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Objectifs
Le Master 2 « Insertion et Intervention sociale sur le territoire » (IIST) a vocation d’accueillir
des étudiants ayant fait un M1 IIST à Paris 13 et des étudiants venant d’autres universités
désireux de faire leur spécialité dans ce M2, à condition qu’ils aient le niveau requis. L’objectif
général du M2IIST est de proposer une formation théorique, réflexive et technique à l’adresse
de professionnels de l’insertion et l’intervention sociale ou d’étudiants désireux de s’investir
dans ces secteurs d’activités. L’ambition est de permettre aux étudiants inscrits dans cette
formation d’acquérir une compétence de développeur sur le territoire. Cette compétence
implique, outre la connaissance des publics et des problématiques auxquelles ils sont confrontés,
la connaissance institutionnelle et technique des politiques sociales et de leurs dispositifs, la
capacité à innover des actions sur les territoires et à nouer des “solidarités” entre les acteurs et
les partenaires institutionnels (organismes de l’intervention sociale, structures de l’insertion par
l’activité économique, entreprises, organismes de formation professionnelles, collectivités
territoriales, etc.) de l’insertion.
Dans ses contenus et ses démarches, la conception de la formation répond à cet objectif général
et vise en particulier à :
- Appréhender les problématiques et les enjeux de société correspondant au domaine de
l’insertion ;
- Appréhender les politiques sociales, nationales et européennes dans leurs cadres
législatifs et dans leurs dispositifs techniques ;
- Appréhender les modalités de mise en œuvre des politiques sociales sur les territoires en
fonction des spécificités des publics concernées et des conditions du marché du travail ;
- Développer une compétence de management incluant la gestion des ressources humaines
et la gestion financière et administrative ;
- Développer une capacité d’évaluation des dispositifs d’insertion et d’impulsion de
démarches innovantes et prospectives.

Débouchés
Avec l’obtention du master 2 IIST, différents débouchés professionnels s’offrent aux
candidats désireux de s’orienter dans le champ professionnel de l’insertion et de l’intervention
sociale. Parmi ces fonctions, on peut citer notamment celle de directeur de Mission Locale, de
directeurs de PLIE, de manager de l’insertion par l’activité économique et de la formation
professionnelle, de développeurs et chargés de mission du développement économique local
et/ou territorial (conseils généraux, régionaux et regroupements de communes liés à la loi de
décentralisation), de chefs de service (politique de la ville) ou encore de cadres de l’Action
sociale et territoriale.
Le M2 IIST est un master professionnel adossé à l’Axe A “Le sujet dans la Cité.
Education, individuation, biographisation” du laboratoire EXPERICE. S’il n’y a pas de
formation explicite à et par la recherche, les étudiants qui le souhaitent peuvent être accueillis
dans le séminaire doctoral de l’Axe A et participer aux activités scientifiques du laboratoire et
de la revue Le sujet dans la Cité. Les titulaires d’un M2IIST peuvent également envisager
poursuivre leurs études en Doctorat.

Recrutement
Sont admis à suivre le M2 IIST, des étudiants et des professionnels ayant fait un M1 IIST à
Paris 13 ou venant d’un M1 obtenu dans une autre université. Les étudiants M1 IIST ont fait une
expérience de stage pendant leur cursus qui leur permet d’avoir pris une connaissance impliquée
du domaine de l’insertion, et les professionnels justifient une expérience professionnelle dans le
domaine de l’insertion ou dans des domaines annexes. Les contenus du M2 permettent aux
étudiants d’approfondir leurs connaissances et aux professionnels de « prendre du recul » dans
leur expérience professionnelle et à mettre en place une démarche de réflexivité par la pratique
du journal d’investigation professionnel.
Ce M2 est aussi possible à travers la procédure de Validation des Acquis de
l’Expérience
Organisation administrative :
L’inscription en M2 se fait au secrétariat du Master Sciences de l’éducation IIST avant le 15
octobre 2015. 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 : http://www.univ-paris13.fr/form/vae.htm

Programme du M2
SEMESTRE 3
UE1. Questions de recherche journal d’investigation et notions clés 5 ects
UE2. Connaissances des politiques et des publics 7 ects
UE3. Penser le management et l’institution 7 ects
UE4. Travail en immersion 3ects
UE5. Accompagnement au travail de recherche 8ects

SEMESTRE 4
UE6. Insertion, emploi, territoires et réseaux partenariaux 7ects
UE7. Dimension sociale du développement durable 3ects
UE8. Réalisation et évaluation 3ects
UE9. Informatique, langue et civilisation 2ects
UE10. Séminaire de mémoire 15ects

Equipe pédagogique
Elle est composée d’enseignants de Paris 13 spécialisés dans le domaine de l’insertion
sociale et de l’animation socio-culturelle : Christine Delory-Momberger, Christophe
Blanchard, Jean-Jacques Schaller, Izabel Galvao, de professionnels travaillant en relation
étroite avec l’université Paris 13 : Augustin Mutuale, Nathalie Beucher, Jean-Christophe
Poulet. Des conférenciers et professionnels extérieurs interviennent en complément.

Contrôle des connaissances
Doit être validé l’ensemble des 10 UE, selon les modalités spécifiques propres à
chacune d’entre elles. Ces validations permettent d’obtenir les ECTS afférents à chaque UE.
Une moyenne semestrielle, pondérée selon les ECTS affectés à chaque UE, permet la
validation de chaque semestre. L’obtention du Master IIST suppose une note moyenne
générale pondérée égale ou supérieure à 10 sur l’ensemble des deux semestres du M2, ainsi
qu’une notre égale ou supérieure à 8 au mémoire professionnel (UE10)
. Des mentions sont décernées selon l’échelle suivante : 12 pour la mention Assez
bien, 14 pour la mention Bien et 16 pour la mention Très bien.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR
UNE DEMANDE D’INSCRIPTION AU MASTER
2 IIST
- Une demande d’inscription exposant les motivations et le projet professionnel du
candidat ainsi qu’un curriculum vitae.
- Un justificatif de validation d’un M1, la photocopie de la maîtrise, ou d'un diplôme
de même niveau.
- Un relevé des notes du M1 ou de la maîtrise

Les étudiants ayant envoyé un dossier complet. Les candidats sont invités à déposer leur
dossier de préférence au début du mois de septembre sans attendre, le cas échéant, la
validation complète du M1 si elle dépend d’une date tardive de soutenance de mémoire et/ou
de réunion de jury.

