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OBJECTIFS
Le Master Métiers de l’intervention
sociale et territoriale propose une
formation sur les éléments suivants :
3 Un approfondissement des

fondements théoriques de la
sociologie et de l’anthropologie
autour de trois grandes
thématiques : 1) Questions sociales
et dynamiques territoriales ;
2) Engagements et conflits ;
3) Formes de socialisation et
inégalités

3 Une formation méthodologiques

autour des démarches qualitatives
et quantitatives

3 Un apprentissage de la recherche

à partir de mises en situation
diversifiées (enquête collective,
travaux de groupe, séminaires,
communications, rédactions, etc.)

3 Une spécialisation dans le domaine

de l’intervention sociale et du
développement des territoires, avec
une connaissance des métiers, des
dispositifs et des publics

3 Des cours pratiques pour

opérationnaliser ses
connaissances en milieu
professionnel (acquisition d’outils et
de savoir-faire, mises en situation,
etc.)

3 Une formation professionnelle

autour d’une équipe composée
d’enseignants chercheurs et
de professionnels des secteurs
professionnels concernés ;

3 Un stage de 5 mois en M2 et la

possibilité d’un stage plus court
dès le M1.

COMPÉTENCES

3 Bureaux d’études

Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :

3 Observatoires

3 Rédiger des études, synthèses,

Métiers :

rapports et établir des prévisions,
des recommandations dans les
domaines suivants notamment :
social, culture, environnement,
économie solidaire, insertion
par l’économie, tourisme,
développement local et territorial,
politique de la ville, éducation...

3 Produire et traiter des données

quantitatives et qualitatives ;
formaliser les résultats

3 Définir et piloter un programme

d’évaluation de politiques publiques

3 Mettre en place et conduire des

dispositifs de participation des
citoyens à la décision publique

3 Contrôler la réalisation d’actions

menées et émettre des
préconisations

3 Etablir des diagnostics (territoriaux,

organisationnels...) à partir
de données économiques,
démographiques, sociales...

3 Conseiller les élus locaux et

contribuer à l’élaboration de
solutions pour mettre en oeuvre les
décisions publiques

3 Développer un réseau de

partenaires et les mobiliser

DÉBOUCHÉS

3 Associations, etc.
3 Chargé d’étude
3 Chargé de mission (par exemple

insertion, politique de la ville,
éducation)

3 Chef de projet de développement

local

3 Coordinateur de dispositif de

développement local

3 Coordinateur de projets d’animation

sociale

3 Conseiller en développement local,

Conseiller d’insertion sociale

3 Consultant

RÉSULTATS 2018 / 2019

Master 1
Effectifs : 20
Taux de réussite : 88,2 %

Master 2
Effectifs : 5
Taux de réussite : 33,3 %

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Sociologie – Sciences de l’homme,
anthropologie, ethnologie et les
licences en Sciences Humaines

PROFESSIONNELS
Structures d’emploi :
3 Collectivités territoriales
3 Organismes publics ou parapublics
3 Agences de développement local

et d’urbanisme
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UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 1
(2 au choix)

UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 3
(2 au choix)

3 Questions sociales et dynamiques territoriales :

3 Questions sociales et dynamiques territoriales :

Transformations du salariat et processus d’intégration
sociale

3 Engagements et conflits : Formes d’engagement et

participation

3 Formes de socialisation et inégalités : Le populaire au

sein des rapports sociaux

UE - Savoirs méthodologiques 1
3 Outils pour l’enquête 1 : Méthodes d’enquête

quantitatives et ethnographiques

3 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 1

(avec préparation des projets et/ou du stage de terrain)

Questions rurales et environnementales

3 Engagements et conflits : Formes d’engagement et

travail

3 Formes de socialisation et inégalités : Problématiques

éducatives et questions scolaires

UE - Savoirs méthodologiques 3
3 Outils pour l’enquête 3 : De l’analyse à l’écriture
3 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 3
3 Séminaire de laboratoire et conférences

interdisciplinaires 3

3 Séminaire de laboratoire et conférences

UE - Mémoire de recherche intermédiaire 2

UE - Mémoire de recherche intermédiaire 1

UE - P
 arcours Métiers de l’intervention sociale et
territoriale 3

interdisciplinaires 1

UE - P
 arcours Métiers de l’intervention sociale et
territoriale 1
3 Connaissance des métiers 1 : Métiers de l’intervention

sociale et développement des territoires

3 Connaissance des dispositifs 1 : Environnement

institutionnel et politiques publiques

3 Connaissance des publics vulnérables 1 : Précarité,

exclusion et chômage / Migrations, frontières et question
sociale

3 Connaissance des métiers 2 : Métiers de l’expertise

outils d’évaluation et préparation du stage

3 Connaissance des dispositifs 2 : Dispositifs de l’emploi et

de l’insertion

3 Connaissance des publics vulnérables 2 :

- Les enjeux sociologiques et démographiques du
vieillissement
- L’intervention sociale en protection de l’enfance et de la
jeunesse

UE - Langue vivante

UE - Langue vivante

UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 2
(2 au choix)

UE - Savoirs méthodologiques 4

3 Questions sociales et dynamiques territoriales :

3 Séminaire de laboratoire et conférences

Questions urbaines et spatiales

3 Engagements et conflits : Analyse des conflits sociaux
3 Formes de socialisation et inégalités : Mobilités sociales

et ancrages

UE - Savoirs méthodologiques 2
3 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche
3 Outils pour l’enquête 2 : Analyse et traitement des

données

3 Atelier projets appliqués collectifs (avec possibilité de

stage)

3 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 4

interdisciplinaires 4

UE - Mémoire final de Master 2
UE - P
 arcours Métiers de l’intervention sociale et
territoriale 4
3 Stage professionnel obligatoire (5 mois)
3 Opérationnaliser ses connaissances :

- Méthodes participatives d’animation de réunions et des
conflits
- Techniques de recherche d’emploi

3 Séminaire de laboratoire et conférences

interdisciplinaires 2

UE - Mémoire final de Master 1
UE - P
 arcours Métiers de l’intervention sociale et
territoriale 2
3 Stage court facultatif
3 Opérationnaliser ses connaissances :

- Construire un diagnostic social et territorial (14h)

POUR RÉUSSIR SON PROJET

- Elaboration du projet professionnel et préparation des
stages (10h)

Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.

UE - Langue vivante

3 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip
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