
 

 

 

Ce master a pour objectif de former des professionnels capables d’assurer des missions et de gérer des 

projets dans le champ de l’ESS, de la solidarité internationale et du développement durable au sein d’équipes 

pluridisciplinaires en impliquant étroitement les partenaires locaux : élus, administrations, associations, 

populations et leurs représentants. 

 
 

Le parcours s’adresse notamment à un public d’adultes (salarié(e) ou en recherche 

d’emploi, en formation continue) ayant l’objectif d'actualiser ses connaissances, de valider 

des compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine l’Analyse de Projets et 

Développement Durable 

 

A l’issue de la formation le bénéficiaire sera capable de mettre en œuvre les compétences 

acquises pour : concevoir, planifier, mettre en œuvre, gérer, et évaluer des projets de 

développement local, de solidarité internationale, d’économie sociale et solidaire. Les 

compétences acquises permettent également de travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires associant les élus, les administrations, les associations, les populations 

et leurs représentants ; compétences recherchées par les organisations internationales, 

nationales, locales, privées, publiques ou parapubliques qui mettent en œuvre des 

démarches ou des projets ou dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de la 

solidarité internationale et du développement durable. 

 

▪ Définir et planifier un projet de développement solidaire et social en prenant en 

compte les dimensions liées au développement durable, au genre, à l'éthique et à la 

justice. 

▪ Mettre en place des démarches pour évaluer un projet en appréhendant des 

dimensions liées au bien-être, au développement durable au niveau des 

organisations, des politiques et des territoires 

▪ Mettre en œuvre un projet en prenant en compte des dimensions financières, 

interculturelles et participatives 

▪ Gérer un projet territorial en prenant en compte les enjeux environnementaux et 

climatiques 

▪ Intervenants extérieurs professionnels, experts. 

▪ Partenariats avec des acteurs de l’ESS et de la solidarité (Xyl’m et le pôle ESS de Fougères (Eco Solidaires) en 2022-

2023 par exemple) 

▪ Groupe de formation composé de publics arrivant de parcours différents permettant un apprentissage mutuel 

important. 

L'HCERES souligne en particulier à propos du master : Il est unique au sein de la carte universitaire du Grand Ouest et 

présente des spécificités par rapport à la dizaine de masters ESS existant en France, dans la mesure où il intègre les 

thèmes de la finance solidaire et du développement durable qui sont peu développés ailleurs. 
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UE 1 : Le management de projet (122 h /8 ECTS) 

Module 1 : Le management de projets - Le cycle de vie des projets 

Analyse et gestion de projets : Analyser les besoins et définir les objectifs du projet, programmer un projet 

Projets de développement, éléments d'analyse : Savoir suivre un projet de développement et monter des partenariats 

Gestion d'un projet, être responsable projet : Assurer la gestion au quotidien d'un projet. 

Module 2 : Le management de projets - Outils et méthodes 

Gestion financière : Maîtriser les outils comptables et l’analyse financière pour suivre un projet | Cadre logique 

planification de projet : Construire et planifier un projet. Définir le cadre logique et sa mise en œuvre | Gestion 

interculturelle : Gérer et intégrer la problématique de la diversité culturelle dans la gestion de projet | Méthodologie des 

démarches participatives : Impliquer et faire participer des bénéficiaires et des parties prenantes à un projet. 

 

UE 2 : Techniques de management de projet (112 h /7 ECTS) 
Module 1 : Méthodes d'évaluation économique et sociale 

Évaluation de projets : Élaborer et mettre en œuvre un processus d'évaluation de projets | Critères et questions 

évaluatives : Appliquer des critères d'évaluation : pertinence, efficacité, efficience, viabilité et impact | Méthodologie de 

l’évaluation des politiques publiques : Comprendre les modalités d'évaluation des politiques publiques au niveau 

territorial | Indicateurs de bien-être et de développement durable : Mettre en œuvre des démarches d'élaboration 

d'indicateurs associant les parties prenantes. 

Module 2 : Management de projets - études de cas 

Objectifs du module : Être en mesure d'appréhender des projets de transitions ; acquérir des compléments de 

compétences dans des domaines spécifiques liés aux projets de transition et de développement solidaires | Connaître 

de façon approfondie des domaines de mise en œuvre de projets. 

Les cours de ce module peuvent être amenés à varier. Pour 2022-2023 sont prévus : coopération décentralisée, économie 

circulaire, choix de consommation et gestion des déchets, commerce équitable, gestion de l'eau, énergies renouvelables. 

 

UE 3 : Économie du développement durable et des transitions (120 h / 8 ECTS) 

Module 1 : Stratégies de transitions et territoires 

Gouvernance locale et transitions : Comprendre les enjeux de gouvernance locale, intégrer des acteurs multiples dans 

des démarches de transition | Gestion concertée des ressources naturelles : Concevoir une gestion concertée et intégrée 

des ressources naturelles | Enjeux mondiaux du changement climatique : Connaître, comprendre et intégrer les enjeux 

du changement climatique au niveau mondial | Modèles agricoles face aux enjeux environnementaux : Connaître et 

comprendre les enjeux liés aux transitions en matière agricole et alimentaire. 

