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Objectifs et logiques de fonctionnement


Une vocation généraliste : deux enjeux complémentaires

•

la préparation et la qualification d’opérateurs capables d’appréhender le contexte général
de la création d’entreprise et d’activités et la gestion d’organisation, en particulier dans
l’ESS

•

la formation de chefs de projets ou d’agents de développement aptes à concevoir,
conduire et animer des projets partenariaux de développement local ou de solidarité
internationale



Un objectif : former des professionnels de niveau Bac+5 à :
Conduire les activités économiques dans les organisations autres que les entreprises classiques
Prise en compte des enjeux humains, sociaux et environnementaux dans leur gestion et
décisions en donnant la priorité à la création de rapports étroits avec les territoires…
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Développer des compétences pour ….
• Analyser les organisations de l’ESS (diagnostics économiques, enquêtes, etc.)
• Comprendre la place des organisations de l’ESS dans l’environnement politique économique et social actuel (élaboration de
stratégies de développement)
• Concevoir les systèmes de gestion (tableaux de bord, budgets prévisionnels, processus entrepreneuriaux, etc.)

• Déployer des modalités de gouvernance adaptées aux EESS (relations aux bénévoles, administrateurs, salariés, etc.)
• Conduire des projets dans le champ de l’ESS (animation de réseaux, développement de partenariats publics et/ou privés,
études de faisabilité, etc.)
• Créer/développer une équipe et des ressources humaines respectant les valeurs de l’ESS (management de l’organisation,
solidarité, intérêt collectif, etc.)
• Elaborer des solutions pour mieux satisfaire les clients – usagers (innovation sociale, études de marché, de satisfaction,
transparence)
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Les débouchés
Débouchés professionnels :
Directeurs, directeurs adjoints, responsables de secteur, chargés de développement,
chargés de mission
Organisations d’accueil :
Associations
Coopératives
Mutuelles
Fondations
Entreprises sociales dont la finalité relève de l’utilité sociale et qui appliquent les
principes liés à l’ESS
Secteurs :
Entrepreneuriat
Socio éducatif / Socio culturel
Agriculture et alimentation
Tourisme social et solidaire
Education populaire
Développement local
Finance – banques ; assurances mutualistes
Commerce et industrie
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Insertion professionnelle
Structure du 1er Emploi
Administration…

Fondation 2%

ONG 2%
Entreprise hors
ESS 13%

Collectivité
territoriale 8%

Association
58%

Coopérative 9%
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Les programmes du
pôle ESS
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Pôle ESS Lyon 2
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Organisation pédagogique des parcours
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Maquette M1 ESS
UE A1 Socio-économie
Enjeux macro-économiques contemporains
Socio-économie et Innovation sociale
Economie sociale du développement et de la coopération internationale
UE B1 Entrepreneuriat & Management
Logiques et formes de l'entrepreneuriat
Environnement juridique des organisations et de l'entrepreneuriat
Management stratégique des organisations
UE C1 Outils et méthodes
Exploitation d'enquête statistiques
Gestion financière (préparation au jeu)
stage / mémoire (préparation stage)
UE D1 Anglais
Anglais

Nbre heures
21
21

ECTS
3
4

21

3

21
21
21

3
3
3

21
21
9

5
3
0

21

3

10

Présentation Masters ESS

Maquette M1 ESS
UE A2 Introduction à l'ESS

Inégalités, Justice et Réforme sociale
Acteurs, organisations et Institutions de l'ESS
Sustainable development economics
Economie des industries créatives
Socio-économie du travail et de l'emploi

Nbre heures
21
21
21
21
21

ECTS
2
3
2
2
2

21
12
21

5
2
2

A distance

2

30
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UE B2 Outils et méthodes
Enquête et analyse qualitative
Jeu d'entreprise
TD de spéciaité ESS
UE C2 anglais de spécialité
Anglais de spécialité
UE D2 Mémoire / stage
Mémoire ou stage
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Maquette M2 ESS FI
UE A3 Economie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire
Management des organisations de l’économie sociale
et solidaire
Microfinance : théories et pratiques
Alimentation
Méthodologie de projet
Evaluation et performance en ESS
Socio économie des services
UE B3 Entrepreneuriat : théories, outils et méthodes
Entrepreneuriat : théories et pratiques
Entrepreneuriat social
Jeu d’entreprise
Entrepreneuriats : perspective européenne et
comparative
Méthodologie du plan d'affaires

