MASTER EN INGÉNIERIE ET ACTION SOCIALES

(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)

PLACER L’HUMAIN AU CENTRE DE L’ACTION !
Vous voulez
occuper un poste
à responsabilité
dans l’économie
ou l’action
sociale ?
Vous voulez
enseigner
les sciences
sociales dans le
secondaire ?

LE MÉTIER
Evaluer des programmes d’action existants, créer des nouvelles structures
répondant à l’évolution des situations sociales, développer la recherche comme
outil de compréhension, encadrer et accompagner des équipes professionnelles…
autant de projets menés par le professionnel en ingénierie et action sociales.
LA FORMATION
Cette formation est organisée, pour les étudiantes et les étudiants en poursuite
d’études, sur trois journées et une soirée. Pour les professionnels en reprise
d’études, cet horaire est adapté et réparti sur une journée et deux soirées.
L’apprentissage est essentiellement basé sur des exercices pratiques.
Ces études sont accessibles aux détenteurs d’un diplôme de Bachelier en sciences
humaines et sociales, Bachelier en sociologie et anthropologie. D’autres profils
peuvent s’y inscrire, moyennant un complément de formation de 6 crédits :
Bachelier assistant social, Bachelier assistant en psychologie, Bachelier éducateur
spécialisé en accompagnement psychoéducatif, Bachelier en communication,
Bachelier conseiller social, Bachelier en coopération internationale, Bachelier
en écologie sociale, Bachelier en gestion des ressources humaines, Bachelier en
soins infirmiers – spécialisation en santé communautaire.

ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021

MASTER EN INGÉNIERIE ET ACTION SOCIALES

Master en ingénierie et action sociales

Bloc : 1*
UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Analyse des organisations
Analyse des organisations
Approche de la gestion financière des institutions
Approche de la gestion financière des institutions
Comprendre le contexte de l'Action Sociale - partie 1
Evolution des pratiques d'intervention sociale
Questions socio-politiques et enjeux contemporains
Sociologie critique de l'action sociale
Concevoir et mener des Projets
Méthodologies
Travaux pratiques
Droit des associations
Droit des associations
Immersion professionnelle
Identités professionnelles
Stage
Piloter une organisation - partie 1
Management et gestion du personnel
Travaux pratiques
Pratiquer et utiliser la recherche
Méthodologies
Travaux pratiques
TOTAL

CREDITS
3
4
10

9

3
13

9

9

60

HEURES

30
45
45
30
30
45
45
45
30
130
45
30
30
45
625

* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

PERIODE
Q1
Q1
Q2

Q1 ou Q2

Q1
Annuel

Q2

Annuel

Master en ingénierie et action sociales

Bloc : 2*
UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Comprendre le contexte de l'Action Sociale - partie 2
Analyse critique des politiques et pratiques sociales
Philosophie sociale et éthique
Politiques sociales de l'Europe au local
Droit social
Droit social
Immersion professionnelle et travail d'intégration
Identités professionnelles
Mémoire
Stage (projet/recherche/gestion)
Piloter une organisation - partie 2
Communication et marketing
Démarche prospective et outils d'évaluation
Outils de gestion du personnel
TOTAL
* Pour connaître les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

CREDITS
12

3
31

14

60

HEURES

30
30
75
30
75
200
120
75
30
30
695

* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

PERIODE
Annuel

Q1
Annuel

Annuel

CONTACT
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
DÉPARTEMENT SCIENCES SOCIALES ET COMMUNICATION
+32 (0)4 279 55 02
soc.secretariat@hepl.be
ADRESSES

MASTER EN INGENIERIE ET ACTION SOCIALES
CO-DIPLOMATION AVEC HELMo
Haute Ecole Libre Mosane
Rue de Harlez, 35
4000 Liège

Éditeur responsable : Province de Liège - 18A Place Saint Lambert - 4000 Liège - PAO DGE-SPIC-PM

Haute Ecole de la Province de Liège
Avenue Montesquieu, 6
4101 Jemeppe-sur-Meuse

D’autres informations vous attendent sur notre site Internet : www.hepl.be
Des services ont été mis en place à la HEPL pour vous informer, vous guider, vous soutenir, valoriser vos talents et
préparer au mieux votre avenir. Demandez le dépliant ou téléchargez-le via : www.hepl.be/services
Découvrez toutes les formations de la HEPL : www.hepl.be/formations

(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)

Pour l’année académique 2020-2021, le minerval et les frais d’études s’élèvent, pour ce
Master, à :
▪ 350,03 € en 1er bloc du 2e cycle ;
▪ 454,47 € en 2e bloc du 2e cycle.
Particularités qui modifient ce droit d’inscription :
• Statut de condition modeste :
▪ 239,02 € en 1er bloc ;
▪ 343,47 € en 2e bloc.
• Bénéficiaire d’une allocation d’études
▪ 0 €.
• Originaire d’un pays hors Union Européenne :
▪ Droit d’inscription spécifique et supplémentaire de 1984 € par bloc.

MASTER EN INGÉNIERIE ET ACTION SOCIALES

DROIT D’INSCRIPTION

