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P

our la deuxième année consécutive, l’épidémie de
Covid-19 vient perturber la vie -l’envie ?- des
professionnels candidats à une formation supérieure.
Les inscriptions s’avèrent parfois compliquées et les cours
se tiennent, le plus souvent, à distance. Dans ces conditions,
difficile de trouver la motivation !
Pourtant, la crise sanitaire qui perdure est l’occasion, pour
beaucoup, d’une phase d’introspection. Pourquoi ne pas
explorer de nouveaux horizons… professionnels ? Pourquoi
ne pas donner une nouvelle orientation à sa carrière en
reprenant le chemin des études supérieures ? Toujours plus
riche, la nouvelle édition du Guide des formations sociales
supérieures est là pour vous accompagner. Personnes
âgées, management, économie sociale et solidaire, droit,
handicap, ingénierie sociale, insertion, petite enfance,
recherche, santé, action humanitaire, logement social…
Quel que soit le secteur d’activité ou la fonction recherchés,
vous trouverez nécessairement une formation répondant à
vos aspirations.
L’édition 2021 du Guide des formations sociales supérieures
recense plus de 225 diplômes accessibles aux professionnels
du secteur social et médico-social ! Pour faciliter la lecture
et le choix des candidats à une formation, nous privilégions
toujours un classement par région. Chaque grande région
décline désormais une très large palette de formations.
Pour chaque formation présente dans cette 15e édition, vous
trouverez, comme tous les ans, les informations suivantes,
actualisées :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de l’organisme délivrant la
formation : personne à contacter, adresse, téléphone, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine promotion.
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Pour mémoire, toutes les formations référencées dans le
Guide 2021 des formations sociales supérieures sont
accessibles gratuitement sur le site internet de La Lettre :
www.managersdelactionsociale.fr
Vous pouvez ainsi consulter directement la liste des formations
dispensées dans votre région.
Pour contribuer à la mise à jour et à l’enrichissement
permanent du Guide des formations sociales supérieures,
n’hésitez pas à contacter La Lettre des Managers de l’Action
sociale :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

Jean-Yves GUEGUEN
Directeur de La Lettre des Managers de l’Action sociale
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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
ARAFDES/ENSEIS site de Lyon
14, rue Berjon
69009 Lyon
Contact : Murielle Cuttat
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
Institut de travail social de la région
Auvergne (ITSRA)
62, avenue Marx Dormoy
BP 30327
63009 Clermont-Ferrand cedex 1
Contact : Christelle Gudin
Tél. : 04 73 17 01 12
E-mail : formsup@itsra.net

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
OCELLIA
3, avenue Victor Hugo
BP 165
38432 Echirolles cedex
Contact : Elisabeth Thomasset
Tél. : 04 76 09 02 08
E-mail : e.thomasset@ifts-asso.com

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2022
ENSEIS établissement de la Loire
42, rue de la Tour de Varan
BP 200
42704 Firminy cedex
Contact: Bernadette Willig
Tél.: 04 77 40 59 11
E-mail : willig.bernadette@ireis.org

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
OCELLIA
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Le Sémaphore
20, rue de la Claire - 69009 Lyon
Contact : Fleur Guy
Tél. : 04 78 83 40 88
E-mail : guy@essse.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut de travail social de la région
Auvergne (ITSRA)
62, avenue Marx Dormoy
BP 30327
63009 Clermont-Ferrand cedex 1
Contact : Christelle Gudin
Tél. : 04 73 17 01 12
E-mail : formsup@itsra.net

• Master Conduite du changement dans
les territoires, établissements et réseaux
sanitaires et médico-sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
Centre Euginov
6, cours Albert Thomas
BP 8242
69355 Lyon cedex 08
Contact : Hélène Lischetti
Tél. : 04 26 31 87 75
E-mail : helene.lischetti@univ-lyon3.fr

• Master Direction, organisation et stratégie
des structures sanitaires, sociales et
médico-sociales
Prochaine rentrée : janvier 2022
IFROSS
18, rue Chevreul
69007 Lyon
Contact : Vanessa Durieux
Tél. : 04 78 78 75 81
E-mail : ifross@univ-lyon3.fr

• Diplôme universitaire Directeur
des établissements sanitaires et sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
IUT Lyon 1
Site de Villeurbanne Doua
1, rue de la Technologie
69622 Villeurbanne cedex
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Contact : Isabelle Ravis
Tél. : 04 72 69 21 63
E-mail : iut.du.dess@univ-lyon1.fr

• Master Evaluation et management
des politiques sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Grenoble Alpes
Faculté d’économie

• Master Innovation sociale
et développement territorial
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut d’Auvergne du développement
des territoires (IADT)

CS 40700
38058 Grenoble cedex 9
Contact : Mathilde Baillon
Tél. : 04 76 82 78 18
E-mail : eco-scolarite-m2-emps@univ-grenoble-alpes.fr

51, boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
Contact : Sandrine Defenin
Tél. : 04 73 41 13 20
E-mail : sandrine.defenin@iadt.fr

• Master Contrôle de gestion sanitaire
et social
Prochaine rentrée : courant 2022
IFROSS
18, rue Chevreul
69007 Lyon
Contact : Vanessa Durieux
Tél. : 04 78 78 75 81
E-mail : ifross@univ-lyon3.fr

• Master Droit et administration du secteur
sanitaire et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Clermont Auvergne
Ecole de droit
41, boulevard François Mitterrand
CS 20054
63002 Clermont-Ferrand cedex 01
Contact : Cécile Jeannenot
Tél. : 04 73 17 76 67
E-mail : cecile.jeannenot@uca.fr

• Manager de projet européen d’économie
sociale et solidaire
Prochaine rentrée : janvier 2022
Arobase
Immeuble Le Trident
34, avenue de l’Europe
38100 Grenoble
Contact : Amal Aqodad
Tél. : 04 76 46 64 83
E-mail : aqodad@arobase-formations.fr

• Master Economie sociale et solidaire,
parcours Insertion et entreprenariat social
et solidaire
Prochaine rentrée : décembre 2021
Institut régional universitaire polytechnique
(IRUP)
61, boulevard Alexandre de Fraissinette
CS 369 - 42050 Saint-Etienne cedex 2
Contact : Evelyne Bruyère
Tél. : 04 77 46 50 94
E-mail : ebruyere@irup.com

• Master Analyse et conception
de l’intervention sociale (ANACIS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Lumière Lyon 2 - ARFRIPS OCELLIA - Ecole Rockefeller
Campus Portes des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron cedex
Contact : Fatima Haddane
Tél. : 04 78 77 31 73
E-mail : fatima.haddane@univ-lyon2.fr

• Master Management stratégique
des risques et de la qualité
Prochaine rentrée : janvier 2022
IFROSS
18, rue Chevreul
69007 Lyon
Contact : Vanessa Durieux
Tél. : 04 78 78 75 81
E-mail : ifross@univ-lyon3.fr
Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Master Santé publique, parcours Education
à la santé des enfants, adolescents et jeunes
adultes
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Clermont Auvergne
Institut national supérieur du professorat et
de l’éducation (INSPE) Clermont Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 Chamalières cedex
Contact : Carine Simar
Tél. : 04 73 31 71 50
E-mail : carine.simar@uca.fr

• Master professionnel Politiques sociales
et développement territorial
Prochaine rentrée : octobre 2022
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SUFC
10, rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2
Contact : Mireille Mourier
Tél. : 04 77 43 79 31
E-mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr

• Master Psychologie, ingénierie
du comportement clinique et sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Clermont Auvergne
UFR Psychologie, Sciences sociales,
Sciences de l’éducation
34, avenue Carnot
63001 Clermont-Ferrand cedex 1
Contact : Stéphanie Auger
Tél. : 04 73 40 61 42
E-mail : scola.pssse@uca.fr

• Master Développement et expertise
de l’économie sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Sciences Po
Grenoble
1030, avenue Centrale
BP 48
38040 Grenoble cedex 9
Contact : Marine Roy
Tél. : 04 76 82 83 87
E-mail : contact-parcours-dees@sciencespo-grenoble.fr
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• Manager expert de la qualité et de
la performance des établissements sociaux
et médico-sociaux
Prochaine rentrée : courant 2022
Arobase
Immeuble Le Trident - 34, avenue de l’Europe - 38100 Grenoble
Contact : Amal Aqodad
Tél. : 04 76 46 64 83
E-mail : aqodad@arobase-formations.fr

• Certification Entrepreneur de l’économie
sociale et solidaire
Prochaine rentrée : décembre 2021
Institut régional universitaire polytechnique
(IRUP)
61, boulevard Alexandre de Fraissinette
CS 369 - 42050 Saint-Etienne cedex 2
Contact : Evelyne Bruyère
Tél. : 04 77 46 50 94
E-mail : ebruyere@irup.com

