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Le secteur de l’intervention sociale et médico-sociale exige de nouveaux modes d’action appuyés sur des méthodologies
mettant en synergie différents partenaires.
Ces approches professionnelles supposent l’acquisition de nouvelles compétences :
•
de direction, de gestion, de coordination, d’expertise et de nouveaux savoir-faire de management [Parcours
MOISM]
•

et
de conduite de projets, de mise en place de partenariats [Parcours CDISM].

La nécessité d’un lien entre conception et mise en œuvre des projets impose au professionnel en responsabilité d’être
doté d’une formation pluridisciplinaire autour d’apports théoriques et méthodologiques permettant une analyse et un
pilotage maîtrisés de l’action sociale.

Le master IDS vise dans ces deux parcours à :
•

Préparer les cadres supérieurs et intermédiaires de ce secteur à accompagner les mutations de la société et
l’évolution des politiques sociales en direction de publics fragiles (notamment personnes en situation de handicap,
personnes âgées, enfance en rupture de parcours, etc…)

•

Développer, promouvoir et diffuser des savoirs, des savoirs professionnels et des pratiques innovantes.

•

Développer une dynamique interdisciplinaire de réseau interne et externe au champ.

Admission : Formation requise
•

Étudiants de Formation Initiale : Étudiants titulaires d'une Licence, issus des domaines des Sciences Juridiques,
Politiques, Économiques et de Gestion, des Sciences Humaines et Sociales. Une attention particulière sera accordée
aux dossiers de candidats présentant une activité significative dans le champ de l'intervention sociale.

•

Étudiants de Formation Continue : Personnes en situation d'emploi, titulaires d'une Licence dans le domaine des
Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion, ou de Sciences Humaines et Sociales. Cependant, pour les
personnes en situation d'emploi, titulaires d'un diplôme d'Etat en travail social et ne disposant d'aucun titre
universitaire de niveau II, une validation d'accès peut être conduite à l'issue de l'obtention du DU ACFIS [Diplôme
Universitaire Analyse des Contextes de la Formation et de l'Intervention sociale] préparé à l'Université de Nantes

Le master IDS intèrgre deux PARCOURS :
• Le parcours MOISM - Management des Organisations d’Intervention Sociale et Médico-sociale
• Le parcours CDISM - Conseil en Développement d’Interventions Sociales et Médico-sociales (en concomitance

avec le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale « DEIS »)

Master accessible aux étudiants de la Formation Initiale et aux stagiaires en Formation Continue

Programme du MASTER 1 - Intervention et Développement Social

Master 1 Semestre 1

Unités

Intitulés des cours

MOISM

CDISM

Contexte Hist, Admin et juridique Contexte économique, économie sociale & solidaire
et théories du champ social (coef
Organisation politique, administrative, financière
12)

15

Etude comparée dispo. euro. d'action soc. Séminaire

18
15

15
39
18
15

15

15

Démarche de recherche appliquée

15

Techniques d'investigation en sciences sociales

15

Approches territoriales

15

NTIC Base de données, traitement

15

15
15
15
15

Ens. Professionnels Spécialisés
MOISM (coef 4)

Méthodologie de la note d'aide à la décision

15

Groupe de suivi de formation - P1 MOISM

8

Ens. Professionnels spécialisés
CDISM (coef 4)

Méthodologie de l'étude de terrain

Analyse des politiques publiques
Pilotage et évaluation des projets
Initiation gestion financ.: mécanismes budgét. et
1 (coef 6)
comptables

Méthodo générale et recherche
en sciences sociales (coef 8)

Contexte Hist, Admin et juridique et
théories du champ social (coef 3 )

Management des organisations
du secteur social (coef 6)

Méthodo générale et recherche
en sciences sociales (coef 2)

Ens. professionnels spécialisés
MOISM (coef 11)

39

15
8

Groupe de suivi de formation - P2 CDISM
Théorie sociologique du social -1

15

15

Théorie des organisations

15

Droit du travail et législation sociale

24

15
24
18
15
3
9
15

Pilotage et évaluation des projets Méthodologie générale de l'évaluation
2 (coef 8)
Pilotage et méthodologie de projet

Master 1 Semestre 2

Nbre d'heures de
cours

18
15

Méthodologie du mémoire : présentation

3

NTIC -1

9

Anglais

15

Gestion financière appliquée au champ social

9

Gestion financière approfondie

24

Gestion des ressources humaines
Droit du travail : droit statutaire, droit
conventionnel
Groupe de suivi de formation

15
15
7,5

Gestion financière appliquée au champ social
Diagnostic territorial - approche réseau
Ens. professionnels spécialisés
CDISM (coef 11)

Techniques et outils d'évaluation
Méthodo. de l'étude de terrain
Groupe suivi de formation

369,5
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9
18
21
15
7,5
369,5

Programme du MASTER 2 - Intervention et Développement Social
Unités

Intitulés des cours
Contexte économique, économie sociale & solidaire

Master 2 Semestre 3

Contexte Hist, Admin et juridique et
théories du champ social (coef 10)

Management des organisations du
secteur social (coef 7)

Ens; Professionnels spécialisés 4
CDISM (coef 9)

Contexte hist, admin et théories du
champ social (coef 5)

Management des organisations du
secteur social (coef 5)
Master 2 Semestre 4

Droit public des services d'intérêt général

15

15

Approche philo. & éthique de l'intervention sociale

15

15

Théories sociologiques du social

15

15

Management des Ressources Humaines

15

15

Management d'équipes : théories et méthodes (1)
Manag.de la Qualité dans organisations
d'intervention sociale

