Intervention et développement social,
économie sociale et solidaire
Objectifs

Ce master est destiné à promouvoir un nouveau profil de
cadre axé sur l’innovation sociale et la conduite du
changement dans l’action sociale, et plus largement dans
l’économie sociale et solidaire. Dans ce champ, 97 000
cadres doivent partir à la retraite avant 2020 et leur renouvellement est un enjeu majeur qui ouvre de nouvelles
perspectives de recrutement pour les diplômés.
Ce renouvellement générationnel qui s’amorce au sein de
l’encadrement dans les différents champs de l’activité
associative se conjugue avec une reconfiguration des
acteurs. Ce sont de nouvelles compétences qui sont dès
lors à mettre en œuvre comme la compréhension d’environnements multidimensionnels et très évolutifs, la capacité
de diagnostic d’une structure, le pilotage d’une démarche
de changement qui tienne compte des caractéristiques
des contextes et de la structure concernée. Il s’agit d’être
en mesure de concilier projet et organisation sans négliger
ni l’un ni l’autre, ce qui suppose une cohérence dans l’action.
L’idée centrale est de trouver les ressorts de celle-ci grâce
à une réflexion sur les enjeux de l’innovation sociale et un
travail sur les méthodes opérationnelles.

Organisation générale

Ce master 2 Économie sociale et solidaire fait suite à un
master 1, et 200 heures programmées de cours et TD sont
en tronc commun pour les deux spécialités (recherche et
professionnelle).

Coût de la formation

Prise en charge employeur ou organisme : 4 500 €
À titre individuel : 1 060 €
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

Inscription en M2

Les candidats n’ayant pas suivi le M1 au Cnam, doivent
constituer un dossier (renseignements auprès du
secrétariat) :
01 58 80 83 63 - secretariat.ess@cnam.fr
Cnam - EPN 12 Santé solidarité
Case courrier EPN12
292, rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03

Public visé

• Chargé.e.s de développement ou de projet en relation étroite
avec les partenaires institutionnels et commanditaires.
• Cadres d’établissement public ou privé.
• Responsables d’un nouveau service ou d’une réorganisation d’un service existant.
• Responsable d’une structure d’économie sociale et solidaire.
• Responsables d’un projet de solidarité internationale.

Le programme détaillé est disponible sur le site :

chaire-economie-solidaire-cnam.fr
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Modules spécifiques

Tronc commun

Organisation pédagogique
Code
UE

Titre

Objectifs

Enseignant

US 2313
8 ECTS
80 h

Question sociale
et politiques
sociales

Analyse socio-politique des enjeux qui ont présidé à
l’avènement des politiques sociales.
Analyse des écarts entre les objectifs poursuivis par
les pouvoirs publics et leurs conditions d’application
(rapports entre l’administratif, le politique, le droit et le
social). Économie et solidarité.

Marcel Jaeger, professeur du
Cnam
Colette Bec
Jean-Louis Laville, professeur du
Cnam
Matthieu de Nanteuil

US 2314
6 ECTS
60 h

Populations
et action sociale

Approfondissement de la connaissance des problèmes
sociaux des divers publics de l’action sociale (migra- Claude Martin
tions, enfance, jeunesse, familles, handicap, dépen- Jean-Yves Barreyre
Cyprien Avenel
dance…).

US 2315
6 ECTS
60 h

L’évaluation dans
le domaine social

Analyse des objectifs de l’évaluation dans l’action sociale.
Marcel Jaeger
Connaissance et analyse des méthodologies.
Jean-Luc Outin
Analyse des obligations légales : évaluation interne, Cyprien Avenel
évaluation externe.

US 231C
4 ECTS
40 h

Nouvelles
approches
professionnelles
et territoriales

Analyse des tendances de professionnalisation et de
territorialisation de l’économie sociale et solidaire.
Analyses des politiques publiques territoriales visant à
promouvoir un modèle économique durable (emploi,
insertion, politique de la ville, éducation populaire, …).

Analyse des phénomènes de « tertiarisation » des économies contemporaines, formes et conséquences de
la montée des relations de service, développement des
US SO1K
Relations, services, services de proximité et des nouvelles initiatives solidaires et citoyennes.
4 ECTS
solidarité
Analyse des innovations sociales et des nouvelles
40 h
formes d’entrepreunariat social.
Connaissance des méthodologies du diagnostic associatif.
Maîtrise des enjeux de l’économie sociale et solidaire à
travers une approche transversale des secteurs d’activités concernés.
Connaissances de la diversité des champs d’activité de
Innovations
US S01A
sociales économie l’économiei solidaire par des apports théoriques et par
10 ECTS
la rencontre sur le terrain avec les acteurs.
sociale
100 h
Contribution à la mise en oeuvre d’une cartographie
et solidaire
des acteurs de l’économie solidaire.
Tutorat collectif pour le suivi de la rédaction du mémoire professionnel.

US 231Z
2 ECTS
20 h
UA*231 R
20 ECTS
200 h

Méthodologie
de projet

Elisabetta Bucolo, maître de
conférences au Cnam
Laurent Fraisse, chercheur au
Lise-Cnam

Elisabetta Bucolo
Christian Andreo

Jean-Louis Laville
Elisabetta Bucolo
Michel Lulek
François Longerinas

Acquisition des capacités pour la conduite du changement.
Elisabetta Bucolo
Acquisition de capacités pour animer ou créer un pro- Dominique Poteau
jet d’innovation sociale d’économie sociale et solidarité Grégoire Barbot
(ESS).
Travail personnel
Elisabetta Bucolo
Marcel Jaeger
Jean-Louis Laville

Mémoire
professionnel

* UA = Unités d’activité reposant sur la charge de travail personnel de l’étudiant.

Le mémoire doit être déposé en trois exemplaires
• sur place : bureau 31.3.51 (2, rue Conté)
• ou par courrier à :
Cnam - EPN 12 Santé solidarité
case EPN12
292, rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex 03

Responsables
Jean-Louis Laville, professeur du Cnam
jean-louis.laville@lecnam.net
Elisabetta Bucolo, maître de conférences
elisabetta.bucolo@lecnam.net

Contact
secretariat.ess@cnam.fr
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