UE C3 Entreprise et développement local
Développement local : acteurs et politiques
Responsabilité sociale des entreprises : théorie et étude de cas
européens
Droit et fiscalité des structures de l’économie sociale et solidaire
ESS et développement des territoires
Analyse Financière
UE D3 Mondialisation, coopération et développement
Mondialisation et politiques de développement durable
Développement : projets et politiques
Commerce équitable
Mondialisation société civile et action humanitaire
UE E3 Outils et méthodes
Informatique appliquée
Anglais opérationnel
Méthodologie de la recherche et du mémoire de stage
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Management des organisations de l'ESS

Ressources humaines et éthique
Ressources financières et éthique

Maquette M2 GOESS

Marketing et éthique
Qualité
UE A4

UE A3

Economie Sociale et Solidaire

Entreprise et territoire

Economie des territoires

ESS Histoire et acteurs

Territoire et démocratie locale

Gouvernance des organisations de l'ESS

Développement social local

Sociologie des organisations de l'ESS
Méthodologie de projet dans l'ESS

Pratiques de collaboration sur les territoires
UE B4
ESS et développement durable

Evaluation et performance en ESS

Economie de l'environnement

UE B3

Développement durable : théorie et pratique

Entreprise et entrepreneuriat en ESS

Entrepreneuriat : théorie et pratique

Economie circulaire

Entrepreneuriat social en France et en Europe

RSE : une perspective européenne et comparative

Jeu d'entreprise

UE C4

Environnement juridique et fiscalité des OESS
Analyse financière (audit social)

Outils et méthodes

Anglais opérationnel
Méthodologie de recherche
Analyse de la pratique
Projet personnel et professionnel
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Architecture de la mention
Des formations soutenues par des institutions reconnues

https://chaireess.univ-lyon2.fr/
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Partenariats institutionnels
En France
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
Ville de Lyon
Les partenaires de la « Chaire » (+ 20 partenaires)
Partenariats et habilitations conjointes > convention IREIS

A l’étranger
URDSE, Phnom-Penh, Cambodge (programme délocalisé)
ESFAM, Sofia, Bulgarie
Projets : Cameroun, Tunisie
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Evènements intégrés au programme
• Visites d’entreprises
• Journée inter formations avec Sc Po Grenoble

• Mardis de l’ESS (4 conférences entre sept et fev )
• Conseil
de
perfectionnement,
représentants étudiants

participation

des
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Des formations reconnues
Classement
EDUNIVERSAL 2020 :

Master 2 classé 6ème
catégorie RSE - ESS
https://www.meilleurs-masters.com/master-rse-economiesociale-et-solidaire.html
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Des formations reconnues
5 mémoires candidatent au prix du mémoire de l’ESS

https://prixdesmemoires.cjdes.org/categorie/memoires-2020/

Mathilde Sihr a obtenu le 2ème prix du Prix de la recherche
coopérative décerné par la RECMA et la Fondation Crédit
coopératif (Mars 2019)
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Pour candidater en M1
Les pré-requis :
Avoir suivi un module ou un enseignement de Licence en ESS
OU Avoir une expérience personnelle professionnelle significative dans l'ESS
OU Avoir accumulé des expériences de plus de 3 mois à l'étranger
OU être titulaire d'une licence conseillée
Les licences conseillées : Science économique, Gestion, AES, Sociologie, Écoles de
commerce de premier rang, science politique, droit, sciences humaines et sociales et
éventuellement licences professionnelles orientées ESS
Processus en deux temps :
1/ dépôt du dossier de candidature en ligne via e-candidat à partir du 23 mars
2/ audition des candidats sélectionnés après examen de leur dossier
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