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Licence professionnelle 
économie sociale 

Mention MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

« Trente mois après 
leur licence 

professionnelle, 92% 
des étudiants du 

domaine « Sciences 
humaines et sociales » 

sont en emploi »
Source : www.univ-mlv.fr/ofipe

OBJECTIFS ET INSERTION PROFESSIONNELLE

A partir des compétences techniques de base acquises dans chacune 
des 2 options grâce aux trois projets menés par chaque étudiant au 
cours de l'année (le projet individuel, le projet collectif, le mémoire de 
stage ou d'apprentissage), l'étudiant diplômé est à même de remplir 
toutes les fonctions d'un assistant de projet en communication, en 
qualité ou en développement associatif (dans une grande organisation) 
et de chef de projet (dans une structure moyenne ou petite) : aide à la 
conception de projet, fixation des objectifs, mobilisation des ressources, 
respect des délais, suivi des résultats et des impacts.

Les anciens étudiants de la spécialité "Economie sociale" sont assistant 
administratif, conseiller dans le secteur social, gestionnaires, 
commerciaux. En moyenne, les étudiants ont mis trois mois à trouver 
leur premier emploi et touchent un salaire net mensuel compris entre 
1200 euros et 2200 euros.
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Lieux de formation
Université Paris-Est Marne-la-Vallée : Bâtiment 

Bois de l'étang 

Capacité d'accueil
60 étudiants

La licence professionnelle à l'université

La licence professionnelle est une formation en un an, accessible avec un diplôme universitaire de 
technologie, un brevet de technicien supérieur ou après une deuxième année de licence générale. Elle 
vise une insertion professionnelle immédiate, et non la poursuite d'études en master. Les licences 
professionnelles sont classées en "domaines", puis en "mentions" et en "spécialités".

Domaine sciences humaines et sociales
Retrait des dossiers
Retrait des dossiers : 
Par internet,
sur le site www.univ-mlv.fr dès mars 2013.
Les  dossiers  de  candidatures  sont  à 
télécharger  et  éventuellement  à  imprimer 
puis à retourner au secrétariat de formation.
Formation en apprentissage :
Session 1 : mars à juin 2013
Session 2 : juin à septembre 2013
Formation initiale ou continue :
session 1 : avril à juin 2013
session 2 : juin à septembre 2013
Consulter le site de l'Université pour préciser 
les  dates  d'ouvertures  et  fermetures  des 
différentes sessions.

Pour un complément 
d'informations...
Contactez  le  Service  d'Information  et 
d'Orientation :
du  lundi  au  vendredi  entre  9h00  et  17h00 
sans interruption
Bureau 0B089 - rez-de-chaussée
Bâtiment Copernic - Hémicycle central
5, boulevard Descartes
77454 MARNE LA VALLEE
 
Toutes vos questions sur : sio@univ-mlv.fr
Demandes de rendez-vous : 01 60 95 74 74

Contacts de la formation

Responsable de formation :

●DEFALVARD Herve

Secrétariat :

●DOUZIL Amélie
Bâtiment : Bois de l'étang
Bureau : B013
Téléphone : 01 60 95 71 49
Fax : 01 60 95 70 59
Courriel : amelie.douzil@univ-mlv.fr

Formation initiale
Formation continue
VAE
Par apprentissage
A distance
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COMPÉTENCES VISÉES
Par option, les compétences visées sont les suivantes :

Assistants en communication, capables de 
communiquer en interne (dynamiser les salariés autour 
d'une culture d'entreprise, privilégiant la participation et 
la responsabilité à l'égard du service rendu), et en 
externe auprès des clients, des partenaires (collectivités 
territoriales, comités d'entreprises, groupements 
d'entreprises).

Chargés de développement, capables d'impulser la 
création de nouvelles associations, de former leurs 
dirigeants, leurs salariés et leurs bénévoles, de mettre en 
réseau des associations, de les fusionner, de créer des 
partenariats durables avec d'autres organisations et avec 
des collectivités territoriales.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET PARCOURS 
POSSIBLES

Les trois options sont proposées à travers deux 
parcours : 

1, Le parcours de l'étudiant en formation initiale ou en 
formation continue avec les cours dispensés de fin 
septembre à fin février puis le stage rémunéré de quatre 
mois de mars à juin,

2, Le parcours de l'étudiant en apprentissage selon un 
calendrier en alternance d'un an avec de fin septembre à 
fin juin, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université 
chaque semaine, puis en entreprise de juillet à fin 
septembre.

MODALITÉS D'ADMISSION
L'admission se fait sur dossier.

Les candidats en formation continue peuvent 
éventuellement valider une partie des unités 
d'enseignement en fonction de leur expérience 
professionnelle. Ils doivent déposer un dossier de 
candidature spécifique (deux contacts : hervé defalvard, 
le responsable de la formation, herve.defalvard@univ-
mlv.fr , Amélie Douzil, la secrétaire de formation, 
amelie.douzil@univ-mlv.fr 01 60 95 71 49 )

Les candidats à l'alternance doivent rechercher une 
entreprise dès que leur candidature a été acceptée dans 
la formation. Le CFA partenaire de l'université peut les 
aider dans cette recherche.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La licence professionnelle est délivrée après obtention :

- d'une moyenne générale au moins égale à 10/20 à 
l'ensemble des unités d'enseignement 

et

– d'une moyenne au moins égale à 10/20 au projet 
tutoré et au stage.

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

ECTS CM TD

UE 1 Economie sociale dans 
son environnement

10

Droit de l'économie sociale 2 20

Politique publique 2 17.30

Théories de l'économie 
sociale

2 18

Les métiers (enquêtes) 2 20

Acteurs de l'économie 
sociale

2 33

UE 2 Economie sociale 
outils de base

6

Expression orale et écrite 2 13

Anglais 2 16

Recherche de stage et 
d'emploi

2 15

UE 3 Economie sociale 
gestion

6

Audit organisationnel 2 18

Business plan 2 18

Management RH 2 18

UE 4 A Option 
Communication

10

Conduite de projet Com 4 40

Création de site Internet 2 18

In Design 2 15

Com institutionnelle 2 15

UE 4 B Options 
Développement asso.

10

Conduite de projet DA 4 40

Communication dans les 
asso.

2 18

Performance Lobbying 2 15

Entreprise associative 2 15

UE 5 Projet collectif 8

UE 6 Projet individuel 6

UE 7 Mémoire 14

PARTENARIATS

La licence professionnelle « Management 
des Organisations de l’Économie Sociale » 
a depuis sa création développé de 
nombreux partenariats avec les structures 
de l'économie sociale. Dans le cadre de 
l'apprentissage, de petites et grandes 
structures nous font confiance depuis plus 
de sept ans. De même, nous avons noué 
des partenariats dans le cadre du stage 
gratifié de quatre mois que font les 
étudiants en formation initiale. Depuis 
sept ans, ce sont près de 250 partenaires 
qui se sont mobilisés à nos côtés pour offrir 
une formation professionnelle de qualité.

Dans le cadre de la réalisation par 
les étudiants des projets collectifs 
(quatre mois) ou des projets 
individuels (six mois), la licence 
professionnelle MOES est également 
en contact avec une centaine 
d'organisations de l'économie sociale 
dans toute la région Ile de France.

Enfin, la licence professionnelle 
MOES fait partie des formations de la 
Chaire d'économie sociale et solidaire 
de l'Université Paris-Est Marne-la-
Vallée. Elle bénéficie à ce titre d'une 
relation privilégiée avec les huit 
partenaires de la chaire :

- Les mutuelles Chorum et la Macif
   - Les Scop Coopaname et      
      Alternatives Économiques

- Les associations l'Atelier et l'IRUP

- Le Conseil général de Seine et Marne 

- L'UGEM

   

LA CHAIRE D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

DE L'UNIVERSITÉ PARIS EST MARNE LA VALLÉE

Créée en février 2010, la Chaire ESS-
UPEMLV a institué un partenariat 
durable entre l'Université et des 
organisations de l'économie sociale 
et solidaire dans l'objectif de 
développer un emploi de qualité pour 
tous. Pour réaliser cet objectif 
ambitieux, le programme de la 
Chaire développe des actions sur 
trois axes :

– Un axe de recherche aussi bien 
fondamentale que dans le cadre de 
recherches actions auxquelles les 
étudiants peuvent être associés.

– Un axe de formation avec des 
formations dédiées à l'économie 
sociale comme c'est la cas de la 
Licence professionnelle MOES, du 
Master Management de l’Insertion 
dans l’Économie Sociale et Solidaire
(MIESS) et des enseignements 
d'économie sociale dans le cursus 
généraliste d'économie et gestion de 
l'université.

– Un axe de sensibilisation et de 
visibilité de l'économie sociale à 
l'Université et dans la Cité auquel 
peuvent également participer les 
étudiants.


