VOTRE FORMATION :
MASTER 2 SHS MENTION SOCIOLOGIE
travail social en europe



Diplôme professionnel et de recherche
Partenaires européens

Orientations pédagogiques
Ce diplôme est le fruit d’un travail de
collaboration d’un groupe d’enseignants, qui
s’est réuni semestriellement depuis 1996 et
soutenu financièrement par le Programme
Socrates du Fonds Social Européen
Les professions du social et de la santé sont
souvent amenées à être critiquées concernant
leur efficacité, leurs standards de qualité, et
leurs bases théoriques
L’objectif majeur de ce programme est de
favoriser le développement personnel et
professionnel de l’intervention sociale et de
la santé, des assistants sociaux, éducateurs,
animateurs sociaux culturels, infirmiers, sages
femmes, médecins,... souhaitant non seulement
acquérir un haut niveau de qualification mais
également désirant poursuivre en doctorat
dans les universités européennes

Validation et débouchés
Collectivités territoriales, mairies, institutions
européennes, associations, hôpitaux, cabinet
d’ingénierie sociale, institutions de formations
sociales...

FICHE DE FORMATION

2018/2019

Sociologie
Licence / masters

LE MASTER 2 « TSE »
Est un diplôme préparé en partenariat
avec plusieurs universités européennes
décidées à mettre en place une formation
de haut niveau pour les professionnels
du social et de la santé
C’est une expérience pédagogique
innovante qui vise à développer la
capacité et l’expertise de praticiens et de
gestionnaires travaillant dans le domaine
du travail social et de la santé à travers
l’Europe

MODALITES D’ADMISSION
- Un diplôme du travail social, un diplôme
d’infirmier, un diplôme de sage femme etc.
ou une qualification reconnue dans les
sciences sociales
- Une expérience professionnelle de trois
ans (validation d’acquis et d’expérience)
- Formation ouverte aux étudiants en
formation initiale

Le diplôme est délivré en jury rectoral

Pour ces derniers, un stage est obligatoire

Le total des unités d’enseignement pour ce
master correspond à 120 ECTS. Les modalités
d’évaluation se trouvent à la fin de chaque unité
d’enseignement

- A l’issue de la sélection sur dossier, analyse
et commentaire d’un texte pendant 1 heure,
suivi d’un entretien avec les responsables de
la formation

OBJECTIFS
1. Faciliter l’apprentissage et la compréhension de
la nature du travail social à travers l’Europe
2. Encourager le développement d’une approche
européenne du travail social et de la santé
3. Etudier la nature de différentes formes du
travail social à travers des analyses comparatives
4. Permettre aux étudiants d’appliquer à leur
propre pratique des perspectives venant de divers
points de vue européens
5. Promouvoir la construction d’un travail social,
et des soins pouvant contribuer à la solidarité et à
l’intégration des citoyens
6. Acquérir de nouvelles connaissances et de
nouvelles compétences :
•Compétences d’action et méthode au
niveau pratique
•Compétences dans la direction et le
management des établissements de l’action
sociale
•Compétences dans la réflexion au niveau
des théories du travail social et de la santé
•Compétences au niveau interculturel
7. Apprendre à connaître la dimension européenne
des systèmes de protection sociale, du travail
social et des sciences sociales dans leur singularité
et leur complexité
A la fin du programme, les étudiants doivent
acquérir les connaissances et l’expertise
nécessaires qui leur permettront de :
1. Travailler dans et à travers les frontières,
institutions et agences nationales et paneuropéennes
2. Développer, gérer et évaluer des projets
innovants
3. Répondre aux défis et aux besoins des minorités
et des groupes exclus

Programme
• Construction du travail social
en Europe
• Outils et méthodes d’enquête
• Pratique du travail social en
Europe
• Enseignements d’ouvertures
thématiques : séminaires à
l’étranger
• Langue vivante
• Management du travail social
en Europe
• Travail social et diversité
culturelle
• Evaluation des risques dans le
travail social

DUREE, DEBUT DE LA
FORMATION - COUT
450 heures réparties sur 2 ans (3
à 4 jours de formation par mois)
Novembre de chaque année
4 050€ /an (droits d’inscription
universitaire 256€/an)
Prise en charge possible par les
fonds d’assurance formation
+ approximativement 1 000 € de
frais de voyage par an

Contacts
Anne-Françoise DEQUIRE,

Responsable pédagogique - Maître
de Conférences en Sociologie
anne-francoise.dequire@institutsocial-lille.fr

Anne GAVORY, Assistante
de la formation
03 62 53 99 35
anne.gavory@institut-social-lille.fr

Institut Social de Lille
83 bd Vauban / Bât. C / Campus St Raphaël 59044 LILLE cedex
Tél. 03 20 21 93 93 / Fax. 03 20 55 65 98
isl@institut-social-lille.fr
www.institut-social-lille.fr
www.facebook.com/institutsocialdelille
Informations non contractuelles pouvant être soumises à modification

