
Année scolaire 2022-2023 

 
FICHE MASTER ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
Université de : Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar) 
Site de (adresse) : Campus Fonderie  
Intitulé de la formation : Master Economie Sociale et Solidaire 
Dates de la formation : Du 15 septembre au 15 juin 
Lieu de la formation : Campus Fonderie - Mulhouse 
 

Courte description :  
Le Master Économie Sociale et Solidaire (ESS) forme les futurs professionnels de l’ingénierie de projets 

de l’ESS par l’accès aux compétences de conception, de conduite, de développement et d’évaluation 

des projets d’innovation sociale et de développement durable, aux frontières de l’action publique et 

des activités des organisations de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, fondations). 

Cette formation s’est forgée une solide expérience en matière d’innovation pédagogique par son 

attention pour des modèles d’apprentissage qui privilégient la coopération en équipe, le regard réflexif 

sur les expériences et l’appropriation des compétences spécifiques à l’ESS (dialogue, coopération). 

Débouchés de la formation : dirigeants/cadres des structures de l’ESS, Expertise et soutien aux 

entreprises, Ingénieur pilotage de projet, Chef de projet en développement territorial et 

développement durable et solidaire, Pilotage de projets de l’action publique, Consultant 

développement durable et habitat participatif, Chargé de mission développement associatif et 

citoyenneté, Consultant ESS, Chargé de projets de solidarité internationale. 

Lien vers la page dédiée à ce diplôme sur le site internet de l’université (description détaillée, 

programme, modalités d’accès etc.) : https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-

economie-et-societe/master-economie-sociale-et-solidaire/ 

Stage en entreprise prévu :  
Oui     obligatoire     facultatif       Dates du stage : 1ère année : 2 janvier au 24 

février. 2ème année : du 24 octobre au 9 juin en alternance (une semaine de cours par mois). 

Non 
Si un stage est prévu, date à laquelle faire parvenir une offre de stage au plus tard : 15 septembre 
 
Deux formulaires mis en place : Participation à notre Forum des Stages le 3 octobre 2022 : https://e-
enquete.uha.fr/index.php/228282?lang=fr 
Proposition d’une ou plusieurs offre(s) de stage : https://e-enquete.uha.fr/index.php/918888?lang=fr 
  

Contact à qui communiquer cette offre de stage (nom, prénom) : 
 

Josiane Stoessel-Ritz et Guillaume Girardin 
Mail : chaire.ess.fsesj@uha.fr 

 

Autres collaborations possibles, le cas échéant (mémoire, projet…) : Cadre et dispositifs évoluant 
régulièrement. Propositions bienvenues. 
Date à laquelle contacter l’université au plus tard : Au fil de l’eau 
Contact avec qui élaborer le projet (nom, prénom) : Josiane Stoessel-Ritz et Guillaume Girardin 
Mail :    chaire.ess.fsesj@uha.fr   
 
Contacts CRESS Grand Est : Maria GALLAND (m.galland@cress-grandest.org) et Virginie BETTELLI (v.bettelli@cress-
grandest.org) 

https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-economie-sociale-et-solidaire/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-economie-sociale-et-solidaire/
https://e-enquete.uha.fr/index.php/228282?lang=fr
https://e-enquete.uha.fr/index.php/228282?lang=fr
https://e-enquete.uha.fr/index.php/918888?lang=fr
mailto:m.galland@cress-grandest.org
mailto:v.bettelli@cress-grandest.org
mailto:v.bettelli@cress-grandest.org

