
Master Sciences sociales

Parcours Evaluation et management des 
politiques sociales (EMPS)

Présentation
La formation s'appuie sur une démarche d’analyse socio-économique et a pour vocation de préparer à 
l’ensemble des postes d’encadrement dans le domaine des politiques sociales au sens large : domaine sanitaire 
et social, handicap, politiques de la cohésion sociale, politique de la jeunesse, politiques dans les domaines de 
l’emploi et de la formation professionnelle et politique de la ville.
De nombreuses interventions sont réalisées par des professionnels et la formation est assurée sur un rythme 
favorisant l’alternance entre des périodes à l’université et des périodes en situation professionnelle.
Le master vise à la maîtrise des problèmes de management dans les structures qui réalisent ces politiques et il 
forme à l’évaluation des actions publiques entreprises dans ces domaines, notamment aux diérents échelons 
territoriaux.

Admission
Accès en master 1re année : sur dossier (et / ou entretien) pour les candidats :
- justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence en sciences humaines et sociales, de licence 
économie gestion ou diplôme sanitaire et social jugé équivalent
- ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation
Accès en master 2e année : pour la formation en présentiel et à distance, l'admission se fait  sur dossier, sur 
la base d'un CV complet et d'une note d'intention personnelle et d'un entretien. Pour les personnes en reprise 
d’études, les candidats qui ne détiennent pas le diplôme requis pour intégrer la formation doivent présenter 
un dossier de validation des études et des acquis professionnels et personnels (VAPP)
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
- si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, 
rubrique  Candidater et s'inscrire.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
> Durée : 2 ans
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/


> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation, Formation en 
apprentissage, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Reysz Julien
julien.reysz@univ-grenoble-alpes.fr

Lamotte Bruno
bruno.lamotte@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarite-m2-emps
eco-scolarite-m2-emps@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarite-m2-emps-ead
eco-scolarite-m2-emps-ead@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Séminaire 6 ECTS

- Diagnostic socioéconomique et territoires 6 ECTS

UE Fondamentaux de l'économie 8 ECTS

- Mondialisation et régulation sociale 4 ECTS
- Macroéconomie 4 ECTS

UE Fondamentaux des sciences 
sociales

8 ECTS

- Sociologie des organisations
- Méthodes d'enquête qualitative

UE Méthodes quantitatives 4 ECTS

- Econométrie 4 ECTS

UE Anglais 4 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais économique
- Cours en anglais

UE Ouverture 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Méthodologie pour étudiants étrangers
- Méthodes d'enquête 2 ECTS

Semestre 8
UE Séminaire 6 ECTS

- Diagnostic socioéconomique et territoires 6 ECTS

UE Mémoire 6 ECTS

UE Economie et territoire 4 ECTS

- Diagnostic territorial : outils et méthodes

UE Economie et sciences sociales 6 ECTS

- Sociologie économique
- Démographie et politiques sociales

UE Economie publique 6 ECTS

- Evaluation des politiques publiques 4 ECTS
- Economie publique

UE Ouverture 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Projet tuteuré 2 ECTS
- Stage 2 ECTS

UE Bonification : Projet tuteuré ET 
stage

Master 2e année / Classique

Semestre 9
UE Enjeux socio-économiques des 
politiques sociales

10 ECTS

- Questions sociales et dynamiques des 
interventions publiques
- Gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi
- Connaissance de la sociologie et de 
l'économie
- L'économie sociale et solidaire : enjeux et 
perspectives

UE Analyse de l'action publique et 
collective

10 ECTS

- Approches des politiques publiques 
sociales
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- Conduite du changement
- Construction des catégories de l'action 
publique

UE Evaluation : approches, méthodes 
et pratiques

10 ECTS

- Observation et évaluation des politiques 
sociales
- Méthodologies de évaluation et de 
l'expertise

Semestre 10
UE Politiques sociales sectorielles 5 ECTS

- Santé, handicap et vieillissement
- Lutte contre les exclusions, insertion, 
jeunesse

UE Etudes et recherches évaluatives 10 ECTS

- Séminaires de recherche
- Projet tuteuré

UE Compétences transversales 5 ECTS

- Langues étrangères : anglais ou portugais
- Professionnalisation
- Méthodologie d'enquête de terrain : 
enquête par questionnaire

UE Double diplômation

UE Alternance, stage et mémoire 10 ECTS

Master 2 année / A distance

Semestre 9
UE Enjeux socio-économiques des 
politiques sociales

10 ECTS

- Questions sociales et dynamiques des 
interventions publiques
- Gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi
- L'économie sociale et solidaire: enjeux et 
perspectives
- Connaissance de la sociologie et de 
l'économie

UE Analyse de l'action publique et 
collective

10 ECTS

- Approches des politiques publiques 
sociales
- Construction des catégories de l'action 
publique
- Conduite de changement

UE Evaluation : approches, méthodes 
et pratiques

10 ECTS

- Approches de l'évaluation des politiques 
publiques
- Méthodes et pratiques de l'évaluation

Semestre 10
UE Politiques sociales sectorielles 10 ECTS

- Santé, handicap et vieillisement
- Lutte contre les exclusions, jeunesse, 
formation et insertion

UE Etudes et recherches évaluatives 5 ECTS

- Séminaire de recherche

UE Compétences transversales 5 ECTS

- Langues étrangères : anglais ou portugais 5 ECTS
- Méthodologie d'enquête de terrain : 
enquête par questionnaire

UE Stage et mémoire 10 ECTS

- Mémoire
- Méthodologie de la recherche

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 21 décembre 2020


