MASTER EN POLITIQUE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
(horaire décalé)

60 + 120 crédits - 3 ans
à Louvain-la-Neuve et en Wallonie

Une formation universitaire et pluridisciplinaire qui
s’adresse à des adultes exerçant une activité professionnelle
ou des engagements sociétaux et qui vise à les soutenir
dans l’élaboration de projets d’innovation sociale.
Le master en politique économique et sociale associe plusieurs disciplines des sciences
humaines : la sociologie, l’économie, la philosophie, les sciences politiques et la
psychologie sociale.
Elles offrent une variété de clés d’interprétation des phénomènes économiques et sociaux,
et des politiques qui les concernent.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Adapté aux contraintes d’adultes en reprise d’études, ce master est agencé de manière à
vous permettre de combiner formation, organisation professionnelle et vie familiale.
Ainsi, les cours sont organisés un jour par semaine (le samedi ou un jour en semaine) et
combinent cours classiques, travaux de groupe, travail individuel et séminaires.
Le programme favorise les pédagogies participatives et innovantes.
Trois groupes sont organisés, à Louvain-la-Neuve et en Wallonie.

LES DÉBOUCHÉS
L’obtention de ce master vous permettra d’exercer des responsabilités
plus importantes dans vos activités professionnelles ou sociales, de
progresser dans votre carrière et de vous réorienter professionnellement
et ce, dans de nombreux secteurs : insertion socioprofessionnelle,
éducation permanente, santé et aide sociale, fonction publique,
enseignement et formation, syndicalisme, action sociale.

CONDITIONS D’ADMISSION
Vous pouvez accéder à ce programme :
- par la Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- par passerelle pour les titulaires de certains titres de
l’enseignement supérieur de type court ;
- si vous disposez d’un premier diplôme de licence,
master ou bachelier universitaire.

SÉANCES D’INFORMATION SUR LE MASTER
Les séances d’information sont organisées dans différentes
régions.

Programme complet et
conditions d’admission

Les lieux et dates sont repris sur le portail : https://uclouvain.
be/fr/facultes/espo/fopes/seances-d-information.html

www.uclouvain.be/
prog-opes2m
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Dans tous les cas, l’accès au programme est conditionné à la remise
d’un dossier d’admission.

