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Les valeurs de la formation 
sont : le plaisir ; le partage ; 
le respect ; la valorisation ; 

le non-dogmatisme. 
La formation se réalise 

majoritairement à distance.

Le Master deuxième année (M2) Responsable d’ingénierie des systèmes d’organisation (RISO), destiné exclusivement 
aux publics en formation continue, a été construit à partir des besoins spécifiques des mondes professionnels de 
l’éducation, de l’encadrement, de la formation, du travail social et de la santé.
Il est destiné aux professionnels de la santé, aux managers, aux formateurs, aux travailleurs sociaux et aux éducateurs qui 
souhaitent se réorienter, développer de nouvelles compétences, obtenir une qualification et de nouvelles responsabilités 
professionnelles. Il leur propose de valoriser leur expérience, d’élargir leurs compétences, de diversifier leur culture et de 
développer leur intelligence critique des concepts, des problématiques, des méthodes, des outils et des pratiques liées à 
l'évaluation, à l’éducation, à la formation, à la communication, au management et à la santé.
C’est une formation universitaire par alternance de lieu et de temps. La formation oriente l'apprentissage du professionnel 
vers la problématisation à partir de références scientifiques et pratiques par des méthodes et des modèles d'analyse, 
d’action et de recherche dans les champs des pratiques sociales liées à l’éducation, à la communication, à la formation, 
à l’évaluation, au management, au soin, et à la santé. Le travail sur les rapports entre implication et distanciation y est 
central.
Cette formation requiert l'attention toute particulière des étudiants sur le transfert des apprentissages réalisés pendant 
la formation. Le mémoire constitue un outil de formation à la démarche scientifique. Il permet de développer au travers 
des problématiques pragmatiques et théoriques un repositionnement professionnel valorisé par de nouvelles expertises.

COMPÉTENCES DANS LE CHAMP DE L'INGÉNIERIE, DE L'ÉVALUATION, DE L'ENCADREMENT ET DE LA COMMUNICATION 
 • Diriger, encadrer, manager, évaluer des services, des équipes, des projets dans le champ de l’éducation, de la formation, de 

la santé et du travail social,
 • Communiquer en situation de soins, de rééducation, de formation, de management et d’éducation,
 • Conceptualiser et développer des démarches qualité dans le champ de la santé, de la formation et du travail social,
 • Coordonner et évaluer les pratiques professionnelles,
 • Rechercher et analyser des documents et des communications scientifiques,
 • Promouvoir la santé et la réinsertion sociale,
 • Réaliser, écrire et présenter des travaux de recherches.

COMPÉTENCES DANS LE CHAMP DE LA FORMATION
 • Analyser des besoins en formation et étudier et arrêter un plan de formation,
 • Concevoir, réaliser, évaluer une action ou un dispositif de formation,
 • Réaliser des audits dans le domaine de la formation,
 • Prévenir et éduquer à la santé,
 • Réaliser des bilans de compétences.

Atouts et compétences clés 



SEMESTRE 3
Théories et outils des systèmes de l'évaluation ■ 6 ects | 28H
Préparation au mémoire et régulation ■ 3 ects | 18H
Théories et outils de la didactique et de l'apprentissage ■ 6 ects | 28H
Théories et outils des systèmes des projets et des systèmes de 
formation ■ 6 ects | 28H
Théories et outils des systèmes de management ■ 6 ects | 28H
Anglais spécifique ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Paradigmes, méthodes et outils de recherche et d'enquêtes ■ 6 ects | 36H
Théories et outils des systèmes de communication ■ 6 ects | 36H
Communications scientifiques orales et écrites  ■ 6 ects | 36H
Suivi et régulation du mémoire ■ 6 ects | 26H
Insertion professionnelle : valorisation des compétences et des  
projets ■ 6 ects | 36H

master 2 

■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

Les professionnels qui ne sont pas titulaires du prérequis peuvent candidater 
par le biais d'un dossier de demande de Validation des Acquis Professionnels et 
personnels (VAPP).

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr6.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 62
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr
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Parcours Responsable d’ingénierie des systèmes 
d’organisation

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

101

62,4%

conditions d'accès  

2 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

UFR 6
Faculté Éducation et Sciences pour les LLASHS

L’UFR 6 propose des filières professionnalisantes de haut niveau dans les métiers 
des Sciences de l’Éducation, des Sciences du Numérique et 

de l’Enseignement en lien avec l’INSPÉ.
+ d’infos : ufr6.www.univ-montp3.fr

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention



L’obtention du Master Responsable d’ingénierie des systèmes 
d’organisation a pour vocation de déboucher directement sur des 
fonctions professionnelles à responsabilités. 
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences 
de l’éducation (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

MÉTIERS DE LA FORMATION 
formateur en formation initiale et continue dans le champ de la santé et 
du travail social, responsable de formation et d’ingénierie de formation, 
conseiller en insertion professionnelle…
MÉTIERS DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ 
cadre et cadre supérieur de santé, cadre et cadre supérieur du travail 
social, consultant dans le domaine du sanitaire, directeur de soins, 
directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉDUCATION 
professeur des écoles, conseiller principal d’éducation...
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%9292
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   
alternance@univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M.Franck Gatto
franck.gatto@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION
Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 106
04 67 14 23 81
ufr6@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr




