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POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

La spécialité de ce master vise à appréhender : d’une part, les processus
institutionnels générant les procédures d’action en faveur des publics en
situation d’exclusion ; et d’autre part, les processus individuels générant des
comportements, des attitudes et des stratégies spécifiques à ces publics en
désinsertion sociale et professionnelle, voire, en disqualification d’eux-mêmes.
La synthèse de ces deux approches doit permettre au futur professionnel de
se positionner au titre d’un projet de société, en vue de pouvoir créer des
programmes efficaces pour l’inclusion de ces publics dans un espace donné. Il
faudra développer des capacités et compétences d’analyse et de proposition
d’actions face aux transformations sociales et culturelles de notre société tout
en restant fondamentalement centré sur la personne.

OBJECTIFS

L’objectif de ce parcours de Master, intitulé Insertion, Intervention
Sociale sur les Territoires (IIST) est de proposer une formation théorique
et technique visant à développer par la recherche, des compétences
contribuant à développer la professionnalisation aussi bien d’étudiants
possédant une expérience dans les champs de l’intervention sociale en
tant que stagiaires, que des professionnels déjà en poste, souhaitant
prendre du recul sur leurs pratiques en vue d’appréhender plus finement
la complexité des situations de travail.

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Master 2 Insertion, Intervention Sociale sur les Territoires (IIST) est
un diplôme professionnalisant qui conduit à un emploi. Mais il propose
également un parcours recherche préparant à une poursuite éventuelle
d’études en thèse de doctorat.
Le suivi de l’ensemble des études doctorales (master et thèse) permet
d’accéder à des fonctions :
• D’enseignant-chercheur et d’enseignant associé dans les universités
et établissements d’enseignement professionnel supérieur.
• De cadre de recherche dans les institutions de formation et de
responsable d’organismes ou de structures de formation et de conseil.

COMPÉTENCES VISÉES
Développer une réflexion sur les problématiques contemporaines de
l’action éducative, socio-éducative et médico-sociale et leurs enjeux.
Développer des compétences de lecture, d’observation et d’entretien
afin de nourrir une capacité de réflexion propre à problématiser une
situation professionnelle.
Développer, sur un secteur donné, une démarche d’enquête nourrie
par des lectures de travaux scientifiques et réflexifs et outillée
méthodologiquement, afin de s’exercer à élaborer un diagnostic de
besoin(s) des personnes bénéficiaires d’une action sociale, socio-éducative
et/ou médico-sociale en disposant non seulement d’une connaissance
des politiques sociales locales et de leurs acteurs institutionnels, mais
également en se montrant capable de prêter attention aux personnes
bénéficiaires considérées afin de chercher à les comprendre, repérer
leur potentiel constructif ainsi que les appuis et les ressources sur le
territoire considéré.
Adopter une posture d’esprit critique constructif en vue de réfléchir à
la portée, aux limites et aux perspectives à apporter aux éléments de
réponse trouvés de façon à les ajuster et à les rendre créatives au service
des personnes et dans l’intérêt commun.

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
•

Développeur de projets dans des dispositifs et des structures dans le
champ de l’intervention sociale sur les territoires.

•

Responsable de structure dans le champ de l’intervention sociale sur
les territoires.

•

Consultant dans les domaines de l’intervention sociale sur les
territoires ;

