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Le Master Ingénierie de Projet en Écono-
mie sociale et solidaire (IPESS) porté par 
l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse 
est un diplôme cohabilité avec l’Université 
de Strasbourg (Master sciences politiques 
et sociales).

Ce Master est conçu pour répondre aux 
besoins de compétences des futurs cadres 
dans l’exercice de fonctions de conception 
et de développement des missions de ser-
vice (services d’intérêt général et d’inté-
rêt collectifs, services à la population et 
aux personnes) relevant de la sphère mar-
chande et non marchande, de la sphère 
publique et privée et prenant place dans 
des projets à dimension territoriale dans 
le respect des valeurs humaines, de dé-
mocratie et de solidarité.

Le Master Ingénierie de Projet en Écono-
mie sociale et solidaire offre des orienta-
tions originales vers l’innovation sociale, 
les solidarités et les modes émergents de 
développement durable par la construc-
tion de possibilités concrètes de projets 
d’avenir qui articulent les dimensions 
sociétales et éthiques aux modes de déve-
loppement.

Il intègre les préoccupations environ-
nementales, économiques et sociales 
de manière innovante dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et du déve-
loppement durable.

La spécialité professionnelle Ingénierie 
de projets en économie sociale et soli-
daire se compose de trois parcours  

•	 Le parcours Ingénierie de projets 
en Entreprenariat social et soli-
daire développe un apprentissage à 
la conception et au développement 
de projets de services au sein des 
structures de l’économie sociale et 
solidaire (associations, coopératives, 
mutuelles, entreprises d’insertion, 
organisations non gouvernemen-
tales) et des collectivités territoriales

•	 Le parcours en Ingénierie de pro-
jets en Développement durable et 
territoires s’oriente vers le soutien 
à l’innovation sociale inscrite dans 
la gestion durable des ressources à 
l’échelle des territoires par des pro-
jets de services au sein de structures 
collectives locales, d’intérêt collectif 
ou des organismes partenaires des 
collectivités locales. 

•	 Le parcours Développement social et 
Économie solidaire ouvert en 2014-
2015 réservé aux  professionnels 
du travail social en formation conti-
nue dans le cadre du Diplôme d’Etat 
d’Ingénierie sociale porté par le Pôle 
ressources régionale Alsace du Tra-
vail social et Educatif.

OBJECTIF DE LA SPÉCIALITÉ

ORGANISATION DES ÉTUDES
•	 La 1ère année est consacrée à l’ac-

quisition de savoirs pluridiscipli-
naires afin de préparer l’élaboration 
d’un projet professionnel en déve-
loppement durable et de l’économie 
sociale et solidaire.

•	 La 2ème année  met l’accent sur les 
compétences transversales et s’ap-
puie sur une formation avec stage 
long (6-8 mois) alternant avec des 
sessions mensuelles de formation. 

CONDITION D’ADMISSION
•	 MASTER 1ère ANNEE : Admission 

sur dossier pour les étudiants ayant 
le t itre de Licence (AES, Economie, 
Droit,  Sciences sociales);  autres 
l icences par validation d’acquis. 

•	 MASTER 2ème ANNEE : Admission 
sur dossier; accès ouvert aux 
titulaires d’un titre bac.+4, 

       Nombre de places en Master 2 :  32 

Depuis 2015-2016, Le Master IPESS est 
délivré en co-diplômation avec l’univer-
sité de C. Ayyad de Marrakech (Maroc)



POURSUITES D’ÉTUDES - DÉBOUCHÉS
•	 MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Chargé du développement des ser-
vices d’économie sociale dans les 
organismes coopératifs, mutualistes 
et solidaires, chef de projet de vie 
associative, services à la personnes, 
solidarités et qualité de vie dans les 
collectivités, coordinateur de service 
opérationnel, chef de projet pour l’in-
novation sociale dans un organismes 
conseil, chargé de mission dévelop-
pement durable et vivre ensemble, 
chef de projet dans une ONG...

•	 MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE DE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE ET TERRITORIAL 
Chef de projet développement du-
rable, chargé de mission pour les pro-
jets éco responsables, responsable 
du développement de projets urbains, 
gestion urbaine de proximité, chargé 
de mission animation et vie sociale, 
coordinateur de services culturels et 
d’insertion, chargé de mission pour la 
mobilité et les transports, chargé de 
mission pour la gestion durable des 
ressources de l’environnement...

1 ère année

Semestre 1 

•	 Théories générales de la régula-
tion•	 Polit iques publiques et gouver-
nance locale•	 Économie sociale et solidaire et 
développement•	 Méthodes et apprentissages 1•	 UE de parcours 

Semestre 2 

•	 Ingénierie f inancière de l’écono-
mie sociale et solidaire•	 Collectivités locales et décentra-
lisation•	 Théories et pratiques du change-
ment social•	 Méthodes et apprentissages 2•	 Projet professionnel

Semestre 3 •	 Sciences polit iques et grands 
débats sociaux•	 Contrats et territoires•	 Méthodologie de projets et 
accompagnements•	 3 parcours spécialisés : 

Entreprenariat social et solidaire
Développement durable et territoire
Développement social et Economie 
solidaire

Semestre 4 •	 Villes et territoires•	 Enjeux de la gouvernance locale•	 Stage de 22 à 24 semaines •	 Mémoire 

2 ème année
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