Master Economie Solidaire et Logique de Marché (M2)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
M2 : De 6 440 € à 4 260 € par an (tarifs 2018-2019)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Titre RNCP
Niveau 1
Langues d'enseignement
Anglais;Français
Et après ?
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Débouchés professionnels
Poursuites d'études

Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Économie solidaire et logique de marché

Présentation
Cette formation est fondée sur une conviction : l’économie est un outil privilégié de médiation
sociale et de solidarité.
Elle s’adresse donc aux personnes qui cherchent à mettre l’économie au service de l’humain et d’un projet de société, plutôt
que du seul intérêt et de l'enrichissement individuel.
La formation aide à articuler le projet professionnel de chaque personne avec son projet de vie individuel et collectif. Elle
donne des compétences techniques, mais elle aide surtout à mettre en cohérence et en mouvement les potentialités et les
intérêts de chaque personne.
La formation se fait en partenariat avec différents acteurs de l’économe solidaireet du développement durable, qui
interviennent dans les cours et facilitent la recherche de stage et l’entrée dans le marché du travail.

Objectifs
Ce Master vise à former des professionnels et des chercheurs dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, considérée
une
dimension essentielle du développement durable. Elle donne des compétences
pratiques et théoriques pour
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travailler dans différents secteurs : la microfinance, le commerce équitable, les entreprises d’insertion, les services de
proximité, le tourisme solidaire, l’agriculture durable… ainsi qu’au niveau des fondations et de la responsabilité sociétale
des entreprises, du développement local, et de la solidarité internationale.

Spécificités

Trois particularités sont à souligner :
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Groupe de Recherche
Action sur L’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ SOCIALE (GREUS)
Dans le cadre du Master un groupe de recherche-action a été mis en place, composé de chercheurs, doctorants et professionnels
spécialisés dans l’évaluation de l’impact et de l’utilité sociale. A partir des interventions diverses (UCPA, Arche, Apprentis
d’Auteuil, Cités du Secours Catholique, Fédération des Ecoles de Parents d’Elèves, Emmaüs Connect, …) une méthode propre
d’évaluation est en cours de construction, méthode à laquelle sont formés les étudiants du Master.

> Plus d’information

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Postuler en M2

Admission
Contact
La FASSE
Tél . : 33 (0)1 44 39 84 99
Courriel

Chiffres clés
9 diplômés sur 10 - promo 2014-2015, sont en poste 15 mois après l’obtention du diplôme (enquête réalisée entre décembre 2016 et
février 2017).
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