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• MASTER 2 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / GESTION DES ORGANISATIONS DE L'ESS

Ce Master 2 vise à forme les futur·es dirigeant·es et
responsables des organisations de l’ESS aux valeurs et
pratiques qui animent ce champ particulier de l’économie,
en leurs proposant des méthodes et des outils d’une
gestion à la fois humaine et efficace

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation
Ce Master 2 vise à forme les futur·es dirigeant·es et responsables des
organisations de l’ESS aux valeurs et pratiques qui animent ce champ
particulier de l’économie, en leurs proposant des méthodes et des outils d’
une gestion à la fois humaine et efficace.
Il s’adresse à l’ensemble des organisations de l’ESS tous statuts confondus :
association, coopérative, mutuelle, fondation, entreprise sociale.
Le master fournit les clés d’analyse nécessaires à la compréhension du
contexte des organisations de l’ESS et de leurs mutations. Il intègre
également les outils et techniques permettant de concevoir et déployer leurs
stratégies de développement.

spécificités
Contrat d'alternance d'un an (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation) permettant à l'entreprise de confier des missions de
longue durée.

Candidature

• BAC+4
Public ciblé
Être titulaire d'un Master 1 ou
d'un BAC+4 (AES, ESS, Sciences
Économiques, Gestion, Droit,
Science Politique, Sociologie,
Histoire et plus largement toutes
les SHS).

Responsable(s) de la
formation
Isabelle DEDUN GARCIA
PIQUERAS
Julien LOIS

Contact secrétariat
seg.m2goess@univ-lyon2.fr

Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.
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• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Niveau de sortie
• Master

Activités visées / compétences attestées
Ce parcours a une vocation généraliste, et poursuit essentiellement deux
objectifs complémentaires. D'une part, la formation de professionnel.les
capables d'appréhender le contexte général de la création et du
management d'organisation de l'ESS (associations, coopératives, mutuelles,
fondations, entreprises sociales). D'autre part, la formation de chef.fes de
projets ou d'agent.es de développement aptes à concevoir, conduire et
animer des projets partenariaux de développement territorial.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le parcours vise à répondre au besoin de professionnalisation de nouveaux
métiers :
• Animer et gérer des organisations de l'économie sociale et solidaire
(chargé.e de développement, chargé.e de mission vie associative ou
coopérative, animation et coordination de réseaux, etc.).
• Conduire des projets dans le champ de l'ESS (développement de
partenariats pubic-privé, études de faisabilité,...).
• Conduire des projets de politiques publiques territorialisées (chargé.e de
mission entrepreneuriat et ESS, chargé.e de développement économique,
etc.).
• Accompagner et financer des porteurs/euses de projets de création
d'activités (consultant.e innovation sociale, chargé.e d'accompagnement,
chargé.e de mission financement, chargé.e d'affaires ESS, etc.)
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