UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy
Formation Diplômante

MASTER CONDUITE DE PROJETS
ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
(PROJ&TER) M2

Spécialité : Formation, Animation, Développement Territorial et
Transfrontalier
Ce master prépare les étudiants à exercer des fonctions de chef de projet ou de chargé(e) de mission dans les
métiers de la formation, de l’insertion, de l’intervention socio-éducative, de la culture... ou dans les métiers du
développement territorial.
Il permet :
- de conduire un diagnostic territorial et social et maîtriser les bases d’une ingénierie de projets
- d’analyser les besoins et construire des dispositifs de formation et d’intervention sociale
- de maîtriser les principaux outils de compréhension et d’analyse des questions territoriales et transfrontalières
connaître les grandes orientations et les dispositifs des politiques publiques.

Objectifs
► Identifier et analyser les situations rencontrées par les professionnels de la formation, de l’animation, du développement territorial et du développement transfrontalier, grâce à une approche pluridisciplinaire.
► Développer une connaissance et des compétences dans le domaine des coopérations transfrontalières
► Développer une expertise de la conduite de projets dans les domaines de la formation, de l’insertion sociale,
du développement territorial.
► Développer les démarches de réflexivité pour les acteurs engagés dans la conduite de projets.

Organisation de la formation
►
►
►
►
et

Un tronc commun partagé avec d’autres spécialités (sport, santé, urbanisme)
Des enseignements de spécialité
Des enseignements organisés
Une formation intégrant un stage ainsi réparti : de deux à trois semaines de découverte du terrain de stage
de la mission (réparties sur novembre et décembre) et un stage de mi-janvier à juin.

Conditions d’accès
Étudiants en formation initiale :
► Etre titulaires d’un diplôme de niveau bac +4
► Et avoir un projet professionnel lié aux secteurs visés
Professionnels, salariés ou demandeurs d’emploi en formation continue ;
► Avoir le niveau bac+4, acquis soit par un diplôme français ou étranger, soit par l’expérience professionnelle
► ET avoir une expérience professionnelle significative dans un des domaines concernés
► ET avoir un projet professionnel lié aux secteurs visés.
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Contenus
►
►
►
►
►
►
►
►

UE 33.1 : Pilotage des projets complexes
UE 38.301: Analyse de l’activité et des situations
UE38.302 : Recueil et analyse des données
UE 38.303 : Coopérations transfrontalières et approches comparatives
UE 38.304 : Dimensions territoriales des politiques publiques
UE 38.305 : Ingénierie de projets en formation, insertion et intervention socio-éducative
UE 38.306 : Ingénierie de projets en développement territorial et transfrontalier
UE 44.1 : Accompagnement du projet et du mémoire

Modalités d’évaluation
► Contrôle terminal ou continu pour les U.E. de tronc commun
► Contrôle continu pour les U.E. d’orientation et de spécialité
► Soutenance du mémoire en M2

Accompagnement spécifique
Personnalisé : chaque étudiant-stagiaire bénéficie d’un suivi pédagogique personnalisé.
En stage : chaque étudiant-stagiaire est accompagné par un tuteur professionnel lors de son stage.
En formation : chaque étudiant-stagiaire est accompagné tout au long de la réalisation de son mémoire par un
guidant.

Contact pédagogique
Isabelle Houot
Directrice des études de la spécialité de la Formation, Animation, Développement Territorial Transfrontalier.
Mail : isabelle.houot@univ-lorraine.fr

Tarifs
Coût de la formation : 4 000,00 €
Frais d’inscription : 261,10 € (coût 2014/2015)
Si vous êtes salarié, les frais de formation peuvent être pris en charge par votre employeur au titre du plan de
formation, ou au titre du Congé Individuel de Formation. Si vous êtes demandeur d’emploi, il existe différentes
possibilités de financement adaptées à votre situation que nous étudierons lors de l’entretien de sélection.
Si vous ne bénéficiez d’aucun financement nous pouvons étudier avec vous des solutions adaptées à votre situation particulière.
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