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L’objectif du parcours en Formation Initiale est de former
des professionnels du développement local en les dotant
de savoirs et savoir-faire anthropologique, sociologique et
de compétences techniques. Il permet de répondre

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Durée de la formation

Présentation

500

L’objectif du parcours en Formation Initiale est de former des professionnels
du développement local en les dotant de savoirs et savoir-faire
anthropologique, sociologique et de compétences techniques. Il permet de
répondre aux demandes des organismes professionnels (acteurs de projet
développement, recherche appliquée et fondamentale).
C’est une formation à vocation professionnelle et de recherche pour les
étudiants en formation initiale.
L'approche anthropologique et sociologique constitue un atout spécifique
invitant les étudiants à adopter une posture réflexive indispensable aux
praticiens du développement local. Il s’agit de travailler à la connaissance et à
la mise en place de postures sociologiques et anthropologiques permettant
des « applications-implications-interventions » en matière de développement
local.
La formation dote également de connaissances ayant trait aux politiques
publiques, à des questions de type administratif, institutionnel, politique,
technique sans céder à la tentation de l'instrumentalisation. Ces
compétences scientifiques et techniques sont à articuler aux nords et aux
suds.

Responsable(s) de la
formation
Béatrice MAURINES

Contact secrétariat
Alexis LAURENT
Tél : 04 78 77 43 43

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

4 champs différents sont déclinés par la découverte (Master 1) et l’
approfondissemnt (Master 2) de socio-anthropologies appliquées du
développement local.
• Socio-anthropologies de la proximité : économie collaborative, circulaire,
de proximité.
• Les thèmes abordés porteront, par exemple, sur l’habitat, l’alimentation, l’
emploi, la mobilité, modes et qualité de vie.
• Socio-anthropologies de l’économie sociale et solidaire abordées par les
innovations sociales, organisationnelles et techniques. Exemples :

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
1/3

structuration du champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
comparaisons internationales et entre petites et grandes structures de l’
Economie Sociale et Solidaire (ESS).
• Solidarités et initiatives citoyennes locales : seront traités des cas dans le
secteur social, culturel, économique et environnemental. Ex : FabLab,
connaissances partagées, alimentation, tiers lieux, monnaies participatives,
habitat participatif, Groupe d’Entraide Mutuelle,…
• Causes, crises, controverses environnementales seront déclinés des
objets comme : développement durable, transition écologique,
communautés de vie et de travail, bien vivre, biens communs, constitution
de collectifs citoyens

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 6 mois Date de début : à partir de février

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Sociologie

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Savoir réaliser une enquête collective
• Mettre un œuvre un diagnostic territorial
• Mettre en place un projet en fonction d’une démarche sociologique ou
anthropologique
• Etre en capacité de réaliser des évaluations de politiques publiques, de
programmes, d’élaborer des critères d’évaluation
• Recherche action : savoir répondre à une commande avec les outils
disciplinaires
• Travail collaboratif
• Animation de groupe
• Capacité de travail à distance
• Utilisation d’outils collaboratifs
• Travaux d’écriture et d’oralité adaptés à un contexte spécifique
(université, élus, société civile, habitants…)

Connaissances à acquérir
• connaissances des théories du développement local et global au nord et
au sud
• connaissances sur des cas pratiques portant sur les thématiques de la
formation
• outils théoriques disciplinaires en sociologie et anthropologie : lectures,
écriture permettant de s’adapter à des contextes de recherches
différentes (fondamentale, appliquée, impliqué, d’intervention)
• posture professionnelle basée sur la réflexivité
• connaissance sur les théories de la participation et leur mise en œuvre
pratique
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• connaissance des outils méthodologiques (observation, réflexions sur les
outils, conduite d’entretiens, recueil et analyse documentaire, analyses de
cas, analyse et production d’images, de site internet, etc.
• apprentissage des techniques de controverse
• connaissances juridiques sur le développement territorial
• connaissances des techniques de gestion et de montage de projet

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Les secteurs d’activité sont ceux du :
• Développement culturel territorialisé : métiers du patrimoine et de la
valorisation culturelle en milieu rural ou urbain (musées, écomusée,
maison du patrimoine, parc naturel, valorisation de produits de terroirs,
CCSTI, collectivités territoriales).
• Développement social local et de l’économie sociale et solidaire : Maisons
des Jeunes et de la Culture (MJC), centre sociaux, Office public de l’habitat
(OPAC), Office d’habitation à loyer modéré (HLM), associations, réseaux
associatifs locaux, régionaux, Organisations Non Gouvernementales (ONG)
national/international…
• Du développement économique local : collectivités locales,
regroupement d’entreprises, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),
Chambre d’agriculture, secteur associatif,…
• Du développement durable et environnemental : collectivités locales,
ville en transition, association de systèmes alimentaires durables, FabLab,
protection de zone sensible, conservatoires et observatoires (biodiversité,
littorale, …)

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
3/3