• Master Management des organisations
de santé
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Saint-Etienne
2, rue Tréfilerie - 42 023 Saint-Etienne cedex 2
Contact : Angélique Trigot
Tél. : 04 77 43 79 49
E-mail : angelique.trigot@univ-st-etienne.fr

• Coordinateur de projet de l’action humanitaire
Prochaine rentrée : mars 2022
Bioforce
41, avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex
Tél. : 04 72 89 31 41
E-mail : infoeurope@bioforce.org

• Master MAE, parcours Management
des organisations médico-sociales
et de santé (MOMS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Clermont Auvergne
11, boulevard Charles de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Contact : Sophie Pannunzo
Tél. : 04 73 17 77 26
E-mail : sophie.pannunzo@uca.fr
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Plus de 40 ans d’expérience
de formation et de certification
des cadres de haut niveau
Des contacts
pour en savoir plus :

Directeur/trice et Manager stratégique
d’organisations sociales (DMS)
Formation adossée à un Master 2 – Sciences humaines et sociales
Parcours « Expertise, ingénierie et directions d’organisations »,
délivré par l’Université Paris Est-Créteil
Prochaine promotion : 24 novembre 2021

Faïza Guelamine
f.guelamine@andesi.asso.fr

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale - DEIS

Judith Bourgeois
j.bourgeois@andesi.asso.fr

Le Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale de Niveau 7 se prépare
en même temps qu’un Master 1 et 2 Sciences humaines et sociales,
Spécialité Intervention et développement social dans le cadre
du partenariat avec l’Université Paris Est-Créteil
Prochaine promotion : septembre 2021

CAFDES
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement
ou de service d’intervention Sociale
Formation de niveau 7 réalisée dans le cadre de l’ARIF, centre agréé Cafdes
Prochaine promotion : juin 2021

Pour en savoir plus,
participez à nos “petits déjeuners d’information”
Formations supérieures : 11 juin - 10 septembre 2021
ation
Centre de Form
OPQF
périeure Certifié
Continue et Su
k
oc
taD
Da
Référencé

ANDESI
6, rue de l'Asile Popincourt - 75011 Paris
Tél. : 01 46 71 71 71
www.andesi.asso.fr

• Master Juriste manager des structures
sanitaires et sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IFROSS
18, rue Chevreul
69007 Lyon
Contact : Marie Mathieu
Tél. : 04 78 78 75 81
E-mail : marie.mathieu@univ-lyon3.fr

• Master Sciences de l’éducation, parcours
Scolarisation et besoins éducatifs particuliers
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Clermont Auvergne
Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation (INSPE) Clermont Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
CS 20001 - 63407 Chamalières cedex
Contact : Mickael Jury
Tél. : 04 73 31 71 97
E-mail : mickael.jury@uca.fr

Ou rendez-vous
sur le site de l'ANDESI
www.andesi.asso.fr

Andesi

• Master Villes, territoires, solidarités
Prochaine rentrée : septembre 2021
Sciences Po Grenoble
1030, avenue Centrale
BP 48
38040 Grenoble cedex 9
Contact : Marine Roy
Tél. : 04 76 82 83 87
E-mail : contact-parcours-vts@sciencespo-grenoble.fr

• Certification Manager en stratégie
et développement des organisations
Prochaine rentrée : octobre 2021
Institut régional universitaire polytechnique
(IRUP)
61, boulevard Alexandre de Fraissinette
CS 369
42050 Saint-Etienne cedex 2
Contact : Karine Delaigue
Tél. : 04 69 35 09 88
E-mail : kdelaigue@irup.com
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• Master Politiques publiques de santé
Prochaine rentrée : septembre 2021
Sciences Po Grenoble
1030, avenue Centrale
BP 48
38040 Grenoble cedex 9
Contact : Elise Chagot
Tél. : 04 76 82 61 16
E-mail : contact-parcours-pps@sciencespo-grenoble.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : décembre 2021
ARAFDES/ENSEIS site de Lyon
14, rue Berjon
69009 Lyon
Contact : Murielle Cuttat
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
IRTESS
2, rue du Professeur Marion - 21000 Dijon
Contact : Marie Correia
Tél. : 03 80 72 64 96
E-mail : mcorreia@irtess.fr

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny
BP 2107 - 25051 Besançon cedex
Contact : Christophe Wertheimer
Tél. : 03 81 41 61 19
E-mail : christophe.wertheimer@irts-fc.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTESS
2, rue du Professeur Marion - 21000 Dijon
Contact : Marie Correia
Tél. : 03 80 72 64 96
E-mail : mcorreia@irtess.fr
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• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny
BP 2107
25051 Besançon cedex
Contact : Gérard Creux
Tél. : 03 81 41 61 17
E-mail : gerard.creux@irts-fc.fr

• Master Ingénierie sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bourgogne
UFR Sciences humaines
4, boulevard Gabriel
BP 17270
21072 Dijon cedex
Contact : Thierry Fallet
Tél. : 03 80 39 56 17
E-mail : thierry.fallet@u-bourgogne.fr

• Master Enquêtes socio-anthropologiques
et territorialisations
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Franche-Comté
UFR Sciences du langage, de l’homme
et de la société
30-32, rue Mégevand
25030 Besançon cedex
Contact : Florent Schepens
Tél. : 03 81 66 55 74
E-mail : florent.schepens@univ-fcomte.fr

• Master Société, territoires et vieillissement
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bourgogne
UFR Sciences humaines
4, boulevard Gabriel
21072 Dijon cedex
Contact : Thierry Fallet
Tél. : 03 80 39 56 17
E-mail : thierry.fallet@u-bourgogne.fr
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BRETAGNE

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
Askoria
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 Rennes cedex
Contact : Amélie Guérault
Tél. : 02 90 09 12 67
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
ITES
170, rue Jules Janssen
ZAC de Kergaradec
Guipavas - 29806 Brest cedex 9
Contact : Véronique Piaton-Hallé
Tél. : 02 98 90 76 20
E-mail : v.piaton-halle@ites-formation.com

Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bretagne Sud
Département Politiques sociales et santé
publique
4, rue Jean Zay
BP 92116
56321 Lorient cedex
Contact : Florence Douguet
Tél. : 02 97 87 65 38
E-mail : florence.douguet@univ-ubs.fr

• Master Métiers de l’ingénierie dans l’action
sociale et éducative
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Rennes 2
UFR Sciences humaines
Place du Recteur Henri Le Moal
35043 Rennes cedex
Contact : Nathalie Bettin
Tél. : 02 99 14 19 06
E-mail : nathalie.bettin@univ-rennes2.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Collège Coopératif en Bretagne
Université Rennes 2 Haute-Bretagne
Campus La Harpe
Avenue Charles Tillon - CS 24414
35044 Rennes cedex
Contact : Aurore Marie
Tél. : 02 99 14 14 41
E-mail : ccb@univ-rennes2.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
Askoria
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238 - 35042 Rennes cedex
Contact : Amélie Guérault
Tél. : 02 90 09 12 67
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

• Master Intervention et développement
social, parcours Administration
des interventions sociales et de santé
9
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• Formation de directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social
(DESSMS)
Prochaine rentrée : janvier 2022
Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP)

• Master professionnel Direction
des politiques et dispositifs d’insertion,
de médiation et de prévention
Prochaine rentrée : septembre 2021
Collège Coopératif en Bretagne - Université
Rennes 2 Haute-Bretagne

15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312
35043 Rennes cedex
Contact : Elsa Boubert
Tél. : 02 99 02 27 29
E-mail : elsa.boubert@ehesp.fr

Place du Recteur Henri Le Moal
35043 Rennes cedex
Contact : Nathalie Bettin
Tél. : 02 99 14 19 06
E-mail : nathalie.bettin@univ-rennes2.fr

• Master Droit et gouvernance du secteur
sanitaire et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut de préparation à l’administration
générale (IPAG)
Université de Rennes 1
106, boulevard de la Duchesse-Anne
35700 Rennes
Contact : Elisabeth Videira
Tél. : 02 23 23 46 77
E-mail : elisabeth.videira@univ-rennes1.fr

• Master Intervention et développement
social, parcours Direction et responsabilité
de services et de projets : vieillissements
et handicaps
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bretagne Occidentale
Faculté des lettres et sciences humaines
20, rue Duquesne
29238 Brest cedex 3
Contact : Françoise Le Borgne-Uguen
Tél. : 02 98 01 67 98
E-mail : ids.vieillissements-handicaps@univ-brest.fr

