Master Économie des organisations

Parcours Transformations des organisations de
l'économie sociale et solidaire 2e année
Présentation
Le parcours Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire développe une approche
professionnelle et opérationnelle des organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il apporte aux
étudiant.e.s des clés d’analyse nécessaires à la compréhension du contexte de mutations de ces organisations et
d’outils techniques pour rééchir à des stratégies de gestion et développement de ce secteur.
Cette formation permet d’accéder à des postes à responsabilités dans les coopératives, les associations, les
mutuelles et les fondations, recouvrant des secteurs d’activité très nombreux (action sociale et médico-sociale,
banques et assurances, éducation, santé, environnement et développement durable, culture, etc.).

Admission
Pour le master 1ère année : être titulaire d'une L3 3e année de licence en économie et gestion
Être titulaire d'une L3 3e année de licence équivalente (les titulaires d'une licence AES doivent faire une demande
d'équivalence)
Être titulaire d'un diplôme étranger de niveau L3 3e année de licence dans le domaine de l'économie- gestion
Les candidats titulaires d'un titre étranger doivent justier d'un niveau C1 en langue française.
Public formation continue : les publics manifestant une expérience professionnelle signicative sont accueillis :
cadres, ingénieurs et responsables opérationnels.
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans 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, 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.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de la faculté d'économie :
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

STAGE
Poursuites d'études
A l’issue du Master 2 TOE2S, une poursuite en doctorat est envisageable.

Infos pratiques :
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> Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation, Formation en
apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Puissant Emmanuelle
Emmanuelle.Puissant@univ-grenoble-alpes.fr
Leroy Anne
anne.leroy@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarite M2 TOE2S
eco-scolarite-m2-toe2s@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Master 2e année

UE Compétences techniques

Semestre 9
UE Contexte et enjeux socioeco des
organisations de l'ESS

15 ECTS

- Histoire de l'ESS
- Politiques publiques et OESS
- Valeur et performances des OESS
- Anglais
- Ateliers techniques
- Retour d'alternance collectif/tutorat
collectif dont réunion partenariales
UE Socio-économie des organisations
de l'ESS

- Ateliers du possible : de l'idée à sa
concrétisation
- Ateliers techniques
- Méthodologie du mémoire
- Stage / Alternance
- Retour d'alternance collectif/tutorat
collectif dont réunion partenariale

15 ECTS

- Gouvernance des OESS
- Travail & emploi dans les OESS
- Les OESS : des organisations de service
- Ateliers du possible : de l'idée à sa
concrétisation
- Retours d'alternance collectif / tutorat
collectif dont réunion partenariale

Semestre 10
UE Professionnalisation

15 ECTS

- Gestion comptable et nancière dans les
OESS
- Gestion des ressources humaines dans les
OESS
- Innovations et stratégies de
développement des OESS
- Droit et les organisations de l’ESS
- Retour d'alternance collectif/tutorat
collectif dont réunion partenariale

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 22 juillet 2022

15 ECTS

