Conditions
d’admission
Accès en Master 1

Informations
pratiques
CONTACTS

Licence en sciences humaines et sociales, ou
diplôme sanitaire et social équivalent. Possibilité
d’admission par Validation des Acquis Personnels
et Professionnels (VAPP) / Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE).

Responsables pédagogiques
Solène Billaud (M1 & parcours)
solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr
Catherine Gucher (M2)
catherine.gucher@univ-grenoble-alpes.fr

Toutes les informations sur la procédure et le calendrier de recrutement en Master 1 sont disponibles sur l’application e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité
shs-scolarite-master-vh2s@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 74 34 35

Accès en Master 2
Après le M1 VH2S ou un autre master 1 en
sciences humaines et sociales. Possibilité d’admission par VAPP/VAE.

Débouchés
Débouchés professionnels à l’issue du M2 :
Secteurs professionnels du vieillissement, du
handicap, de la santé
Fonctions cadres à l’interface des domaines sanitaires et sociaux
Postes à responsabilité au sein de structures
d’hébergement ou de services à la personne
Chargé de mission, chargé de projet ayant une
compétence experte dans les domaines du vieillissement, du handicap, de la santé
Chargé de prévention
Coordonnateur en gérontologie, handicap ou santé
Animateur de réseaux médico-sociaux
Poursuite d’études en doctorat de sciences sociales sur le vieillissement, le handicap ou la santé

VIEILLISSEMENT,
HANDICAP,
SANTÉ, SOCIETÉS
INGÉNIERIE DE PROJET ET
ENCADREMENT

MASTER SCIENCES SOCIALES

Formation continue
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 74 34 31
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Bâtiment Michel Dubois
1251, avenue Centrale
38400 Saint Martin d’Hères
Web : shs.univ-grenoble-alpes.fr

FORMATION INTIALE
ET FORMATION
CONTINUE

Présentation

Les stages

Contenu

Le parcours VH2S s’inscrit dans le Master
Sciences sociales rattaché à l’UFR SHS. Il a pour
but de former de futurs professionnels ayant une
compétence experte dans les problématiques de
vulnérabilité liées au grand âge, au handicap ou à
la santé aux âges adultes, leurs enjeux, ainsi que
leur accompagnement.
La formation est fondée sur les approches et
outils de la sociologie et des sciences sociales,
tout en offrant une ouverture pluridisciplinaire.
Une formation pour :
se professionnaliser
valider et/ou développer ses compétences
professionnelles et les renforcer au contact
des savoirs académiques
engager un parcours vers la recherche en
sciences sociales sur le vieillissement, le
handicap ou la santé

Deux stages sont obligatoires :

Les enseignements présentent :
Des dimensions théoriques disciplinaires (sociologie, anthropologie, analyse des politiques,
éthique, droit...)
Des dimensions méthodologiques
Des dimensions de professionnalisation

A travers le parcours VH2S, l’étudiant est amené à :
- Analyser et accompagner les situation complexes
- Concevoir et conduire des démarches de projet
- Se former pour diriger des services d’accompagnement

Compétences
Connaissance des dispositifs, des politiques et des
acteurs des champs du vieillissement, du handicap
et de la santé, ainsi que du secteur médico-social.
Identification des besoins et des attentes des po
pulations concernées à l’échelle des territoires ; dé
marche diagnostique et méthodologie d’enquête.
Coordination de réseaux médico-sociaux ; mise en
place des programmes de médiation, de prévention
Conduite de projet et démarche d’innovation
Gestion d’équipe et accompagnement du change
ment

En M1 : un stage d’observation participante en
milieu professionnel (minimum 6 semaines).
En M2 : un stage-projet sur commande d’une
institution (minimum 12 semaines).
ATOUTS DE LA FORMATION
Une formation fondée sur les SHS incluant
une ouverture pluridisciplinaire et un ancrage
dans la pratique professionnelle
Des mises en situations professionnelles, notamment à travers deux stages obligatoires
Une organisation des enseignements permettant l’inscription des étudiants en emploi ou la
modulation des temps de stage : trois jours par
semaine en M1 ; une semaine environ par mois
en M2
Un ancrage fort dans le secteur de l’action
sociale et médico-sociale régionale pour les
publics concernés
Un lien fort avec la recherche à travers un
double adossement à la Structure Fédérative
de Recherche Santé et Société et au laboratoire de sciences sociales PACTE
Un diplôme permettant une insertion sur le
marché du travail ou une poursuite d’études en
doctorat

MASTER 1
Semestre 7
UE1. Approches des sciences sociales
UE2. Outils et méthodologies
UE3. Politiques, dispositifs, usagers et mondes
professionnels.
Semestre 8
UE1. Approches des sciences sociales
UE2. Outils et méthodologies
UE3. Professionnalisations
Spécialité (une au choix)
UE3.1. Spécialité méthodes d’intervention
UE3.2. Spécialité méthodes d’intervention et de
recherche
UE3.3. Spécialité Recherche
UE4. Stage et mémoire
MASTER 2
Semestre 9
UE1. Approches des sciences sociales
UE2. Outils et méthodologies
UE3. Ingénierie et management de l’action sociale et médico-sociale
Semestre 10
UE1. Outils et méthodologies
UE2. Professionnalisations
Spécialité (au choix)
UE2.1. Spécialité méthodes d’intervention
UE2.2. Spécialité méthodes d’intervention et de
recherche
UE2.3. Spécialité Recherche
UE3. Stage et mémoire