• Master Enfance, jeunesse : politiques
et accompagnement
Prochaine rentrée : septembre 2021
EHESP - Université de Rennes 1 Université Rennes 2
15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312
35043 Rennes cedex
Contact : Virginie Muniglia
Tél. : 02 99 02 28 74
E-mail : celine.lefebvre@ehesp.fr
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• Master Situations de handicap
et participation sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
EHESP - Université de Rennes 1 Université Rennes 2
15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes cedex
Contact : Emmanuelle Fillion
Tél. : 02 99 02 28 53
E-mail : regine.maffei@ehesp.fr

• Master Droit et éthique des établissements
sociaux et médico-sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Rennes 1
Service formation continue
et alternance
6, rue Kléber
35000 Rennes
Contact : Elise Lebègue
Tél. : 02 23 23 39 50
E-mail : elise.lebegue@univ-rennes1.fr

• Titre professionnel Développeur de projets
Prochaine rentrée : juin 2021
Askoria
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238 - 35042 Rennes cedex
Contact : Amélie Guérault
Tél. : 02 90 09 12 67
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Master 1 Santé publique, parcours Sciences
sociales et management
Prochaine rentrée : septembre 2021
EHESP
Université de Rennes 1

• Master Droit et éthique des professions
et des institutions de santé
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Rennes 1
Service formation continue et alternance

15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312
35043 Rennes cedex
Contact : Blanche Le Bihan
Tél. : 02 99 02 28 74
E-mail : celine.lefebvre@ehesp.fr

6, rue Kléber - 35000 Rennes
Contact : Elise Lebègue
Tél. : 02 23 23 39 50
E-mail : elise.lebegue@univ-rennes1.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : décembre 2021
Collège Coopératif en Bretagne
Université Rennes 2 Haute-Bretagne
Campus La Harpe
CS 24414
35044 Rennes cedex
Contact : Ghislaine Liberos
Tél. : 02 99 14 14 41
E-mail : ghislaine.liberos@univ-rennes2.fr

• Master Intervention et développement
social, parcours Direction et responsabilité
de services et de projets :
enfance-famille
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bretagne Occidentale
Faculté de lettres
et sciences humaines

• Master Intervention et développement
social, parcours Coordination
des interventions sociales et de santé
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bretagne Sud
Département Politiques sociales et santé
publique
4, rue Jean Zay
BP 92116 - 56321 Lorient cedex
Contact : Florence Douguet
Tél. : 02 97 87 65 38
E-mail : florence.douguet@univ-ubs.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
Institut du travail social (ITS)
Pôle formations niveau I et II

20, rue Duquesne
29238 Brest cedex 3
Contact : Jorge Munoz
Tél. : 02 98 01 67 98
E-mail : ids.enfance-famille@univ-brest.fr

17, rue Groison
BP 77554
37075 Tours cedex 2
Contact : Taha Amine
Tél. : 02 47 62 33 48
E-mail : secretariat.cafdes@its-tours.com

• Master Promotion de la santé
et prévention
Prochaine rentrée : septembre 2021
EHESP

• DEIS
Prochaine rentrée : juin 2021
Institut du travail social (ITS)
Pôle formations niveau I et II

15, avenue du Professeur Léon Bernard
CS 74312
35043 Rennes cedex
Contact : Marie-Renée Guével
Tél. : 02 99 02 26 56
E-mail : master-psp@ehesp.fr

17, rue Groison
BP 77554
37075 Tours cedex 2
Contact : Taha Amine
Tél. : 02 47 62 33 48
E-mail : secretariat.deis@its-tours.com
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• Master Economie et gestion des structures
sanitaires et sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de médecine de Tours
10, boulevard Tonnellé
37000 Tours
Contact : Magali Hogrel
Tél. : 02 47 36 61 71
E-mail : magali.hogrel@univ-tours.fr

• Master Psychologie de l’enfant
et de l’adolescent : socialisation, éducation
et handicap
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Tours
UFR Arts et sciences humaines
3, rue des Tanneurs
37000 Tours
Contact : Fiona Reverdiau
Tél. : 02 47 36 65 14
E-mail : fiona.bureau@univ-tours.fr

• Master Métiers de l’intervention sociale
et territoriale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Tours
Département de sociologie
3, rue des Tanneurs
BP 4103 - 37041 Tours cedex 1
Contact : Marylène Moreau
Tél. : 02 47 36 65 45
E-mail : marylene.moreau@univ-tours.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : janvier 2022
Ecole régionale du travail social (ERTS)

Université de médecine de Tours
10, boulevard Tonnellé - 37000 Tours
Contact : Magali Hogrel
Tél. : 02 47 36 61 71
E-mail : magali.hogrel@univ-tours.fr

• Master Psychologie gérontologique normale
et pathologique
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Tours
UFR Arts et sciences humaines
3, rue des Tanneurs - 37000 Tours
Contact : Fiona Reverdiau
Tél. : 02 47 36 65 14
E-mail : fiona.bureau@univ-tours.fr

GRAND EST

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
Ecole supérieure européenne
de l’intervention sociale (ESEIS)
3, rue Sédillot
BP 44 - 67065 Strasbourg cedex
Contact : Patricia Millet
Tél. : 03 88 21 19 97
E-mail : patricia.millet@eseis-afris.eu

• CAFDES
Prochaine rentrée : mai 2021
IRTS de Lorraine
201, avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Contact : Bertrand Demange
Tél. : 03 83 93 36 07
E-mail : angelina.le-dily@irts-lorraine.fr

2032, rue du Général de Gaulle
CS 60002
45166 Olivet cedex
Contact : Valérie Larmignat
Tél. : 02 38 76 30 00
E-mail : valerie.larmignat@erts-olivet.org

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Ecole supérieure européenne
de l’intervention sociale (ESEIS)

• Master Prévention et promotion de la santé
Prochaine rentrée : septembre 2021

3, rue Sédillot
BP 44 - 67065 Strasbourg cedex
Contact : Lucrèce Gnimadi
Tél. : 03 88 21 26 95
E-mail : deis@eseis-afris.eu
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• DEIS
Prochaine rentrée : mars 2022
IRTS de Lorraine
Le Ban Saint-Martin
41, avenue de la Liberté
CS 50029 - 57063 Metz cedex 2
Contact : Nadine Weber
Tél. : 03 87 31 68 20
E-mail : nadine.weber@irts-lorraine.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Ecole supérieure de Praxis sociale
4, rue Schlumberger
68200 Mulhouse
Contact : Lorena Mathieu
Tél. : 03 89 33 20 03
E-mail : l.mathieu@praxis.alsace

• Master Management des organisations
du secteur sanitaire et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Reims
UFR Sciences économiques, sociales et
de gestion
57, rue Pierre Taittinger
BP 30
51571 Reims cedex
Contact : Laurence Mayeux
Tél. : 03 26 91 89 32
E-mail : laurence.mayeux@univ-reims.fr

• Mastère spécialisé Expert en silver
technologies
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de technologie de Troyes (UTT)
Direction du développement de la formation
continue
12, rue Marie Curie
CS 42060
10004 Troyes cedex
Contact : Gabriela Miranda
Tél. : 03 25 71 56 86
E-mail : gabriela.miranda@utt.fr

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr

• Master Interventions sociales,
comparaisons européennes,
migration
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Strasbourg
Faculté des sciences sociales
22, rue René Descartes
67084 Strasbourg
Contact : Anaïk Pian
Tél. : 03 68 85 66 17
E-mail : pian@unistra.fr

• Master 1 Management des organisations
du secteur sanitaire et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Nancy
13, rue Michel Ney
54000 Nancy
Contact : Marine Herry
Tél. : 03 72 74 16 51
E-mail : marine.herry@univ-lorraine.fr
13
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• Master Ingénierie de projets
en entreprenariat social et solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Haute Alsace
Faculté des sciences économiques,
sociales et juridiques
Campus Fonderie
16, rue de la Fonderie
68093 Mulhouse cedex
Contact : Milouda Aitouaarab
Tél. : 03 89 56 82 16
E-mail : master-ess@uha.fr

• Master Ingénierie et expertise
des politiques sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lorraine
UFR Sciences humaines et sociales
Ile du Saulcy
BP 60228
57045 Metz cedex 1
Contact : Hervé Levilain
Tél. : 03 72 74 82 99
E-mail : herve.levilain@univ-lorraine.fr

• Master Psychologie clinique
du développement et des apprentissages :
enfance, adolescence, vieillissement
et handicap
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Strasbourg
Faculté de psychologie
12, rue Goethe
67000 Strasbourg
Contact : Isabelle Billet
Tél. : 03 68 85 18 89
E-mail : ibillet@unistra.fr