RECRUTEMENT
Entrée en M1 :
L’accès au Master s’effectue sur dossier de candidature. Les étudiants qui
possèdent une licence de Sciences de l’Éducation ou de Sciences sociales,
ou bien un autre type de licence, peuvent faire valoir des expériences
professionnelles dans le champ socio-éducatif en lien avec ce parcours de
spécialité.
Tous les dossiers de candidature devront comporter les relevés de notes
obtenues en L2 et L3 accompagnés des attestations de réussite au diplôme
de licence, un projet professionnel détaillé en lien avec la spécificité du
parcours de spécialité Insertion, Intervention Sociale sur les Territoires
(IIST), ainsi qu’une piste d’objet thématique de mémoire.
En l’absence d’un diplôme de Licence, les professionnels désireux de
s’inscrire dans les domaines concernés par ce Master peuvent déposer un
dossier de “Demande de Validation des Acquis de l’Expérience” (VAE).
Leur dossier de candidature fera mention : des relevés de notes et/ou
des attestations de réussite dans l’école ou l’institut professionnel de
grade licence, de leur projet professionnel en lien avec le choix de reprise
d’études dans le parcours de spécialité IIST ainsi qu’une piste d’objet
thématique de mémoire.
Entrée en M2 :
Pour les étudiants en formation initiale : justifier d’un diplôme
équivalent (bac+4) dans les champs des sciences de l’éducation ou
des sciences sociales ; justifier d’une expérience de travail (salarié ou
bénévolat) auprès de public rencontrant des difficultés ;
Pour les professionnels : posséder un diplôme bac+4 ou avoir obtenu
par la VAE l’équivalence du M1 et justifier d’une expérience
professionnelle dans le champ de l’insertion ou des sciences
sociales. Les candidats devront constituer un dossier (CV, lettre de
motivation manuscrite, relevé des notes obtenues en L3 et en M1,
pré-projet de mémoire). Chaque candidat passera un entretien.

Master 1

ère

année

Programme

SEMESTRE 1
UE 1 Questions théoriques (8 ECTS)

UE 2 Méthodologie et démarche de recherche (Entretien / observation / quantitatif) (8 ECTS)
UE 3 Ateliers d’orientation et suivi du journal d’investigation (6 ECTS)
UE 4 Séminaires thématiques (8 ECTS)

EC 1 Formation des adultes (4 ECTS)

EC 2 Les politiques publiques locales (4 ECTS)

SEMESTRE 2
UE 5 Séminaires de spécialité (8 ECTS)

EC 1 Biographie et formation. Théories et pratiques des histoires de vie (4 ECTS)
EC 2 Pouvoir d’agir et participation citoyenne (4 ECTS)

UE 6 Ressources et méthodologies professionnelles (6 ECTS)
UE 7 Outils : Langues et ouverture (6 ECTS)

UE 8 Suivi de stage, de note d’investigation, Soutenance (10 ECTS)

Master 2ème année
SEMESTRE 3
UE 1.1 Questions de recherche et journal d’investigation (3 ECTS)
UE 1.2 Notions clés (2 ECTS)

UE 2.1 Connaissance des politiques sociales (3 ECTS)
UE 2.2 Connaissance des publics (4 ECTS)
UE 3.1 Management (4 ECTS)

UE 3.2 Penser l’institution (3 ECTS)
UE 4 Travail immersion (3 ECTS)

UE 5 Accompagnement recherche (8 ECTS)

SEMESTRE 4
UE 6 Réseau et partenariat (4 ECTS)

UE 7 Développement durable (3 ECTS)
UE 8 Réalisation – Evaluation (3 ECTS)
UE 9 Informatique (2 ECTS)

UE 10 Séminaire mémoire (15 ECTS)

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidatures en M1 doivent se faire avant le 15 septembre sur l’application de candidatures
de l’université.

Pour le M2, les candidatures doivent dans un premier temps se faire sur l’application de
candidatures puis être envoyées au responsable de la formation avant le 15 septembre selon
la procédure.

Pour toute procédure de validation des acquis, le dossier complet est traité par les services
de la formation continue avant le mois d’août. Les renseignements se trouvent sur le site de
l’université .
Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsables de la formation :
M1 : Carole Baeza (carole.baeza@univ-paris13.fr
M2 : Christophe Blanchard (christophe.blanchard@univ-paris13.fr)
Secrétariat pédagogique
Bureau A214 / 01 49 40 39 90 / master-sciences-education.llshs@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifie -son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – ar êt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, ar êt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.
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