
Master Sciences sociales

Parcours Vieillissement handicap santé sociétés - 
ingénierie de projet et encadrement

Présentation
Actualités
Présentation Master sciences sociales Parcours VH2S au forum des LPro et Masters de l'UGA (mars 2022) : voir 
descriptif du parcours en téléchargement, encadré de droite.
Fondé sur les approches et outils des sciences sociales tout en incluant une ouverture pluridisciplinaire et un 
ancrage dans la pratique professionnelle, ce parcours forme de futurs professionnels ayant une compétence 
experte dans les problématiques de vulnérabilité liées au grand âge, au handicap ou aux questions de santé 
aux âges adultes. Les diplômés de ce parcours peuvent prétendre à exercer en tant que cadres ou chargés 
de mission, à l’interface des domaines sanitaires et sociaux, en collectivités territoriales et dans les institutions 
publiques comme dans les secteurs associatif ou privé. Ce diplôme peut également permettre une poursuite 
d’étude en doctorat de sciences sociales.
Deux années pour :

• Appréhender les problématiques de vulnérabilité liées au vieillissement, au handicap et aux questions de 
santé : en saisir les composantes, les enjeux individuels et les enjeux sociaux
• Connaître les cadres politiques, sociaux, institutionnels de l’accompagnement et de la prise en charge de 

ces vulnérabilités, et les pratiques professionnelles aérentes
• Se former aux cadres théoriques et outils méthodologiques de la sociologie, tout acquérant une ouverture 

pluridisciplinaire ; savoir analyser les situations en mobilisant ces outils, et pouvoir concevoir des réponses 
adaptées
• Développer ou renforcer des compétences professionnelles en ingénierie de projet, coordination et 

gestion d’équipe, et les renforcer au contact des savoirs académiques
• Développer des compétences de recherche en sciences sociales dans les domaines concernés.

Admission
La 1re année de master est accessible sur dossier aux candidats :

• justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du 
master (cursus des sciences humaines et sociales, cursus de la santé et du social)
• ou bien via une validation d'acquis (VAPP). Dans ce cas, un temps minimum d'exercice professionnel de 

3 ans sera exigé.

La 2e année de master est accessible :

• de droit aux personnes ayant validé la première année du même parcours.
• sur dossier et entretien aux candidats ayant validé la 1re année d'un parcours compatible, ou bien via une 

validation d'acquis (VAPP). En particulier, sont bienvenues les candidatures de professionnels intervenant 
depuis au moins 3 ans, au minimum à un niveau cadre, dans les secteurs professionnels visés par la formation 
(vieillissement, handicap, santé, action sociale et médico-sociale) en France ou à l'étranger.
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Le parcours VH2S est ouvert en formation initiale et en formation continue.
Public formation continue : vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans ou plus d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, mais que vous avez de l'expérience 
professionnelle dans le domaine visé, 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.

Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous pouvez consulter les tarifs s'appliquant aux publics de la formation continue en suivant le lien : https://
www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/
Les candidatures en M1 se font sur le site https://www.monmaster.gouv.fr/  vous retrouverez toutes les 
infos toutes les dates sur ce site (attendus, n de la campagne de candidatures, publication des résultats...)
Vous souhaitez candidater et vous inscrire en M2? Connectez-vous à la plateforme e candidat

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité Master Sciences Sociales parcours SCEN et VH2S Sylvie Gallego
VH2S : shs-scolarite-master-vh2s@univ-grenoble-alpes.fr / SCEN : shs-scolarite-master-scen@univ-grenoble-
alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 35
Responsable pédagogique
Responsable pédagogique M1 VH2S Vasiliki Markaki Lothe
vasiliki.markaki-lothe@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique M2 VH2S Solène Billaud
solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31
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Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU
Master 1re année

Semestre 7
UE Approche des sciences sociales 10 ECTS

- Socio anthropologie de la santé
- Sociologie du vieillissement
- Sociologie du handicap
- Familles et solidarités

UE Outils et méthodologies 10 ECTS

- Atelier méthodologique : méthodes 
d'enquête qualitatives
- Atelier méthodologique : méthodes 
d'enquête quantitatives
- Méthodologie du mémoire

UE Politiques, dispositifs, usagers et 
mondes professionnels

10 ECTS

- Sociologie du travail et des organisations à 
l'ère du numérique
- Politiques, vieillesse, handicap, santé
- Dispositifs et institutions
- Participation sociale et engagements

Semestre 8
UE Approches des sciences sociales 6 ECTS

- Identités professionnelles dans le champ 
de la santé, du social, du médico-social
- Démographie et politiques sociales

UE Outils et méthodologies 6 ECTS

- Anglais
- Méthodologie du mémoire

1 Option
- Atelier méthodologique : analyse de 
sources documentaires

UE Professionnalisations 9 ECTS

- Démarche de projet, innovation et 
approches reexives
- Projet tuteuré

1 option(s) au choix parmi 3
- Spécialité méthodes d'intervention

- Evaluation des politiques publiques
- Atelier Arts et Santé

- Spécialité Méhode d'intervention et de 
recherche

- Evaluation des politiques publiques
- Socialisation à la recherche

- Spécialité recherche
- Thematic program : Bien vivre, bien vieillir
- Socialisation à la recherche

UE Stage et mémoire 9 ECTS

- Stage

- Mémoire

Master 2e année

Semestre 9
UE Approches des sciences sociales 10 ECTS

- Sociologie de la mort
- Sociologie du care
- Corps, dépendances et technologies
- Séminaire pluridisciplinaire VH2S

UE Outils et méthodologies 9 ECTS

- Construction sociale des catégories
- Atelier méthodologique - observation in 
situ
- Méthodologie du mémoire

1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais
- Gender Inequalities

UE Ingenierie et management de 
l'action sociale et médico-sociale

12 ECTS

- Coordination et réseaux
- Gestion d'équipe et des ressources 
humaines
- Analyse budgétaire
- Démarche de prévention

Semestre 10
UE Outils et méthodologies 9 ECTS

- Méthodologie du mémoire
- Méthodologie de l'enquête de terrain
- Atelier méthodologique - focus group

1 Option
- Atelier méthodologique - cartographie

UE Professionnalisations 9 ECTS

- Approches juridiques et ethiques
- Postures professionnelles et formation des 
compétences

1 Option
- Démarche de projet, innovation et 
approches réexives

1 option(s) au choix parmi 3
- Spécialité méthodes d'intervention

- Evaluation de la qualité
- Conférences thématiques

- Spécialité méthodes d'intervention et de 
recherche

- Evaluation de la qualité
- Conférences thématiques
- Epistémologie des sciences sociales
- Socialisation à la recherche

- Spécialité recherche
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- Thematic program : Bien vivre, bien vieillir
- Epistémologie des sciences sociales
- Socialisation à la recherche

UE Stage et mémoire 12 ECTS

- Stage
- Mémoire
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