• Master Gérontologie, vieillissement, éthique
et pratiques professionnelles
Prochaine rentrée : courant 2022
Université de Strasbourg
Service formation continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
Contact : Céline Pastor
Tél. : 03 68 85 49 24
E-mail : c.pastor@unistra.fr

• Master Management des établissements
sanitaires et sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Nancy
90, rue du Sergent Blandan - 54000 Nancy
Contact : Sylvie Jordy
Tél. : 03 72 74 16 54
E-mail : sylvie.jordy@univ-lorraine.fr

• Master Ingénierie de l’intervention
en milieu socio-éducatif
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Haute-Alsace
Faculté des lettres, langues et sciences
humaines
10, rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse cedex
Contact : Sandra Berg
Tél. : 03 89 33 63 98
E-mail : sandra.berg@uha.fr

• Executive Master Management
des organisations de santé
et médico-sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
EM Strasbourg Business School
Université de Strasbourg

• Titre Gestionnaire d’établissements
médicaux et médico-sociaux
Prochaine rentrée : octobre 2021
CNAM Grand Est

61, avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg cedex
Contact : Soline Chaumard
Tél. : 03 68 85 83 43
E-mail : m2management.sante@em-strasbourg.eu

4, avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228
54052 Nancy cedex
Contact : Frédérique Blott
Tél. : 03 83 85 52 64
E-mail : frederique.blott@lecnam.net

• Master Management des entreprises de
l’économie sociale et solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
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Université de Reims
UFR Sciences économiques, sociales
et de gestion
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims cedex
Contact : Sandrine Cresson
Tél. : 03 26 91 87 02
E-mail : sandrine.cresson@univ-reims.fr

• Master Activités physiques adaptées
et santé - Ingénierie et développement
(APAS-ID)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Strasbourg
Faculté des sciences du sport
14, rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex
Contact : Rose-Marie Lopez
Tél. : 03 68 85 67 70
E-mail : rose-marie.cibiel@unistra.fr

• Master Inégalités, discriminations,
enquêtes, terrains
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Strasbourg
Faculté des sciences sociales
22, rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex
Contact : Alice Debauche
Tél. : 03 68 85 66 17
E-mail : debauche@unistra.fr

• Master Management des organismes
d’insertion
Prochaine rentrée : octobre 2021
IAE Nancy
90, rue du Sergent Blandan - 54000 Nancy
Contact : Marine Herry
Tél. : 03 72 74 16 51
E-mail : marine.herry@univ-lorraine.fr

• Master Management des unités de soins
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Reims
UFR Sciences économiques, sociales
et de gestion
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims cedex
Contact : Laurence Mayeux
Tél. : 03 26 91 89 32
E-mail : laurence.mayeux@univ-reims.fr

HAUTS-DE-FRANCE

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
IRTS Hauts-de-France
Parc Eurasanté Est
Rue Ambroise Paré - BP 71 - 59373 Loos cedex
Contact : Isabelle Desmet
Tél. : 03 20 62 58 75
E-mail : mherrero@irtshdf.fr

• CAFDES
Prochaine rentrée : septembre 2021
APRADIS
12, rue des Deux Ponts
80000 Amiens
Contact : Justine Petit
Tél. : 03 22 66 24 38
E-mail : justine.petit@apradis.eu

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
IRTS Hauts-de-France
Parc Eurasanté Est
Rue Ambroise Paré - BP 71 - 59373 Loos cedex
Contact : Sylvie Syper
Tél. : 03 20 62 53 96
E-mail : ssyper@irtshdf.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2022
Université de Picardie Jules Verne
APRADIS
Chemin du Thil
80025 Amiens cedex 1
Contact: Noura Khaldi
Tél. : 03 64 26 83 35
E-mail : noura.khaldi@u-picardie.fr
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• Master Management des établissements
sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lille
Faculté d’ingénierie et management
de la santé (ILIS)
42, rue Ambroise Paré
59120 Loos
Contact : Laïla Koraichi
Tél. : 03 20 62 37 29
E-mail : laila.koraichi@univ-lille.fr

• Master Stratégies et recherches
en développement social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Contact : Mélanie Vuillet
Tél. : 03 20 43 43 43
E-mail : melanie.vuillet@univ-lille.fr

• Master Gestion des entreprises sanitaires
et sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Lille
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille cedex
Contact : Sophie Verbreugh
Tél. : 03 20 12 34 71
E-mail : sophie.verbreugh@univ-lille.fr

• Master Ingénierie des politiques sanitaires
et sociales
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Picardie Jules Verne
UFR SHSP
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 Amiens
Contact : Claude Thiaudière
Tél. : 03 22 80 81 39
E-mail : sfcu@u-picardie.fr

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Master Sciences de l’éducation, option
Education, santé, social et prévention
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lille
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Contact : Valérie Soquet
Tél. : 03 20 41 62 54
E-mail : valerie.soquet@univ-lille.fr

• Master Psychologie de l’insertion
et de l’intervention sociale
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Picardie Jules Verne
UFR SHSP
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 Amiens
Contact : Béatrice Madiot
Tél. : 03 22 80 81 39
E-mail : sfcu@u-picardie.fr

• Master Gestion des organismes sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Contact : Mélanie Vuillet
Tél. : 03 20 43 43 43
E-mail : melanie.vuillet@univ-lille.fr

• Master Pratiques de l’enquête et théories
du social
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Picardie Jules Verne
UFR SHSP
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 Amiens
Contact : Claude Thiaudière
Tél. : 03 22 80 81 39
E-mail : sfcu@u-picardie.fr

• Master Européen en analyse et innovation
en pratiques sociales et éducatives
Prochaine rentrée : courant 2022
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Ecole européenne supérieure en travail
social (EESTS)
Service formation continue
22, rue Halévy
59000 Lille
Contact : Dorothée Briffaut
Tél. : 03 20 93 22 30
E-mail : dbriffaut@eests.org

• Master Cadre de santé des secteurs
sanitaire et médico-social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Lille
Faculté d’ingénierie et management
de la santé (ILIS)
42, rue Ambroise Paré
59120 Loos
Contact : Laïla Koraichi
Tél. : 03 20 62 37 29
E-mail : laila.koraichi@univ-lille.fr

• Master Ingénierie des politiques de l’emploi
et de l’innovation sociale
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Picardie Jules Verne
UFR SHSP
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 Amiens
Contact : Isabelle Astier
Tél. : 03 22 80 81 39
E-mail : sfcu@u-picardie.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : juin 2021
APRADIS
Campus universitaire
Chemin du Thil - 80025 Amiens cedex 1
Contact : Sophie Clavière
Tél. : 03 22 52 61 92
E-mail : sophie.claviere@apradis.eu

ILE-DE-FRANCE

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
Association régionale d’intervention
pour la formation dans les métiers
du social (ARIF)
8, villa du Parc Montsouris
75014 Paris
Contact : Judith Bourgeois
Tél. : 01 44 16 81 93
E-mail : contact@arif-social.fr

• CAFDES
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS Paris Ile-de-France
145, avenue Parmentier
75010 Paris
Contact : Corinne Paquin-Correggio
Tél. : 01 73 79 51 82
E-mail : cpaquincorreggio@parmentieridf.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : courant 2022
IRTS Ile-de-France Montrouge
Neuilly-sur-Marne
Site de Montrouge
1, rue du 11 novembre
92120 Montrouge
Contact : Véronique Juniet
Tél. : 01 40 92 35 03
E-mail : vjuniet@irtsidf9293.eu

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
Ecole supérieure de travail social
(ETSUP)
Tour Maine-Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris
Contact : Mélanie Carrère
Tél. : 01 44 16 81 68
E-mail : melanie.carrere@etsup.com
17
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• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Buc Ressources
1 bis, rue Louis Massotte
78530 Buc
Contact : Laurie Fagot
Tél. : 01 39 20 15 37
E-mail : laurie.fagot@buc-ressources.org

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Andesi - ENS
UFR de Sciences de l’éducation et sciences
sociales
Immeuble Pyramide
80, avenue du Général de Gaulle - 94009 Créteil cedex
Contact : Laureline Dupuy
Tél. : 01 45 17 44 02
E-mail : laureline.dupuy@u-pec.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS Paris-Ile-de-France
145, avenue Parmentier
75010 Paris
Contact : Aude Bessmann
Tél. : 01 73 79 51 83
E-mail : abessmann@parmentieridf.fr

• Diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA)
58-60, avenue des Landes
92150 Suresnes
Contact : Patricia Rakotoarison
Tél. : 01 41 44 31 19
E-mail : patricia.rakotoarison@inshea.fr

