insertion
professionnelle &
poursuite d’études

Direction de la mention : Sylvie CONDETTE
Responsable du parcours RHIE : Sylvie CONDETTE
sylvie.condette@univ-lille3.fr

 ducation nationale et autres ministères
É
concernés par les pratiques éducatives
Français

à

Enseignement privé

POURSUITES D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la
recherche, vous pouvez, sous certaines
conditions, poursuivre vos études en
Doctorat (accès sur dossier).

Organismes de formation d’adultes

ous effectuerez au moins 3 ans, au sein
V
d’un laboratoire de recherche labellisé par le
Ministère.

Associations

Vous recevrez une formation obligatoire.

Services RH des entreprises


Vous
rédigerez une thèse originale de 300 à
600 pages...

Collectivités locales et territoriales

Secteur socio-éducatif
Organismes de recherche

MÉTIERS

Directeur-trice

d’école, chef d’établissement
scolaire du second degré
Inspecteur-trice de l’Éducation Nationale
Conseiller.ère pédagogique
Chargé-e de mission dans le champ des

ressources humaines pour les rectorats, les
inspections académiques, les collectivités
territoriales
Chef de service pour l’administration scolaire
et universitaire
Coordonnateur-trice de réseaux d’éducation
prioritaire
Directeur-trice d’un centre socio-éducatif,

d’une association à caractère éducatif

Formateur-trice en ressources humaines

Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle
des diplômés de l’université Lille SHS, rendezvous sur :
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/
insertion.html
onglet Études et enquêtes

... que vous soutiendrez publiquement.
e Doctorat vous conduit aux métiers de la
L
recherche ou à des fonctions d’encadrement au
niveau national et international.
Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

contact administratif
UFR DECCID - Département Sciences de l’éducation
Bâtiment B - Niveau Forum + 1
Secrétariat pédagogique : (33) 03 20 41 62 54
master2.sciencesdeleducation@univ-lille3.fr

modalités d’admission
DOSSIER DE CANDIDATURE (ACCÈS MASTER 2)

Téléchargez le dossier de candidature sur le site de
l’université Lille SHS : http://formations.univlille3.fr
et, si besoin, le formulaire de validation des acquis.

•V
 OUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ET VOUS
VENEZ ÉTUDIER
À LILLE SHS DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME
D’ÉCHANGE

Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/international/veniretudier/programme-echange/

•V
 OUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ET VOUS
VENEZ ÉTUDIER À LILLE SHS À TITRE INDIVIDUEL
Rendez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/
Contact : Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(BAEI)
Tél.: (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : une compétence attestée en français est exigée.

formation continue
•V
 OUS ÊTES SALARIÉ-E, DEMANDEUR-EUSE D’EMPLOI,
NON SALARIÉ-E et vous souhaitez suivre une
formation à titre individuel ou par le biais d’un
financement employeur.
Accédez à l’ensemble de nos formations et inscrivez-vous
selon les modalités de gestion de la Formation Continue. Plus
d’informations en contactant le service FCEP - coordonnées
ci-contre

Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription
ou, contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU) - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
daevu@univ-lille3.fr

RESSOURCES HUMAINES
DANS LES INSTITUTIONS
ÉDUCATIVES

suaio
Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00/17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 / vendredi
fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

master 2

			

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue
Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre
projet : (33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis : pour accéder à
un niveau de formation en l’absence du
diplôme qui permettrait un accès de plein
droit (VAP 85) :
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme
par validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille shs

informations
sur les inscriptions

MASTER mention MANAGEMENT

pour s’informer,
s’orienter, aller vers
l’emploi

Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station « Pont de bois »

http://www.univ-lille3.fr

Responsable de la rédaction : Lynne FRANJIÉ - Coordination : SUAIO - Maquette et réalisation : Cellule Communication - Impression : Imprimerie
Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales - Document non contractuel - Imprimé en Janvier 2017

SECTEURS D’ACTIVITÉ
gence pour l’Enseignement
A
l’Étranger (AEFE)

