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Master droit, économie, gestion mention économie sociale
et solidaire
Objectif
Parcours « Économie sociale et solidaire »Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des stratégies
économiques sur un territoire ou dans une organisationIdentiﬁer les potentialités de développement
et activer des réseaux d'acteurs sur un territoireÉlaborer et mettre en oeuvre des études de faisabilité
et des plans d'actionAccompagner des porteurs de projet dans la démarche et les étapes de la
création d'activités et suivi post-créationConcevoir et évaluer les dispositifs de ﬁnancementIntervenir
dans la mise en place et l'évaluation de projets de développement ou de programmes relevant de la
coopération internationaleMaîtriser le langage juridique et l'anglais en vue de la négociation dans le
cadre des opérations internationalesCapacités communes à tous les diplômes de Master : Capacité
d'abstraction, d'analyse et de synthèseCapacité à mobiliser ses connaissances pour identiﬁer et poser
une problématiqueCapacité à communiquer et développer une argumentation écrite et oraleCapacité
à circonscrire un objet de recherche et à adopter la méthodologie appropriée Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 7e
Faculté de sciences économiques et de[...] - Campus Berges du Rhône - 16 quai Claude
Bernard - 69365 Lyon 7e
Université Lumière - Lyon 2 - Tél : 04 78 69 71 92
Contact : Service commun de la formation continue - Tél : 04 78 69 71 45
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Master droit, économie, gestion mention économie sociale et solidaire
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Organisme responsable
Université Lumière - Lyon 2
Université Lumière - Lyon 2
Service commun de la formation continue
74 rue Pasteur
69365 Lyon 7e
Site web : http://www.univ-lyon2.fr
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