• Master Intervention et développement
social, parcours Recherche en travail social
Prochaine rentrée : octobre 2021

CNAM
Chaire travail social et intervention sociale
292, rue Saint Martin
75141 Paris cedex 03
Contact : Cécile Ferlin
Tél. : 01 58 80 89 71
E-mail : master.rts@lecnam.net

• Master Directeur/trice et manager
stratégique d’organisations sociales (DMS)
Prochaine rentrée : novembre 2021
Andesi - Université Paris-Est Créteil
(UPEC)
6, rue de l’Asile Popincourt
75011 Paris
Contact : Faïza Guelamine
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : f.guelamine@andesi.asso.fr

• Master Economie et gestion des structures
sanitaires et médico-sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Contact : Armelle Lainé
Tél. : 01 44 05 49 41
E-mail : armelle.laine@dauphine.psl.eu

• Master Sciences de l’éducation, parcours
Métiers de la petite enfance
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Sorbonne Paris Nord
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Contact : Pascale Garnier
Tél. : 01 49 40 39 90
E-mail : master-sciences-education.llshs@univ-paris13.fr

• Master Politiques sociales, territoires
et stratégies de direction
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Sorbonne Paris Nord
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Contact : Christophe Blanchard
Tél. : 01 49 40 39 90
E-mail : master-sciences-education.llshs@univ-paris13.fr
19
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• Master 1 et 2 Management
des organisations sanitaires et sociales
(MOSS)
Prochaine rentrée : février 2022
IRTS Ile-de-France Montrouge
Neuilly-sur-Marne
Site de Montrouge
1, rue du 11 Novembre - 92120 Montrouge
Contact : Véronique Juniet
Tél. : 01 40 92 35 03
E-mail : vjuniet@irtsidf9293.eu

• Master Politiques sociales territoriales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
UFR des Sciences sociales
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt cedex
Contact : Mélanie Talneau
Tél. : 01 39 25 56 31
E-mail : melanie.talneau2@uvsq.fr

• Master Direction administrative
et financière des établissements et services
sociaux et médico-sociaux et dans
l’économie sociale et solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
URIOPSS Ile-de-France
Immeuble Pyramide
80, avenue du Général de Gaulle - 94009 Créteil cedex
Contact : Carole Prigent
Tél. : 01 45 17 44 66
E-mail : carole.prigent@u-pec.fr

• Master Management stratégique
des services et établissements pour
personnes âgées (MSSEPA)
Prochaine rentrée : mars 2022
IRTS Ile-de-France Montrouge
Neuilly-sur-Marne
Université Paris-Dauphine
1, rue du 11 Novembre
92120 Montrouge
Contact : Véronique Juniet
Tél. : 01 40 92 35 03
E-mail : vjuniet@irtsidf9293.eu
20

• MBA Marketing et communication santé
Prochaine rentrée : octobre 2021
IAE Paris-Sorbonne business school
Almedys Life
8 bis, rue de La Croix Jarry
75644 Paris cedex 13
Contact : Stéphane Twardosz
Tél. : 01 44 08 73 25
E-mail : mba.mcs.iae@univ-paris1.fr

• Master Droit et management du logement
et de l’habitat social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris 13
Union sociale de l’habitat
AFPOLS
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Contact : Bernadette Jézéquel
Tél. : 01 41 83 23 90
E-mail : bernadette.jezequel@afpols.fr

• Executive master Gestion et politiques
de santé
Prochaine rentrée : janvier 2022
Sciences Po
Executive Education
28, rue des Saints-Pères
75007 Paris
Contact : Isabelle Gourio
Tél. : 01 45 49 77 73
E-mail : isabelle.gourio@sciencespo.fr

• Master Insertion et intervention sociale
sur les territoires
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Sorbonne Paris Nord
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Contact : Christophe Blanchard
Tél. : 01 49 40 39 90
E-mail : master-sciences-education.llshs@univ-paris13.fr

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Master Direction d’établissements
et de services pour personnes âgées
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
INFA
5-9, rue Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne
Contact : Catherine Steelandt
Tél. : 09 70 19 24 10
E-mail : info@infa-formation.com

• Master Sciences de l’éducation, spécialité
Education familiale et interventions sociales
en Europe (EFISE)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris Nanterre
UFR SPSE
C 424
200, avenue de la République
92001 Nanterre cedex
Tél. : 01 40 97 72 00
E-mail : master-sced@liste.parisnanterre.fr

• Master Pratiques inclusives, handicap,
accessibilité et accompagnement (PIH A2),
parcours Accessibilité pédagogique
et éducation inclusive
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA)
58-60, avenue des Landes
92150 Suresnes
Contact : Murielle Mauguin
Tél. : 01 41 44 35 72
E-mail : murielle.mauguin@inshea.fr

• Master Intervention et développement
social, parcours Direction d’organisation
sociale
Prochaine rentrée : novembre 2021
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Immeuble Pyramide
80, avenue du Général de Gaulle - 94009 Créteil cedex
Contact : Carole Prigent
Tél. : 01 45 17 44 66
E-mail : carole.prigent@u-pec.fr

• Executive master Dirigeant
du logement social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris-Dauphine - Union sociale
pour l’habitat (USH)

• Master Insertion et entreprenariat social
et solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Gustave Eiffel - IFIS

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Contact : Aminata Gory
Tél. : 01 44 05 41 82
E-mail : aminata.gory@dauphine.psl.eu

6-8, cours du Danube
Bâtiment Erasme - 77700 Serris
Contact : Gaëlle Durand
Tél. : 01 60 95 78 11
E-mail : gaelle.durand@u-pem.fr
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• Master Intervention et développement
social, parcours Economie sociale
et solidaire
Prochaine rentrée : octobre 2021
CNAM
292, rue Saint Martin - 75141 Paris cedex 03
Contact : Cécile Ferlin
Tél. : 01 58 80 89 71
E-mail : master.ess@lecnam.net

• Directeur des structures de santé
et de solidarité
Prochaine rentrée : novembre 2021
Institut Léonard de Vinci
Direction MBA spécialisés
92916 Paris-La Défense cedex
Contact : Jennifer Faisca
Tél. : 01 41 16 73 50
E-mail : jennifer.faisca@devinci.fr

• Directeur/trice d’agence en habitat social
Prochaine rentrée : septembre 2021
AFPOLS
Ecole des métiers de l’immobilier social
(EMIS)
9, boulevard des Italiens
75002 Paris
Contact : Jonathan Guerrand
Tél. : 01 41 83 23 90
E-mail : certification.emis@afpols.fr

• Master Santé publique, parcours
Méthodologie des interventions en santé
publique
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
2, avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Contact : Michèle Janin
Tél. : 01 70 42 94 93
E-mail : michele.janin@uvsq.fr

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Master Sciences de l’éducation, spécialité
Cadres d’intervention en terrains sensibles
(CITS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris Nanterre
UFR SPSE
C 424
200, avenue de la République
92001 Nanterre cedex
Contact : Olivier Brito
Tél. : 01 40 97 72 00
E-mail : obrito@parisnanterre.fr

• Master Santé, médico-social et parcours
de santé
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Gustave Eiffel
IFIS
6-8, cours du Danube
Bâtiment Erasme
77700 Serris
Contact : Gaëlle Durand
Tél. : 01 60 95 78 11
E-mail : gaelle.durand@u-pem.fr

• Expert en économie solidaire
Prochaine rentrée : octobre 2021
Initiatives
43, boulevard du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Contact : Margot Tandt-Nowak
Tél. : 01 41 13 48 23
E-mail : formation.paris@initiatives.asso.fr

• Master Pratiques inclusives, handicap,
accessibilité et accompagnement (PIH A2),
parcours Direction, pilotage et coordination
dans l’intervention sociale et médico-sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA)
58-60, avenue des Landes
92150 Suresnes
Contact : Murielle Mauguin
Tél. : 01 41 44 35 72
E-mail : murielle.mauguin@inshea.fr
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• Master Evaluation médico-économique
et accès au marché
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Contact : Isabelle Tanguy
Tél. : 01 44 05 44 73
E-mail : isabelle.tanguy@dauphine.psl.eu

NORMANDIE

• CAFDES
Prochaine rentrée : mai 2021
IRTS-IDS Normandie
Allée de Flore - 76380 Canteleu
Contact : Sylvie Leclerc
Tél. : 02 32 83 25 82
E-mail : sylvie.leclerc@irtsnormandie.ids.fr

• Master Direction des politiques jeunesse,
d’animation et des dispositifs d’insertion
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Paris-Est Créteil (UPEC)
INFA

