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Université de : Lorraine 
Site de (adresse) : Ile du Saulcy, 57000 Metz 
Intitulé de la formation : M2 Entreprises de l’ESS 
 
Dates de la formation : début septembre – fin mars 
 
Lieu de la formation : UFR Droit, Économie, Administration 
 
Courte description : Formation généraliste dans l’ESS, elle vise à former des entrepreneurs et 
des managers de structures de l’ESS dans des secteurs d’activité (industrie, aide à la personne, 
banque, assurance, soutien aux entreprises, culture, etc.) et à des postes variés (chargé de 
projet, chargé de développement, management, gestion RH, gestion administrative…). 
 
Débouchés de la formation : Tous secteurs d’activité concernés par l’ESS à tout type de poste 
de gestion (chargé de projet, chargé de développement, management, gestion RH, gestion 
administrative…) 
 
Lien vers la page dédiée à ce diplôme sur le site internet de l’université (description 
détaillée, programme, modalités d’accès etc.)  
 
Stage en entreprise prévu :  
 
Oui          obligatoire     facultatif         Dates du stage : 3-6 mois de la fin mars – au 
30 septembre 
 
Non 
 
Si un stage est prévu, date à laquelle faire parvenir une offre de stage au plus tard  : fin 
décembre – début janvier 
 

Contact à qui communiquer cette offre de stage (nom, prénom) : 
Sabine Balva (secrétariat de formation), Paul Muller (responsable de formation) 

Mail : sabine.balva@univ-lorraine.fr ; paul.muller@univ-lorraine.fr 

 
Autres collaborations possibles, le cas échéant (mémoire, projet…) :  
projets professionnels collectifs durant la période de fin septembre à début décembre 
Date à laquelle contacter l’université au plus tard : début avril 
Contact avec qui élaborer le projet (nom, prénom) : Paul Muller 
Mail :    paul.muller@univ-lorraine.fr 
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