
Master 2 européen de travail social et d'économie sociale (Sowosec) (En cours 
d'habilitation)

Ce master n’est pas encore ouvert, il est en cours d’habilitation.

COORDINATION
Nathalie Martin-Papineau (IDSS Université de Poitiers) 
Yves Coutand (IRTS Poitou-Charentes)

SECRETARIAT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le traitement de la question sociale conduit décideurs et acteurs à inscrire de plus en plus 
leurs interventions dans un cadre européen. En s’engageant sur un projet de 
développement en commun d’un Master Européen de Travail Social (Social Work and 
Social economics), avec huit autres partenaires européens, l’Institut de droit social et 
sanitaire de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers et 
l’IRTS Poitou-Charentes vise à dispenser une qualification permettant d’occuper des 
fonctions de porteur de projet et de management, dans les organisations, établissements 
et services relevant du champ de l’action sanitaire et sociale et de l’économie sociale.
Ce Master est conduit dans le cadre d’un partenariat local entre l’Institut de droit sanitaire 
et social ( IDSS) de l’UFR de Droit et Sciences Sociales de l’ Université de Poitiers et 
l’Institut Régional de Travail Social (IRTS) Poitou-Charentes.
Dans le cadre du programme européen ERASMUS , l’un des objectifs du Master européen 
de travail social consiste à proposer aux étudiants une mobilité entre l’ensemble des 
centres de formation partenaires par une prise en compte de la formation continue selon 
les accords de Bologne.

PUBLIC CIBLE
Etudiants du travail social.
Professionnels du travail social.
Etudiants titulaires d’un Bachelor, ou diplôme équivalent et qui désirent valider un master 
en travail social et économie sociale.

CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES.
Fh Campus Vienne, Autriche : Pr Christine Gruber
Université de Sciences appliquées Munich, Allemagne: Prof.Dr Reinhilde Beck
Université Poitiers-IDSS, France: Prof Dr. Nathalie Martin-Papineau
IRTS Poitou-Charentes, Poitiers France: Prof. Yves Coutand
Université d’Ostrava, République Tchèque:  Prof Dr. Oldrich Chytil
Université Debrecen, Hongrie: Prof. Dr. Fabian Gergely
Université de Silesie Katowice, Pologne: Prof. Dr Kazimiera Wodz
Université Trnava, Slovaquie: Prof. Dr Ondrej Botek , Prof. Dr. Jana Keketiova

http://idss.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?article90


Unniversité de Cluj Napoca: Roumanie Prof Dr  Livia Popescu
Fachhochschule Zentralschweiz: Hochschule Luzern, Prof. Herbert Bürgisse

Pour en savoir plus : 
SOWOSEC: http://www.sozialwirtschaft-europa.eu/ 
IDSS: http://idss.labo.univ-poitiers.fr/ 
IRTS: http://www.irts-poitou-charentes.org/ 

http://www.irts-poitou-charentes.org/
http://idss.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.sozialwirtschaft-europa.eu/
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