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2022
IFEN

5-9, rue Anquetil
94736 Nogent-sur-Marne cedex
Contact : Sylvia Broque
Tél. : 09 70 19 24 10
E-mail : sbroque@infa-formation.com

34 bis, rue Amiral Courbet
BP 30163 - 76052 Le Havre cedex
Contact : Nathalie Savignard
Tél. : 02 35 19 96 94
E-mail : n.savignard@ifen-formation.com

• Master Pratiques inclusives, handicap,
accessibilité et accompagnement (PIH A2),
parcours Conseiller en accessibilité et
accompagnement des publics à besoins
éducatifs particuliers
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés
(INS HEA)
58-60, avenue des Landes
92150 Suresnes
Contact : Murielle Mauguin
Tél. : 01 41 44 35 72
E-mail : murielle.mauguin@inshea.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Caen - Pôle Social-Santé
3, rue Claude Bloch
CS 25160 - 14075 Caen cedex 5
Contact : Gillonne Desquesnes
Tél. : 02 31 56 68 28
E-mail : gillonne.desquesnes@unicaen.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS-IDS Normandie
Allée de Flore - 76380 Canteleu
Contact : Sylvie Leclerc
Tél. : 02 32 83 25 82
E-mail : sylvie.leclerc@irtsnormandie.ids.fr

• Chargé/e d’opérations d’habitat social
Prochaine rentrée : septembre 2021
AFPOLS
Ecole des métiers de l’immobilier social
(EMIS)

• Master Management des organisations
sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Caen - Pôle Social-Santé

9, boulevard des Italiens
75002 Paris
Contact : Jonathan Guerrand
Tél. : 01 41 83 23 90
E-mail : certification.emis@afpols.fr

3, rue Claude Bloch
CS 25160 - 14075 Caen cedex 5
Contact : Hélène Guégueniat
Tél. : 02 31 56 65 20
E-mail : helene.guegueniat@unicaen.fr
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• Master Management des organisations
sanitaires et médico-sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Rouen

• Master Management de l’économie solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Caen
Pôle Social-Santé

3, avenue Pasteur
CS 46186
76186 Rouen cedex 1
Contact : Arnaud Eve
Tél. : 02 32 76 95 85
E-mail : arnaud.eve1@univ-rouen.fr

3, rue Claude Bloch
CS 25160
14075 Caen cedex 5
Contact : Jean-Christophe Frydlender
Tél. : 02 31 56 65 16
E-mail : jean-christophe.frydlender@unicaen.fr

• Master intervention et développement
social, parcours Innovation et développement
dans le champ de l’économie sociale
et solidaire
Prochaine rentrée : septembre 2021
IFEN
Université du Havre

• Master Management des petites
et moyennes entreprises, entreprises
sociales et solidaires
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Rouen

34 bis, rue Amiral Courbet
BP 30163
76052 Le Havre cedex
Contact : Raphaël Daufresne
Tél. : 06 84 35 06 73
E-mail : r.daufresne@ifen-formation.com

• Master Ingénierie et expertise
des politiques sociales locales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Caen
Pôle Social-Santé
3, rue Claude Bloch
CS 25160
14075 Caen cedex 5
Contact : Gillonne Desquesnes
Tél. : 02 31 56 65 16
E-mail : gillonne.desquesnes@unicaen.fr

3, avenue Pasteur
CS 46186
76186 Rouen cedex 1
Contact : Thierno Bah
Tél. : 02 32 76 95 85
E-mail : thierno.bah@univ-rouen.fr

• Master Management des établissements
et des structures gérontologiques
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Caen
Pôle Social-Santé
3, rue Claude Bloch
CS 25160
14075 Caen cedex 5
Contact : Gillonne Desquesnes
Tél. : 02 31 56 65 16
E-mail : gillonne.desquesnes@unicaen.fr

NOUVELLE AQUITAINE
• Master Psychologie du développement :
Handicap et prévention chez l’enfant
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Rouen
UFR Sciences de l’homme
et de la société
1, rue Lavoisier
76821 Mont Saint-Aignan cedex
Contact : Katia Rovira
Tél. : 02 35 14 61 07
E-mail : scol-shs.psycho@univ-rouen.fr
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• CAFDES
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 Talence cedex
Contact : Christine Dutrieux
Tél. : 05 56 84 20 52
E-mail : c.dutrieux@irtsnouvelleaquitaine.fr
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• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
IRTS Poitou-Charentes
BP 215
1, rue Georges Guynemer
86005 Poitiers cedex
Contact : Patrice Braconnier
Tél. : 07 76 09 52 31
E-mail : cafdes@irts-pc.eu

• DEIS
Prochaine rentrée : novembre 2021
Institut du travail social Pierre Bourdieu (ITS)
8, cours Léon Bérard
BP 7528 - 64075 Pau cedex
Contact : Nicolas Martin
Tél. : 05 40 03 80 41
E-mail : nicolas.martin@its-pau.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9, avenue François Rabelais
BP 39 - 33401 Talence cedex
Contact : Corinne Hommage
Tél. : 05 56 84 20 52
E-mail : c.hommage@irtsnouvelleaquitaine.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : novembre 2021
Polaris Formation
5, rue de la Cité
BP 50078 - 87002 Limoges cedex 1
Contact : Florence Vizet
Tél. : 05 55 34 44 06
E-mail : f.vizet@polaris-formation.fr

• Master Sciences sociales, parcours
Problèmes sociaux et politiques urbaines
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bordeaux
Service de formation continue du Collège
Sciences de l’homme
3 ter, place de la Victoire - Bâtiment B
CS 51282 - 33076 Bordeaux cedex
Contact : Lydie Crestian
Tél. : 05 57 57 19 22
E-mail : formation.continuesh@u-bordeaux.fr

• Master Droit de l’aide et de l’action sociales
et collectivités territoriales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Poitiers
UFR Droit et sciences sociales
43, place Charles de Gaulle
Bât E9 - TSA 81100 - 86073 Poitiers cedex 9
Contact : Karine Bouhier
Tél. : 05 49 45 47 70
E-mail : karine.bouhier@univ-poitiers.fr

• Master Management des organisations
médicales et médico-sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bordeaux
Institut de santé publique, d’épidémiologie
et de développement (ISPED)
146, rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
Contact : Cécile Rodrigues
Tél. : 05 57 57 45 02
E-mail : cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr

• Master Management des organisations
de santé et médico-sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Pau-Bayonne
Campus de la Nive
8, allée des Platanes - 64100 Bayonne
Contact : Nathalie Comets
Tél. : 05 59 40 81 12
E-mail : master.mo2s@univ-pau.fr

• Master Ingénierie et recherche
psychosociales : environnement et insertions
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Bordeaux
Collège Sciences de l’homme
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux cedex
Contact : Marie Line Felonneau
Tél. : 05 57 57 19 63
E-mail : secretariat.psycho@u-bordeaux.fr

Retrouvez La Lettre des Managers de l’Action Sociale,
en ligne, sur notre site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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• Formation Directeur
d’établissement de l’intervention sociale
(DirEIS)
Prochaine rentrée : novembre 2021
Institut du travail social Pierre Bourdieu
(ITS)
8, cours Léon Bérard
BP 7528
64075 Pau cedex
Contact : Nicolas Martin
Tél. : 05 40 03 80 41
E-mail : nicolas.martin@its-pau.fr

• Master Management des établissements
de la santé et du social
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand
87031 Limoges cedex 1
Contact : Caroline Giraud
Tél. : 05 55 14 90 27
E-mail : iae@unilim.fr

• Executive master Stratégies, territoires
et projets innovants dans l’économie sociale
et solidaire
Prochaine rentrée : novembre 2021
Sciences Po Bordeaux - CNAM Nouvelle
Aquitaine
Domaine universitaire
11, allée Ausone
33607 Pessac cedex
Contact : Vanessa Ganivette
Tél. : 05 56 84 43 10
E-mail : v.ganivette@sciencespobordeaux.fr

• Master of Science Directeur
des établissements de santé
Prochaine rentrée : octobre 2021
Institut des hautes études économiques
et commerciales (INSEEC) Bordeaux
Hangar 18
Quai de Bacalan
CS 9104
33070 Bordeaux cede
Contact : Leslie Roget
Tél. : 05 56 01 81 29
E-mail : admissions.mba.bordeaux@inseec.com
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• Master Responsable formation-insertion
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bordeaux
Collège Sciences de l’homme
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux cedex
Contact : Pierre Mazet
Tél. : 05 57 57 30 52
E-mail : masters.sc-educ@u-bordeaux.fr

