
Master Économie Sociale & Solidaire
Management et gouvernance en ESS

Une formation proposée à Le Mans Université depuis 40 ans

 

Reconnue par la loi du 31 juillet 2014, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble en 
France plus de 220 000 entreprises et près de 10% de l’emploi salarié (près de 10 millions 
en Europe et plus de 150 millions de membres). Elle concerne des formes d’organisation 
et des domaines d’activités très divers : associations gestionnaires (éducation 
populaire, enfance, handicap, personnes âgées, aide à domicile), organisations 
humanitaires, entreprises d’insertion, commerce équitable, coopératives bancaires, 
coopératives agricoles, SCOP, mutuelles de santé et d’assurance, SCIC, CAE…

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• maîtriser les techniques de management et de gestion générales et spécifiques 

aux organismes de l’ESS,
• acquérir des connaissances sur l’ESS et ses composantes à travers une part 

importante de la formation réservée aux cours et conférences de professionnels 
des organisations de ce domaine,

• Insérer les étudiants dans un réseau professionnel de l’ESS, au moyen notamment 
des séminaires semestriels Charles Gide, de la chaire professionnelle ESS 
inaugurée en 2014 et du groupe Linkedin dédié à la formation.

MOYENS UTILISÉS
• Polyvalence : pour acquérir des compétences opérationnelles, transférables et 

personnelles et développer des aptitudes aux responsabilités,
• Pluridisciplinarité : en complétant la formation aux techniques de gestion par 

des connaissances en droit, en sociologie, en langue, en informatique, etc. pour 
favoriser la flexibilité et la mobilité,

• Théorie et pratique alternées : chaque année d’études est divisée en une période 
de cours sur le campus et une période en entreprise pour un stage obligatoire 
(possibilité de faire ce stage à l’étranger),

• Professionnalisation en ESS : avec des intervenants professionnels responsables 
de cours et des conférenciers.

DÉBOUCHÉES PROFESSIONNELLES 
Les possibilités d’emploi à l’issue de cette formation concernent toutes les 
organisations de l’ESS. Ce sont des emplois de niveau cadre qui vont du chargé de 
mission au directeur en passant par le responsable de service, le chargé d’études ou 
le responsable de secteur.
En lien direct avec les compétences acquises, ces perspectives d’emploi 
concernent également les services des collectivités locales qui travaillent avec 
les organisations de l’ESS au niveau départemental (insertion, politiques 
associatives, enfance-jeunesse, personnes âgées) ou régional (formation, 
emploi).
Globalement, l’évolution du secteur de l’ESS est marquée par une 
exigence de professionnalisation accrue de la gestion et la nécessité 
d’avoir un encadrement de plus en plus qualifié. Ce secteur offre 
par ailleurs des perspectives d’emploi importantes liées au 
renouvellement de la génération du « baby boom ».

PROGRAMME : 
Une organisation modulaire en blocs de 
compétences

ANNÉE 1 : 5 blocs de compétences

- Compétences fondamentales en gestion

- Compétences appliquées en gestion

- Connaissances contextuelles en ESS

- Compétences professionnelles et linguistiques

- Compétences Mémoire

ANNÉE 2 : 6 blocs de compétences

- Concepts-clés en ESS

- Management et Gouvernance en ESS 1

- Management et Gouvernance en ESS 2

- Financement et ESS

- Compétences professionnelles et linguistiques

- Compétences Mémoire

• Cours de septembre à février

• Stages obligatoires à partir de mars en M1 et 
en M2

• Conférences professionnelles et séminaires 
Charles Gide

• Une chaire professionnelle adossée au Master

• Un groupe dédié sur Linkedin

L’ESS en quelques chiffres :

- 10% de l’emploi salarié en France

- 15% de l’emploi en Pays de Loire-Bretagne

- 6 à 8% du PIB national

- 10% des entreprises

- un secteur économique qui crée plus d’emplois 

que la moyenne des entreprises
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CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITE, C’EST :  

• L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,

• La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique local,

• L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative à votre écoute, 

• La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions  favorables (petits groupes, projets, études de cas),

• L’intégration dans une structure dynamique avec des partenariats actifs.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

ÉRIC BIDET

Maître de conférences en Sciences de Gestion

eric.bidet@univ-lemans.fr

Contacts :

scolarité 
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

stages 
02 43 83 31 06
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

CONDITIONS D’ACCES

En formation initiale : 
- titulaires d’une Licence 3 ou équivalent pour l’accès  en Master 1, 
- titulaires d’un Master 1 ou équivalent pour l’accès en Master 2.

Accès sur dossier de candidature.
   Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :
   http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/admission_et_inscription/candidatures.html

   Début des cours : septembre

En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE). 
Dossier à demander et à remettre au : 
SFC (Service Formation Continue) «Le Mans Université »
Boulevard Pythagore - 72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr

La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/