UNIVERSITÉ DE LILLE - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 - 2018

responsables de la formation

objectifs
de la formation
Le Master Management parcours Ressources
Humaines dans les Institutions Éducatives
(RHIE) vous permet d’acquérir des compétences
théoriques et pratiques en vue de gérer et d’évaluer
vos personnels dans le contexte de l’évolution des
modes de fonctionnement des institutions éducatives.
Dans le cadre de votre activité, vous serez amené-e à :
Recruter certains personnels
oordonner et animer l’ensemble des équipes
C
éducatives
 ettre en œuvre des démarches d’évaluation et de
M
formation, et suivre les évolutions de carrières
 ettre en oeuvre des directives nationales ou locales
M
en matière de gestion du personnel en tenant
compte des spécificités de votre établissement

compétences visées

D
évelopper des compétences nouvelles (en
particulier en termes d’initiative et d’adaptabilité)
dans les domaines de l’encadrement des personnels,
du pilotage de dispositifs, d’animation d’équipes.
 aîtriser les champs d’activité professionnelle visés,
M
en les replaçant dans un cadre juridique et éthique,
et en prenant en compte leur réalité économique
et sociale, leur histoire, leurs publics, leurs enjeux
actuels.
 tre capable d’analyser et questionner les situations
Ê
et les processus d’éducation, d’apprentissage et
d’évaluation ainsi que le travail des professionnels
de l’enseignement, de l’éducation et de l’inspection
en mobilisant les concepts et les cadres théoriques
issus de différents champs disciplinaires.
évelopper des compétences managériales en
D
maitrisant les techniques et outils de pilotage
existants et en créant des démarches et des outils
innovants, au service de l’ensemble des acteurs de
l’École et des autres institutions éducatives.
Gérer des conflits impliquant les personnels
 laborer un style de direction et de conseil adapté à
É
un contexte éducatif

conditions d’accès
Uniquement

en

Master 2

Cette formation n’est ouverte que dans le
cadre de la formation continue.
ous exercez ou êtes appelé-e à exercer
V
une fonction de gestion, d’administration
ou d’encadrement au sein d’une institution
éducative.
 ous êtes titulaire d’un Master 1 Sciences de
V
l’éducation option Travail Éducatif : Santé,
Social, Scolaire ou d’un autre Master 1 en
Sciences de l’Éducation ou équivalent
et vous avez au moins trois années
d’expérience
professionnelle
dans
les
institutions éducatives ou socio-éducatives.
Vous pouvez poser votre candidature en
Master 2 Management parcours RHIE
 ous n’êtes pas titulaire d’un Master 1
V
Sciences de l’éducation option Travail
Éducatif : Santé, Social, Scolaire ou équivalent
mais vous pouvez justifier d’au moins cinq
années d’expérience professionnelle dans les
institutions éducatives ou socio-éducatives.
Vous pouvez poser votre candidature en
Master 2 Management parcours RHIE en
incluant le formulaire de validation des
acquis.
Capacité d’accueil en Master 2 : 25 places
Le dossier de candidature en Master 2
comprend :

Votre cursus d’études et les résultats obtenus
(joindre le descriptif) et les relevés de notes

Vos réalisations personnelles, sociales ou

professionnelles susceptibles de témoigner de
votre motivation et de votre capacité à exercer
des fonctions de gestion, d’administration
ou d’encadrement au sein d’une institution
éducative

Les justificatifs d’expériences (par ex : contrat
de travail) ainsi que tout document pouvant
attester de l’expérience acquise
Entretien : Si votre dossier de candidature
est retenu, vous pourrez éventuellement être
auditionné-e.

université de lille

organisation de la formation

L
es enseignements du tronc commun ont
lieu le mercredi matin de 8h30 à 12h30, les
enseignements de spécialité le vendredi toute la
journée à partir de 9h30 et le samedi matin de
9h à 12h.

 our les cours du tronc commun, certains cours
P
sont ouverts en présentiel et en E-learning (1),
d’autres en E-learning uniquement (2).

Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence
de sa formation et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit
et santé, sciences humaines et sociales, sciences et technologies) fusionneront le 1er janvier 2018.

université de lille - sciences humaines et sociales

horaire

60
ECTS

Politique et organisation de l’éducation et de la formation
Semestre 3 : Politiques éducatives et sociales (2) - Formation continue : des politiques aux
trajectoires - Conférences de rentrée
Semestre 4 : Construction identitaire et logique institutionnelle - L’école comparée : pilotage,
régulation, organisation

52

6

Acteurs et pratiques éducatives
Semestre 3 : Les acteurs et le travail éducatif - Pratiques et situations éducatives au
quotidien (2)
Semestre 4 : Les acteurs et leurs activités (2) - Acteurs au travail

48

Stage et Mémoire professionnel

48

MASTER 2 Management parcours RHIE - semestres 3 et 4

Vol.

6

aide à la mobilité
internationale
 aisissez l’opportunité d’effectuer un séjour
S
d’études en Europe (Erasmus) et dans
d’autres aires géographiques (Amérique
latine, Afrique, Australie, Canada, Chine,
États-Unis, Japon…) dans le cadre de
différents accords de coopération.

P
our plus d’infos : www.univ-lille3.fr/
international/etudier-etranger/

aide à l’insertion
professionnelle
Vous avez, au cours de votre Master, à finaliser
votre projet professionnel et à préparer votre
insertion.
 rofitez des différents dispositifs mis en
P
place par le Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (BAIP) pour faciliter et
optimiser votre insertion professionnelle :
 Bénéficiez d’une aide à la définition d’un

projet professionnel
12

Management et psychosociologie des organisations appliquée aux institutions
éducatives

72

12

Outils et démarches pour gérer les ressources humaines dans les institutions
éducatives

98

12

Analyse de cas de GRH et gestion des projets dans les établissements éducatifs

60

6

Langue vivante : anglais, espagnol ou autres langues

42

6

aide à la reprise d’études
Bilan de compétences, VAE, accompagnement
au projet, conseil en formation, suivi de
modules «à la carte»...
 approchez-vous d’un conseiller en formation
R
continue pour étudier les possibilités qui
s’offrent à vous selon votre projet et votre
situation.

 Apprenez à identifier, analyser et valoriser

vos compétences à l’aide du PEC (Portefeuille
d’expériences et de compétences)
 
Préparez-vous à la recherche d’un stage,

d’un job étudiant ou d’un emploi à travers
les ateliers et conférences du BAIP (projet
professionnel, marché de l’emploi, cv, LM,
entretien, réseau socioprofessionnel...)
 
Consultez les offres de stages, de jobs

étudiants et d’emplois sur la plateforme
le
réseau
lilagora.univ-lille.fr,
professionnel de l’Université de Lille

vie étudiante
 ous cherchez des informations sur le
V
logement, les bourses et aides financières,
la santé, l’accompagnement des étudiants
en situation de handicap, la vie associative
étudiante et le sport à l’université Lille SHS ?
Rendez-vous sur le site de l’université Lille
SHS, rubrique Campus : www.univ-lille3.fr/
campus/ ou adressez-vous au Bureau de la
Vie Étudiante, Maison de l’Étudiant, niveau 3,
site du Pont-de-Bois

 
Consultez les sites d’emploi

et toutes les
ressources méthodologiques sur le portail
du BAIP

 Participez aux événements en lien avec nos

partenaires : speed dating des métiers,
forum stage et emploi...
 Bénéficiez des bourses de mobilité stages

à l’étranger

Le HubHouse



 ne idée, un projet de création d’activités ou
U
d’entreprises ?
 endez-vous au HubHouse Lille SHS qui vous
R
propose un pré-accompagnement et un suivi
individualisé pour développer votre idée et
réaliser votre projet de création d’activité
dans différents domaines (culture, art, sport,
commerce, service, informatique, artisanat...).