• Master spécialisé Management
des structures et activités innovantes
en santé
Prochaine rentrée : novembre 2021
Kedge Business School
IRTS Nouvelle-Aquitaine
680, cours de la Libération
33405 Talence cedex
Contact : Sandrine Le Saout
Tél. : 05 56 84 84 32
E-mail : sandrine.lesaout@kedgebs.com

• Executive Master Stratégies, territoires
et projets innovants dans l’action sociale
Prochaine rentrée : courant 2022
Sciences Po Bordeaux - Polaris Formation
ITS Pau
Domaine universitaire
11, allée Ausone - 33607 Pessac cedex
Contact : Vanessa Ganivette
Tél. : 05 56 84 43 10
E-mail : v.ganivette@sciencespobordeaux.fr

• Master Cadre du secteur sanitaire, social
et médico-social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Pau et des Pays de l’Adour
UFR droit, économie et gestion
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau cedex
Contact : Stéphanie Rabiller
Tél. : 05 59 40 80 86
E-mail : stephanie.rabiller@univ-pau.fr

Guide 2021
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• Master Méthodes d’analyse du social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Poitiers
UFR Sciences humaines et arts
Département Sociologie

• Master professionnel Psychogérontologie
et santé publique
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bordeaux
Collège Sciences de l’homme

8, rue René Descartes
Bâtiment E15
86073 Poitiers cedex 9
Contact : Pascale Bianor
Tél. : 05 49 45 45 11
E-mail : pascale.bianor@univ-poitiers.fr

3 ter, place de la Victoire - 33076 Bordeaux cedex
Contact : Véronique Guerard
Tél. : 05 57 57 19 70
E-mail : veronique.guerard@u-bordeaux.fr

• Master Psychologie du développement
typique et atypique et de l’éducation
de la petite enfance à l’adolescence
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Bordeaux
Collège Sciences de l’homme
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux cedex
Contact : Sandrine Cam
Tél. : 05 57 57 18 65
E-mail : sandrine.cam@u-bordeaux.fr

• Master Inclusion et participation - Handicap,
difficultés, dépendance
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Poitiers - Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation
(INSPE)
Pôle universitaire de Niort
11, rue Archimède
79000 Niort
Contact : Lydia Holon
Tél. : 05 49 17 82 51
E-mail : lydia.holon@univ-poitiers.fr

• Master Conseil et management
des organismes à but non lucratif
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS Nouvelle-Aquitaine
IAE Bordeaux
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 Talence cedex
Contact : Corinne Hommage
Tél. : 05 56 84 20 52
E-mail : c.hommage@irtsnouvelleaquitaine.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée: mai 2021
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9, avenue François Rabelais
BP 39 - 33401 Talence cedex
Contact : Corinne Hommage
Tél. : 05 56 84 20 68
E-mail : a.ripoll@irtsnouvelleaquitaine.fr

• Master Intervention et innovations sociales
Prochaine rentrée: septembre 2021
Université de Bordeaux
Collège Sciences de l’homme
3 ter, place de la Victoire - 33076 Bordeaux cedex
Contact : Lydie Crestian
Tél. : 05 57 57 19 22
E-mail : formation.continuesh@u-bordeaux.fr

OCCITANIE

• CAFDES
Prochaine rentrée : août 2021
IFOCAS
1011, rue du Pont de Lavérune
CS 70022 - 34077 Montpellier cedex 3
Contact : Sophie Ardiale
Tél. : 04 67 07 82 95
E-mail : sophie.ardiale@ifocas.fr
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• CAFDES
Prochaine rentrée : mai 2021
Centre régional de formation
et de perfectionnement aux fonctions
de direction (CRFPFD)
3 bis, chemin de Colasson
31100 Toulouse
Contact : Chantal Julien
Tél. : 05 61 80 42 07
E-mail : contact@crfpfd.com

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
IFOCAS
1011, rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 Montpellier cedex 3
Contact : Nathalie Di Cicco
Tél. : 04 67 07 02 51
E-mail : nathalie.dicicco@ifocas.fr

• Master Management spécialité Gestion
des entreprises sociales et de santé (GESS)
Prochaine rentrée : octobre 2021
Ecole de management de Toulouse - TSM
Service formation continue
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse cedex 9
Contact : Rosine Soumah
Tél. : 05 61 63 56 19
E-mail : rosine.soumah@tsm-education.fr

• Gestionnaire d’établissements médicaux
et médico-sociaux (GEMMS)
Prochaine rentrée : mai 2021
Actif - CNAM PACA
259, avenue de Melgueil
BP 3
34280 La Grande Motte
Contact : Joséphine Rives
Tél. : 04 67 29 04 99
E-mail : josephine@actif-online.com

• Master Droit et gouvernance
des établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux
Prochaine rentrée : septembre 2021
28

Université de Montpellier
Centre européen d’études et de recherche
en droit et santé (CEERDS)
39, rue de l’Université
34060 Montpellier cedex 2
Contact : Virginie Vialla
Tél. : 04 34 43 29 10
E-mail : virginie.vialla@umontpellier.fr

• Master Encadrement des services
dans la santé et le social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Toulouse Jean Jaurès
Département Sciences de l’éducation
et de la formation
5, allée Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
Contact : Stéphanie Dizy
Tél. : 05 61 50 45 92
E-mail : dizy@univ-tlse2.fr

• Master Intervention et développement
social, parcours Intermédiation et
développement social - Projet, innovation,
démocratie, territoires
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Paul-Valéry Montpellier
UFR IV
Route de Mende
34199 Montpellier cedex 5
Contact : Pierre Buisson
Tél. : 04 67 14 23 69
E-mail : pierre.buisson@univ-montp3.fr

• Master Management stratégique
des organisations de santé, option
Médico-social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Montpellier Management
Centre d’études supérieures en économie
et gestion hospitalière (CESEGH)
Arche Jacques Cœur
222, place Ernest Granier
CS 79025
34965 Montpellier cedex 2
Contact : Nancy Cavalier
Tél. : 04 99 13 60 50
E-mail : contact@cesegh.fr

Guide 2021
des formations sociales superieures

• Mastère spécialisé Manager de structures
sanitaires et sociales
Prochaine rentrée : octobre 2021
Toulouse Business School
1, Place Alphonse Jourdain
31068 Toulouse Cedex 7
Contact : Françoise Le Deist
Tél. : 05 61 29 48 68
E-mail : masteres@tbs-education.fr

• Certification professionnelle Dirigeant
de l’économie médico-sociale
Prochaine rentrée : juin 2021
Espace Sentein
Parc Euromédecine
BP 24414 - 34099 Montpellier cedex 5
Contact : Laurent Sentein
Tél. : 04 67 63 11 11
E-mail : contact@espace-sentein.fr

• Master Gérontologie : encadrement
et coordination des services et structures
(en e-learning)
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Montpellier
UFR Médecine
2, rue de l’Ecole de Médecine
CS 59001
34060 Montpellier cedex 2
Contact : Myriam Taroudjit
Tél. : 04 34 43 36 58
E-mail : myriam.taroudjit@umontpellier.fr

• Master Economie sociale et solidaire
et action publique
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université Paul-Valéry Montpellier
UFR IV
Route de Mende
34199 Montpellier cedex 5
Contact : Pierre Buisson
Tél. : 04 67 14 23 69
E-mail : pierre.buisson@univ-montp3.fr

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : octobre 2021
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IFOCAS
1011, rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 Montpellier cedex 3
Contact : Elisabeth Greppo
Tél. : 04 34 08 73 70
E-mail : elisabeth.greppo@ifocas.fr

• Master Habitat et aménagement
des espaces pour les personnes âgées
(en e-learning)
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Montpellier
UFR Médecine
2, rue de l’Ecole de Médecine
CS 59001 - 34060 Montpellier cedex 2
Contact : Myriam Taroudjit
Tél. : 04 34 43 36 58
E-mail : myriam.taroudjit@umontpellier.fr

• Master Pratiques réflexives
et émancipatrices de l’intervention sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Perpignan Via Domitia
UFR Lettres et sciences humaines
52, avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
Contact : Caroline Bouic
Tél. : 04 68 66 17 77
E-mail : caroline.bouic@univ-perp.fr

• Master Politiques enfance jeunesse
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université Toulouse Jean Jaurès
Département Sciences de l’éducation
et de la formation
5, allée Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
Contact : Stéphanie Dizy
Tél. : 05 61 50 45 92
E-mail : dizy@univ-tlse2.fr
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• Expert en économie sociale et solidaire
Prochaine rentrée : mai 2021
Initiatives
3, rue des Pins
34000 Montpellier
Contact : Raynald Cruaud
Tél. : 04 67 66 70 65
E-mail : formation.montpellier@initiatives.asso.fr