Module 2 : Économie, développement et solidarité 

Économie du développement durable : Connaitre et maîtriser les outils économiques dans le champ environnemental | 

Économie du développement : Comprendre la mise en œuvre de stratégies de développement et leurs impacts | Genre 

et développement : prendre en compte les enjeux liés au genre, à l'égalité Homme/Femme, dans les projets de 

développement | Éthique et justice environnementale : Intégrer les dimensions éthiques, de justice et d'équité sociale et 

économique dans des projets. 

 

UE 4 : Compétences professionnelles pour un développement solidaire (79 h /7 ECTS) 
Module 1 : Outils et pratiques pour l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Analyse et cartographie des systèmes de relations au territoire : Analyser les interrelations entre acteurs humains et non 

humains formant un territoire, maîtriser l'analyse systémique. | Finance sociale : Connaître les outils de la finance sociale 

| Économie sociale et solidaire : Connaître l'ESS, ses pratiques et ses outils | Traitement de l’enquête : Maîtriser les outils 

de l'enquête. 

Module 2 : Professionnalisation - accompagnement professionnel 

Anglais : Maîtriser la langue anglaise pour l'économie sociale et solidaire et la gestion de projets | Recherche d’emplois 

en solidarité et en développement durable : Acquérir les outils et compétences nécessaires à la recherche d'emploi | Suivi 

individualisé de recherche de stage : Acquérir les outils et compétences nécessaires à la recherche de stages 

  

UE 5 : Stage et mémoire de stage (3 à 6 mois /30 ECTS) 
Mettre en œuvre, approfondir et valoriser les compétences acquises lors du master :  

Adopter une approche interdisciplinaire | Monter les dossiers techniques, administratifs et financiers | Animer des 

réunions, restituer, analyser, argumenter et négocier | Mener des actions de façon autonome | S'adapter à un 

environnement complexe | Collaborer avec des personnes aux enjeux différenciés | Mettre en œuvre et animer les 

processus de médiation et de concertation | Piloter une équipe-projet | Favoriser et déployer la dimension participative 

des projets | Appréhender la nature des interactions entre les différents acteurs | Être en mesure de développer une 

analyse réflexive et analytique sur la base d'un travail opérationnel. 



 

 

Durée : la formation se déroule sur 7 mois (cours de septembre 2023 à mars 2024) /à raison de 20 à 27 heures de cours 

par semaine, du lundi au vendredi. 

Volume total : elle comprend 433 heures réparties sur 105 jours – hors examens 

Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques – Rennes 

Début des cours : 18 septembre 2023 

Modalités de stage : le cas échéant, pour les personnes en recherche d’emploi, un stage obligatoire de 3 à 6 mois en 

entreprise d’avril à septembre. Possibilité de réaliser le stage à l’étranger. 

Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement  

Obtention du Master : validation des années de Master 1 et de Master 2 équivalent à 120 crédits (ECTS) 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables 

en détail sur l’ENT des étudiants. 

- Chargé(e) d’études, responsable d’études socio-économiques 

- Assistant de projet en développement solidaire 

- Assistant de projet ou mission ONG 

- Chargé(e) de mission, chargé(e) d’études auprès des collectivités locales  

- Chargé(e) de mission développement local 

- Responsable de projet 

- Responsable d’association 

- Cadre dans une structure de l’Économie sociale et solidaire 

Secteurs d’activités : 

O : Administration publique, Q : Santé humaine et action sociale, M : Activités juridiques, comptables, de gestion 

S : Autres activités de services 

Codes ROME : 

K1404 - Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics, M1403 - Études et prospectives socio-économiques 

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise, K1802 - Développement local 

K1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle 

Les candidats(es) doivent être diplômés(ées) d’une formation de niveau bac+4 (sciences économiques, gestion, 

administration économique et sociale (AES), MST, MIAGE, agro, ingénieurs) et justifier d’une expérience professionnelle 

de 2 ans minimum dans le domaine d’activité. 

Une validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) peut être envisagée : une expérience professionnelle 

significative dans le domaine d’activité est exigée. 

Sélection des candidatures sur dossier et entretien éventuel avec le responsable pédagogique. 

Date limite de dépôt de dossier : avant le 29 /05 /2023  

Date des entretiens : entre le 1er et le 15 juin 2023 

- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures-sfca.univ-rennes.fr  

- Photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 

- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 

5 500 euros (aucun frais d’inscription en sus – pas de CVEC due) 

 

https://candidatures-sfca.univ-rennes.fr/


 

 

 

 

 
Type de diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 34842 

Mention : Économie Sociale et solidaire N° CPF : en cours 

Intitulé : Analyse de projets et développement durable 

Format de la formation :  Présentiel  

Fiche détaillée / annuaire de 

formation 

https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-economie-sociale-et-solidaire-parcours-analyse-

de-projets-et-developpement-durable 

Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation :  

consulter la fiche détaillée /annuaire de formation ou consulter l’équipe du SFCA  

 

- Master mention Économie sociale et solidaire, parcours Finances solidaires et gestion des entreprises sociales
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