Master Solidarités
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 3
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
M1 : de 5 860 € à 3 670 € par an, en fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Anglais, Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Solidarités

Présentation
Objectifs

Le Master 1 "Solidarités" forme de futurs professionnels destinés à travailler dans les
organisations non gouvernementales (ONG), les institutions internationales, le consulting, les
entreprises et les collectivités locales.
Le thème de la solidarité constitue l'un des domaines parmi les plus novateurs en termes de métiers et de pratiques
professionnelles. La solidarité devient un défi majeur pour nos sociétés en pleine mutation. Son étude pendant la première
année permettra d'articuler l'action humanitaire et le développement, la dimension internationale et locale, l'approche
géo-politique et socio-économique, avant de choisir pour la deuxième année le champ de spécialisation.

Stages

Les étudiants pourront effectuer leur stage en France ou à l'étranger dans une ONG, une entreprise, une fondation, un
organisme international ou auprès du Ministère des Affaires Étrangères ou de la Défense.
L'étudiant a la responsabilité de trouver l'organisme qui l'accueillera mais la direction du Master l'accompagne dans sa
recherche de stage et il peut s'appuyer sur les partenaires de la formation.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
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Le Master s’adresse à :
des candidats diplômés des universités, français ou étrangers, titulaires d’une Licence ou titre reconnu comme
équivalent Bac +3 (180 ECTS),
des diplômés d’une école de commerce, de communication ou d’ingénieur,
des professionnels justifiant d’une expérience significative (3 à 6 ans) peuvent postuler.
Les candidatures au titre de la formation continue (prise en charge par l’employeur) sont les bienvenues. Les cours étant
programmés en journée (entre 9h00 et 18h00), de lundi à vendredi + quelques samedis, cette formation est difficilement
compatible avec un emploi salarié.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission
L'admission se fait sur :
- dossier d'inscription en ligne. Frais du dossier de candidature : 60€
- entretien devant un jury

La sélection des candidats se fait en fonction des critères suivants :
Votre projet professionnel et vos motivations
Vos résultats scolaires
Une bonne maîtrise de l'anglais : un justificatif de votre niveau d'anglais (TOEIC, TOEFL ou autre) est demandé
dans le dossier de candidature
Votre expérience dans le domaine social en France et/ou à l'étranger
Les derniers entretiens sont programmés en juillet. Certains candidats peuvent être reçus début septembre, uniquement en
fonction

des

places

disponibles.

Attention, les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Veillez donc à bien fournir toutes les pièces demandées dans le
formulaire de candidature.
Afin de garder toutes les chances d’obtention d’un financement, nous invitons les candidats qui postulent au titre de la
formation continue (=financement par l’employeur) à nous consulter préalablement à l’envoi de leur dossier.
Les dossiers seront présélectionnés par l’équipe pédagogique du Master à partir du mois d’avril. Un mail informera les
candidats des suites données à leur candidature : convocation à un entretien ou refus sur dossier.

Inscription

Page 3

Pour confirmer votre inscription suite à une réponse positive, un acompte de 400 € sera demandé aux admis afin de
confirmer leur place dans le master. Cet acompte devra être versé dans les dix jours qui suivent la communication de votre
admission. Sans acompte de pré-inscription de la part du candidat, sa place sera automatiquement proposée au prochain
candidat en liste.
Après versement d’acompte, l’inscription complète devra s’effectuer impérativement avant le 30 juillet via le portail
électronique. Sans cette dernière étape d'inscription en ligne, le candidat n'aura aucun accès aux informations concernant le
déroulement de la formation ni aux convocations à la journée de pré-rentrée.

Frais d’inscription
M1 : de 5 860 € à 3 670 € par an, en fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020)
Jeanne Saillou
Tél : 33 (0)1 44 39 52 74
Courriel

Programme
La formation s'articule autour de 5 modules :
Enjeux politiques et culturels du monde contemporain : mondialisation politique, droit et politique communautaires,
règlements non violents des conflits privés et publics, sociologie des relations interculturelles, acteurs et politiques
du monde de la solidarité, Southern perspectives on key development issues,
Enjeux socio-économiques : mondialisation économique, introduction au développement durable, économie sociale
et solidaire, théories et indicateurs de la pauvreté, corruption et paradis fiscaux, éthique économique et publique,
Enjeux de l'action internationale : histoire des relations internationales, maintien de la paix et de la sécurité
internationales, droit international et institutions internationales, migration issues,
Enjeux de l'économie solidaire : économie et stratégie d'entreprise, éthique et responsabilité sociétale d'entreprise,
développement local et territoire, économie de marché et lien social,
Préparation au projet professionnel avec stage et mémoire.
Pour en savoir plus sur les cours dispensés, téléchargez la maquette de la formation (S1 et S2)

Modalités d'évaluation

L'évaluation se fait sous forme de contrôle continu ou d'examen sur table. Une place importante est accordée à l'assiduité et
la participation aux cours ainsi qu'à la réalisation d'un stage ou d'une expérience professionnalisante.
Tous les enseignements doivent être validés ainsi que le mémoire de stage avec soutenance obligatoire dans la première
quinzaine de septembre.
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Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées
L’approche généraliste de la formation donne une vision globale du secteur. Il permet d’acquérir les compétences
nécessaires au montage et conduite de projets d’Économie
Sociale et Solidaire (création, management, communication, financement), à leur évaluation et au développement de
partenariats. La formation facilite l’entrée dans le réseau de l’économie sociale et solidaire et développe la capacité
d’analyse des étudiants et leur procure des outils pratiques pour travailler dans les différents domaines de l’ESS.

Débouchés professionnels
Différents choix d’activités s’ouvrent aux diplômés :
• création d’une entreprise sociale et solidaire
• management participatif et gouvernance démocratique
• politique de financement éthique et solidaire
• communication, sensibilisation, marketing solidaire
• essaimage et développement des partenariats
• évaluation de l’utilité sociale
• évaluation de la Responsabilité sociale d’entreprise

Poursuites d'études

Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leur cursus :
En Master 2 Solidarité et Action Internationales ou en Master 2 Économie Solidaire et Logique de Marche.

/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)
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Contact
Mme J. Salliou
Tél : 33 (0)1 44 39 52 74
Courriel
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