• Master Recherche et formation
en gérontologie (en e-learning)
Prochaine rentrée : octobre 2021
Université de Montpellier
UFR Médecine
2, rue de l’Ecole de Médecine
CS 59001
34060 Montpellier cedex 2
Contact : Myriam Taroudjit
Tél. : 04 34 43 36 58
E-mail : myriam.taroudjit@umontpellier.fr

PAYS DE LA LOIRE

• CAFDES
Prochaine rentrée : septembre 2021
ARIFTS site Nantais
Université de Nantes
10, rue Marion Cahour
44400 Rezé
Contact : Corinne Leconte
Tél. : 02 40 75 94 00
E-mail : c.leconte@arifts.fr

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
CNAM Pays de la Loire - Iforis
4, rue Georges Morel
49045 Angers
Contact : Laetitia Shan
Tél. : 02 41 22 17 33
E-mail : management@cnam-paysdelaloire.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Nantes - UFR de Sociologie
30

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes cedex 3
Contact : Myriam Le Coz
Tél. : 02 53 52 28 99
E-mail : m.igism@univ-nantes.fr

• Directeur/trice d’établissements
de l’intervention sociale (DirEIS)
Prochaine rentrée : août 2021
Institut Meslay
Allée de Meslay - La Guyonnière
85600 Montaigu-Vendée
Contact : Christophe Rabiller
Tél. : 02 51 48 84 84
E-mail : contact@meslay.org

• Master développement et actions sociales
territoriales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université d’Angers
Faculté des lettres, langues et sciences
humaines
11, boulevard Lavoisier
49045 Angers cedex 01
Contact : Nicolas Gandubert
Tél. : 02 41 22 63 22
E-mail : nicolas.gandubert@univ-angers.fr

• Master Interventions et développement
social (IDS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université de Nantes
UFR de Sociologie
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes cedex 3
Contact : Myriam Le Coz
Tél. : 02 53 52 28 99
E-mail : m.igism@univ-nantes.fr

• Master en Management de la solidarité
internationale et de l’action sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRCOM
23, rue Edouard Guinel
49130 Les Ponts-de-Cé
Contact : Séverine Goudier
Tél. : 02 41 79 64 82
E-mail : s.goudier@ircom.fr

Guide 2021
des formations sociales superieures

• Master Droit des interventions publiques,
option Droit et action sociale
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université d’Angers
Faculté de droit, d’économie et de gestion
13, allée François Mitterrand
BP 13633
49036 Angers cedex 01
Contact: Mayoury Baccam
Tél.: 02 41 96 21 23
E-mail : mayoury.baccam@univ-angers.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

• CAFDES
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut d’enseignement supérieur
de travail social (IESTS)
6, rue Chanoine Rance-Bourrey - 06105 Nice cedex 2
Contact : Paul Philippe
Tél. : 04 92 07 77 98
E-mail : paul.philippe@iests.com

• Managers d’organisations à vocation
sociale et culturelle et en économie sociale
et solidaire
Prochaine rentrée : novembre 2021
CNAM Pays de la Loire - Iforis

• CAFDES
Prochaine rentrée : mai 2021
IRTS PACA et Corse

4, rue Georges Morel
49045 Angers
Contact : Laetitia Shan
Tél. : 02 41 22 17 33
E-mail : management@cnam-paysdelaloire.fr

20, boulevard des Salyens
CS 80133 - 13267 Marseille cedex 08
Contact : Ornella Rizzo
Tél. : 04 91 76 99 42
E-mail : sabah-agueni@irts-pacacorse.com

On peut tous avoir un jour besoin
d’une bouée de sauvetage
studio 2a vous propose un large choix
de compétences dans les différents domaines
de la communication graphique.
Logotype, identité visuelle, charte graphique
Conception de supports de vente, packaging, PLV
Création de plaquettes, catalogues, brochures, annonce presse
Illustrations
Photographies

S

T

U

D

I

O

studio 2a - Alvarez Alain - 06 80 42 23 77 - studio2a@wanadoo.fr
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• DEIS
Prochaine rentrée : mai 2021
Institut d’enseignement supérieur de travail
social (IESTS)
6, rue Chanoine Rance-Bourrey
06105 Nice cedex 2
Contact : Paul Philippe
Tél. : 04 92 07 77 98
E-mail : paul.philippe@iests.com

• Master Politiques sociales
Prochaine rentrée : septembre 2021
Université d’Avignon
UFR Droit, économie, gestion

• DEIS
Prochaine rentrée : septembre 2021
Institut méditerranéen de formation
et de recherche en travail social (IMF)

74, rue Louis Pasteur
84029 Avignon cedex 1
Contact : Patricia Patout
Tél. : 04 90 16 27 49
E-mail : sec-master-ps@univ-avignon.fr

50, rue de Village
CS 20109 - 13294 Marseille cedex
Contact : Amaria Belhaj
Tél. : 04 91 24 61 15
E-mail : a.belhaj@imf.asso.fr

• Master Formateur dans le secteur sanitaire
et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Aix-Marseille Université

• DEIS
Prochaine rentrée : octobre 2021
Collège coopératif Provence Alpes
Méditerranée

51, boulevard Pierre Dramard - 13916 Marseille cedex 20
Contact : Leïla Temli
Tél. : 04 91 69 88 99
E-mail : leila.temli@univ-amu.fr

Avenue Georges Braque
13500 Martigues
Contact : Carine Bauval
Tél. : 04 42 10 02 37
E-mail : formations@collcoop.org

• Master spécialisé Management
des structures et activités innovantes
en santé
Prochaine rentrée : novembre 2021
Kedge Business School - IRTS PACA
et Corse

• Master Cadre de proximité du secteur
sanitaire et social
Prochaine rentrée : septembre 2021
Aix-Marseille Université

Retrouvez La Lettre des Managers
de l’Action Sociale, en ligne, sur notre
site internet !
www.managersdelactionsociale.fr
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51, boulevard Pierre Dramard
13916 Marseille cedex 20
Contact : Leïla Temli
Tél. : 04 91 69 88 99
E-mail : leila.temli@univ-amu.fr

2021

1

Campus de La Joliette
Immeuble Gaymard
7, boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille La Joliette
Contact : Emma Chenier
Tél. : 04 91 82 79 11
E-mail : emma.chenier@kedgebs.com

• Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire (DEESS)
Prochaine rentrée : septembre 2021
IRTS PACA et Corse
20, boulevard des Salyens
CS 80133 - 13267 Marseille cedex 08
Contact : Catherine Ruaux
Tél. : 04 91 76 99 42
E-mail : catherine-ruaux@irts-pacacorse.com
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DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

• CAFDES
Prochaine rentrée : juin 2021
IRTS de La Réunion
1, rue Sully Brunet
97470 Saint-Benoît
La Réunion
Contact : Alexandra Laloge
Tél. : 02 62 92 97 77
E-mail : alexandra.laloge@irtsreunion.fr

• DEIS
Prochaine rentrée : août 2021
IRTS de La Réunion
1, rue Sully Brunet
97470 Saint-Benoît
La Réunion
Contact : Irène Albert
Tél. : 02 62 92 97 77
E-mail : irene.albert@irtsreunion.fr

• Master Management des organisations
de l’économie sociale et solidaire (MOESS)
Prochaine rentrée : septembre 2022
IAE Réunion
24, avenue de la Victoire
CS 92003
97744 Saint-Denis cedex 9
Contact : Jérôme Gardody
Tél. : 02 62 47 99 12
E-mail : formationcontinue@iae-reunion.fr

• Master Pilotage des organisations en santé
(POS)
Prochaine rentrée : juillet 2021
IAE Réunion
Institut régional de management en santé
de l’océan indien (IRMSOI)
24, avenue de la Victoire
CS 92003
97744 Saint-Denis cedex 9
Contact : Jean-Pierre Tang-Taye
Tél. : 02 62 90 43 04
E-mail : secretariat@irmsoi.fr
34

• Master Management des associations
(MMA)
Prochaine rentrée : septembre 2021
IAE Réunion
IAE de Paris
24, avenue de la Victoire
CS 92003
97744 Saint-Denis cedex 9
Contact : Patrick Valeau
Tél. : 02 62 47 99 12
E-mail : formationcontinue@iae-reunion.fr

SÉNÉGAL
• Coordinateur de projet
de l’action humanitaire
Formation dispensée à Dakar
Prochaine rentrée : septembre 2021
Bioforce
41, avenue du 8 mai 1945
69694 Vénissieux cedex
Tél. : 04 72 89 31 41
E-mail : infoeurope@bioforce.org