15

15

15

15

Méthodo géné et rech. en sciences soc.
Mémoire
(MOISM) - (coef 4)
Méthodo générale et recherche en
Mémoire - rédaction d'article
sciences sociales (CDISM) - (coef 4)
Gestion des ressources humaines: études de cas
Ens. Professionnels spécialisés 3
MOISM (coef 9)

Méthodo générale et recherche en
sciences sociales (coef 10)

15
15
15

Gestion financières: études de cas
Gestion logistique, immobilière, gestion financière
approf.
Posture de direction

12

Groupe de suivi de formation

10

18
18

Techniques & Outils d'évaluation

18

Méthodo. de l'étude de terrain

15

Groupe suivi de formation

10

Sociologie des populations et des territoires

18

Approche philo. & éthique de l'intervention sociale

15

15

Actualité des politiques publiques

15

15

Conférences de professionnels

30

30

Outils du management stratégique

15

15

Management d'équipes : théories et méthodes (2)
Economie et Gestion des organisations à but non
lucratif
NTIC – 2

15

15

15

15

9

9

Anglais

15

15

7

7

Méthodologie du mémoire . Présoutenance
Droit social : études de cas
Gestion logistique, immobilière, gestion financière
Ens. Professionnels spécialisés MOISM
approf.
(coef 10)
Com. Interne, externe dans organisations
d'intervention sociale
Méthodes et démarche d'intervention en
organisation
Ens. Professionnels spécialisés CDISM
(coef 10)

Nbre d'heures de
cours
MOISM
CDISM
15

Méthodologie de l'étude de terrain
Com. Interne, externe dans organisations
d'intervention sociale
Séminaire Etude de Terrain
groupe de suivi de formation

TOTAL M1 + M2 Parcours 1 MOISM (369,50 h + 374 h) = 743,50 h
TOTAL M1 + M2 Parcours 2 CDISM (369,50 h + 362 h) = 731,50 h
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18
18
9
18
15
9
8
10

Les attendus en Master Interventions et Développement Social (IDS)
Parcours Conseil en Développement des Interventions Sociales et Médico-sociales
(CDISM)
Attendu 1 Disposer de compétences, conformes à la poursuite d’études de niveau Master, sur la base du dossier scolaire et
des résultats obtenus sur les 3 années de Licence.
Attendu 2 Disposer de compétences dans les domaines des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion,
des Sciences Humaines et Sociales, du travail social, du secteur sanitaire, ce qui implique des compétences
d’analyse, d’écriture et de synthèse.
Attendu 3 Capacité à s'inscrire dans un cursus professionnalisant, à pouvoir s'engager dans des actions professionnelles,
stages et actions adaptées.
Attendu 4 Avoir un intérêt pour la conception, l’encadrement et la conduite d’une action publique et/ou associative dans
les domaines de l’intervention sociale et médico-sociale.
Attendu 5

Intérêt pour les évolutions sociétales et leurs impacts et être intéressé par une lecture complexe, plurielle et
pluridisciplinaire des réalités sociales.

Attendu 6 Capacité à questionner et à mettre en perspective l’entrée en formation Master, par rapport au parcours de
formation et/ou au projet professionnel, en vue de prendre des fonctions de cadre dans le secteur de
l’intervention sociale.

Parcours Management des Organisations d’Intervention Sociale et Médico-sociale
(MOISM)

Attendu 1 Disposer de compétences, conformes à la poursuite d’études de niveau Master, sur la base du dossier scolaire et
des résultats obtenus sur les 3 années de Licence.
Attendu 2 Disposer de compétences dans les domaines des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion,
des Sciences Humaines et Sociales, du travail social, du secteur sanitaire, ce qui implique des compétences
d’analyse, d’écriture et de synthèse.
Attendu 3 Capacité à s'inscrire dans un cursus professionnalisant, à pouvoir s'engager dans des actions professionnelles,
Attendu 4 Avoir un intérêt pour la conception, l’encadrement et la conduite d’une action publique et/ou associative dans
les domaines de l’intervention sociale et médico-sociale.
Attendu 5 Avoir un intérêt pour les évolutions sociétales et leurs impacts et être intéressé par une lecture complexe,
plurielle et pluridisciplinaire des réalités sociales.
Attendu 6 Capacité à questionner et à mettre en perspective l’entrée en formation Master, par rapport au parcours de
formation et/ou au projet professionnel, en vue de prendre des fonctions de cadre dans le secteur de
l’intervention sociale.
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Historique du dispositif
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Les contacts
Service Formation Continue de l'UFR Sociologie :
Assistantes de formation :
Myriam LE COZ et Oriane CHARTIER
m.igism@univ-nantes.fr
Responsable du Master : Philippe Alonzo philippe.alonzo@univ-nantes.fr
Adresse administrative :
Nantes Université
Service Formation Continue UFR Sociologie
Chemin de la Censive du Tertre
Bât Tertre - 2ème étage - Bureau T243.2
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3

Lieu des cours
Les cours ont lieu à l’ARIFTS
10 rue Marion Cahour
44400 Rezé

Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
Codes métiers (ROME) les plus proches
- Management de structure de santé - sociale ou pénitentiaire
- Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
Pour le parcours CDISM
• Responsable, cadre dirigeant ou encadrant de structure, d'établissement ou de service du champ social.
• Chargé de mission/Chef de projet.
• Agent de développement.
• Coordinateur de réseau.
Pour le Parcours MOISM :
• Responsable, cadre dirigeant ou encadrant de structure, d'établissement ou de service du champ social
• Cadre du secteur public (inspection, contrôle, régulation, ingénierie de projets).
• Cadre du secteur public (inspection, contrôle, régulation, ingénierie de projets).

En savoir plus sur le Master Intervention Développement Social
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UFR de Sociologie
Chemin de la Censive du Tertre
Bâtiment Tertre
44312 Nantes Cedex 03
www.sociologie.univ-nantes.fr

