Master 2 Mention : Sociologie
Parcours : Travail social International
> Présentation de la formation
Le Master 2 TSI est un diplôme préparé
en partenariat avec plusieurs universités
européennes, engagées dans une
collaboration visant à promouvoir la
recherche, la formation de haut niveau
et l’internationalisation en travail social
et médico-social
Profil international : cours dispensés
par des professeurs des universités
partenaires, séjour de découverte et
séminaire de recherche international à
l’étranger
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> Objectifs pédagogiques
L’objectif majeur de ce programme, fort
de près de 20 ans d’expérience, est de
favoriser le développement personnel
et professionnel des praticiens de
l’intervention sociale et médico-sociale
souhaitant acquérir un haut niveau de
qualification et d’expertise, confirmer
une ouverture à l’international, voire
poursuivre en doctorat dans les
universités européennes

L

Le M2 Travail Social International a pour
objectif de :
• Encourager le développement d’une
approche européenne et internationale
du travail social
• Ouvrir à une perspective internationale
sur les enjeux globaux qui impactent le
travail social contemporain
• Apprendre à se repérer dans le droit
et les institutions européennes et
internationales ;
• Acquérir des compétences en
recherche (en particulier en recherche
comparative) et en expertise, afin de
concourir à l’innovation sociale
• Comprendre les enjeux et défis
de l’interculturalité en situation
professionnelle
• Acquérir des outils théoriques et
pratiques solides et diversifiés, de
manière à développer une pratique
argumentée du travail social et médicosocial favorisant la justice sociale et
environnementale, et la solidarité

> Débouchés
• Fonctions d’encadrement et de
coordination (chargé de projet /
mission)
• Collectivités territoriales : mairies,
métropoles, départements,
institutions européennes
• Associations du secteur social
et médico-social françaises et
internationales
• Cabinets d’études et de recherches
• Fonctions de recherche et
d’enseignement : Organismes
de formation et de recherche en
travail social
> Principaux enseignements
• UE 1 Construction du travail social
en Europe et à l’international :
approche socio-historique du
travail social en Europe, pauvreté
et inégalités, institutions
internationales et européennes…
• UE 2 Expertise : sociologie de
l’expertise, méthodologies de
recherche et innovation sociale
• UE 3 Pratique du travail social
en Europe et à l’international
: autonomie et activation,
méthodologies…
• UE 4 Enjeux globaux :
Développement durable,
migrations, droits de l’homme et
justice sociale…
• UE 5 Langue vivante
• UE 6 Environnement professionnel :
Responsabilité sociale d’entreprise,
management, sociologie des
organisations
• UE 7 Connaissance des publics :
perspectives européennes par
thématique (handicap, enfance,
emploi…)
• UE 8 Compétences interculturelles :
anthropologie et interculturalité
• UE 9 Recherche
+ Stage ou expérience
professionnelle, selon parcours

> Modalités pratiques
Le diplôme est délivré en jury
rectoral
Le total des enseignements
correspond à 120 ECTS et 500
heures, dispensées en 1 an à raison
de 10 jours par mois
Les cours magistraux peuvent être
suivis à distance
Langue d’enseignement : Français,
anglais
> Modalités d’admission
Un diplôme de travail social,
de soins infirmiers ou de sagefemme, et trois ans d’expérience
professionnelle (Validation d’Acquis
et d’Expérience)
Master 1 ou qualification reconnue
dans les sciences sociales
Admission sur dossier et entretien
avec les responsables de la
formation (formation éligible au
CPF)
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> Tarif à l’année (base 2021 - 2022)
Scolarité calculée en fonction des
revenus imposables de 5 145 €
à 8 146 / an € et boursiers du
CROUS de 2 635 € à 4 883 € / an.
Grille employeur 15 € /heure. +
approximativement 1000€ de frais
de voyage à la charge de l’étudiant.

> Contacts privilégiés
Responsable pédagogique laure.lienard@institut-social-lille.fr
Assistante administrative anne.gavory@institut-social-lille.fr
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