Année Scolaire 2021 – 2022

FICHE MASTER 1 ET MASTER 2 SCIENCES SOCIALES, INNOVATION CULTURELLE ET SOCIALE (ICS) - METZ

Université de : Lorraine
Site de (adresse) : Metz, UFR Sciences Humaines et Sociales, Département de Sociologie, Ile
du Saulcy, 57000 METZ
Intitulé de la formation : Sciences Sociales, Innovation Culturelle et Sociale [ICS]
Dates de la formation : Master 1 de septembre à septembre, Master 2 de septembre à
septembre
Lieu de la formation : Ile du Saulcy, Metz
Courte description : Le master mention sciences sociales parcours innovation culturelle et
sociale est une formation pluridisciplinaire (science po, géographie, économie) à dominante
sociologique. Il permet aux étudiant.e.s de décrypter, d’accompagner et d’impulser les
innovations de territoire dans le champ social et dans le champ culturel, à partir de stratégies
d’enquêtes sociologiques quantitative et qualitative avec une forte dimension participative.
Débouchés de la formation : Cadre dirigeant dans le secteur culturel et/ou social (mise en
œuvre de politiques publiques innovantes, socioculturel, politiques inclusives,
développement social local), chargé de mission et d’évaluation, pilotage de projets et de
diagnostics dans les collectivités publiques et les associations gestionnaires, facilitateur/trice
de territoire inclusif.
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 : janvier à juin (obligatoire en
master 2, facultatif en master 1)
Non
Si un stage est prévu, date à laquelle faire parvenir une offre de stage au plus tard :
septembre-octobre au plus tard
Contact à qui communiquer cette offre de stage (nom, prénom) :
Radoslav Gruev ; Melaine Cervera
Mail : radoslav.gruev@univ-lorraine.fr ; melaine.cervera@univ-lorraine.fr
Autres collaborations possibles, le cas échéant (mémoire, projet…) :
Travaux d’enquête dans les structures ESS du Grand-Est, diagnostic, état des lieux, modèle
socio-économique.
Date à laquelle contacter l’université au plus tard : juin
Contact avec qui élaborer le projet (nom, prénom) : Melaine Cervera (enseignant-chercheur
membre du réseau Grand-Est de formation et de recherche en ESS, RESSOR GE)
Mail : melaine.cervera@univ-lorraine.fr
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