
Sciences Economiques et Sociales [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Action publique, action sociale (APAS)

> Métiers de l'emploi et du travail (MeT)

> Organisation de la santé et protection 

sociale (OSPS)

> IES / HPE

Présentation

Le diplôme de Master "Sciences économiques 

et sociales" s’obtient au terme du Master 2. Cinq 

parcours de M2 sont possibles. Trois M2 à dominante 

professionnelle : le M2 Action Publique Action Sociale 

(APAS), le M2 Métiers de l’Emploi et du Travail (MET) 

et le M2 Organisation de la Santé et de la Protection 

Sociale (OSPS). Deux M2 à dominante recherche : 

le M2 Institutions Économie et Société (IES) et le M2 

Histoire de la Pensée Économique (HPE). Ce Master 

SES offre une formation solide en sciences sociales 

(Économie, Sociologie, Gestion, Droit). Les sciences 

sociales apportent de riches éléments pour former des 

professionnels compétents dans des emplois tertiaires 

variés : savoir analyser un document, interpréter des 

statistiques, juger une situation, organiser la coopération 

au sein d’une entreprise et avec son environnement, 

établir une stratégie d’action, etc. La philosophie du 

Master consiste donc à former des professionnels 

dotés de capacités techniques, mais aussi critiques et 

réflexives, dans les différents champs de spécialité qui 

sont les nôtres et de jeunes chercheurs ouverts sur les 

enjeux de société.

Le parcours de M2 IES est en partenariat avec l’EHESS et 

le parcours de M2 HPE est en partenariat avec l’Université 

de Paris 1

Les Plus de la formation : https://mses.parisnanterre.fr/le-

master/

Organisation
Le Master Sciences Économiques et Sociales s’organise 

en 2 années (4 semestres, 120 ECTS), en 5 parcours 

distincts :

Action Publique Action Sociale (APAS)

Métiers de l’Emploi et du Travail (MET)

Organisation de la Santé et de la Protection Sociale 

(OSPS)

Institutions Économie et Société (IES)

Histoire de la Pensée Économique (HPE)
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