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Le Master deuxième année (M2) Intermédiation et développement social : projets, innovation, démocratie et territoire 
poursuit le programme d’étude abordé en M1 IDS renforçant les compétences méthodologiques à la conception et à la 
conduite de projet.
Le M2, à finalité professionnelle, propose des enseignements théoriques pluridisciplinaires et des séminaires thématiques 
croisant apports théoriques et professionnels qui répondent aux nouveaux enjeux de l'intervention et du développement 
social, en formant de futurs professionnels capables, de concevoir, de conduire et d'accompagner des projets spécifiques 
d'intermédiation.
Il vise à former des cadres du secteur de l’intervention sociale et du développement social et territorial.
Cette formation, croisant approches pédagogiques actives et classiques, s’appuie sur la conduite collective d’un projet. 
Elle comporte un stage obligatoire de longue durée (20 semaines) sur l’année qui permet aux étudiants de mener à 
bien une mission (étude d’une situation problématique et conception d’un projet pour y remédier), donnant lieu à la 
soutenance d’un mémoire soutenu devant un jury composé de deux professionnels et d’un enseignant-chercheur.
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 • Acquérir les outils de diagnostic, d’observation et d’évaluation dans les domaines socio-économiques et socio-
culturels,

 • Analyser les données globales et spécifiques, observer et diagnostiquer (recueil et traitement de données), aider à 
l’énoncé des problèmes auxquels les publics sont confrontés, à partir d’approches participatives, appréhender les 
contextes socio-économiques et politiques locaux,

 • Repérer les stratégies des différents acteurs concernés, sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires 
institutionnels sur un projet co-construit,

 • Acquérir des compétences de conception, de conduite et d’évaluation de projets,
 • Se former à la gestion et à la coordination de dispositifs, d’équipe, de réseaux…,
 • Savoir construire une posture éthique professionnelle,
 • Savoir faciliter sur le terrain la mise en œuvre de projets à l’intersection d’intérêts divergents, faciliter des processus 
d’intermédiation,

 • Savoir constituer un réseau de personnes-ressources.

Atouts et compétences clés 

Former des 
porteurs de 

projets au service 
de l’innovation 

sociale.



master 2 

SEMESTRE 3
Méthodologie du mémoire et du prémémoire ■ 6 ects | 61H 
montage et gestion de projets ■ 6 ects | 42H
Montage administratif, économique et juridique du projet (21h) | Management des équipes 
de projet et Communication (21h) 
La conception d'un projet en intermédiation sociale ■ 6 ects | 66H
Du diagnostic à la préfiguration (21h) | Projet collectif tutoré  (21h) | Méthodologie du repérage et du 
terrain (24h) 
Fondements et enjeux de l'intermédiation sociale ■ 6 ects | 42H  
Enjeux de la participation et du pouvoir d'agir (21h) | Pratiques éthiques, reconnaissance et orga 
responsables (21h)
séminaire de rentrée ■ 3 ects | 21H  

Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Action collective et démocratie ■ 6 ects | 42H
Action publique territoriale (21h) | La démocratisation de l'action publique (21h) 
la conception d'un projet en intermédiation sociale (2) ■ 6 ects | 42H
De la conception du projet à son évaluation (21h) | Projet collectif tutoré (21h)
séminaire thématique 2 ■ 6 ects | 42h
Enjeux de mémoire et lutte contre les discriminations (21h) | Usages sociaux des drogues (21h)
élaboration et positionnement de l'action mémoire ■ 12 ects | 61h
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2 SEMESTRES 

60 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

5
BAC

++

■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr4.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 72
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels 
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un environnement de 

plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr
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L’obtention du Master Intermédiation et développement social : projets, 
innovation, démocratie et territoire a pour vocation de déboucher 
directement sur la vie active. Toutefois, il permet également l’inscription 
en thèse de doctorat Sciences de gestion, Sociologie, Économie selon 
dispositions de l'École Doctorale d'accueil.

MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
animateur, coordonnateur de réseau : prévention sanitaire et social, 
socio culturel, chargé de mission, chargé de projet ou de coordination de 
réseau dans les champs : de l’insertion, de la lutte contre l’exclusion, de la 
prévention des discriminations, du développement local, de la politique 
de la ville, de l’éducation populaire, du secteur social et socio-culturel, de 
la santé et du handicap, etc...,
MÉTIERS DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 
chargé d’étude et formation, directeur : insertion, animation, culture, Chef 
de service : insertion - intégration, insertion par l'économique, formation, 
Agent de développement : culture, insertion par l'économique, Formateur 
: insertion, travail social…,

CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT,

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE,

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE.

et après Le master...

%8787
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SaFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 72  
safco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr   

Responsable de la Formation
M. Olivier Noël
olivier.noel@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. A - Bureau 013
04 67 14 23 69
pierre.buisson@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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