
Master 2
Droit et Administration des Associations et 
des Entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire

Renseignements et modalités 
d’inscription
Informations générales, 
dossiers d’inscription, relevés 
de notes, bourses, validation 
d’acquis professionnels…

Secrétariat Master Droit et ad-
ministration des organisations 
Faculté de Droit et des
Sciences Économiques
32 rue Turgot
87000 Limoges
Mail florence.granger@unilim.fr 
Tél : 05 55 14 97 37

Lieu de formation
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques - Site Forum  
5 rue Félix Éboué 
B.P. 3127 - 87031 
Limoges Cedex 1

Responsable de formation
Eric DEVAUX 
eric.devaux@unilim.fr

Site de la formation
http://www.fdse.unilim.fr

60 crédits / 2 Semestres
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s DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 2 Droit et Administration des Associa-
tions et des Entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire a pour objectif d’offrir des compétences 
juridiques, d’analyse économique et stratégique, 
pour des professionnels destinés à occuper, au 
sein de structures associatives et semi-publiques, 
des responsabilités administratives allant du pi-
lotage stratégique à l’encadrement du personnel 
et des bénévoles, en passant par la gestion admi-
nistrative (suivi budgétaire, suivi des contrats...).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
ET POURSUITE D’ÉTUDES

Les diplômés du Master 2 Droit et Administration 
des Associations et des Entreprises de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire exercent des fonctions 
d’administration, de chargé de développement ou 
encore de conseiller juridique au sein de struc-
tures en charge de services d’intérêt général (éta-
blissements publics locaux, sociétés d’économie 
mixte, associations, fondations, fédérations...) 
ou développant des activités partenariales, ou 
encore dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire. Sont concernés les domaines variés de 
l’action locale et de l’économie sociale (aména-
gement, habitat/logement, culture, éducation/
formation, environnement, politique de la ville...).

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Les étudiants doivent être titulaires d’un Master 1 
Droit et administration des organisations, Droit des 
affaires, Carrières judiciaires, ou d’un autre mas-
ter 1 à condition de disposer d’acquis suffisants en 
droit privé. Une sélection est effectuée sur dossier.
Un jury examinera les demandes relatives aux pro-
cédures de validation d’acquis de l’expérience (VAE, 
VAP,VES).
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STRUCTURE DE LA FORMATION

La formation comporte dix Unités d’Enseignement (UE) réparties sur deux semestres. En complément des 
connaissances académiques et professionnelles, l’accent est mis sur l’acquisition de compétences trans-
verses comme la capacité à structurer un projet, à manager un groupe, à établir des contrats.
Des UE de professionnalisation destinées à préparer l’insertion professionnelle des étudiants prévoient 
des enseignements d’anglais, une préparation à la recherche d’emploi et un stage d’une durée minimale 
de 12 semaines.
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UE Administration des organisations
• Droit du travail des structures associatives et par-
tenariales
•  Droit des coopératives
•  Management des organisations et gestion des res-
sources humaines

UE Finance des organisations
• Analyse comptable et financière 
• Ressources et financement

UE Relation public/privé
• Contrat de partenariat
• Contrat de la commande publique 
• Théorie des marchés publics

UE Politiques économiques locales
• Stratégie de développement local 
•  Conduite de projet
•  Économie sociale et solidaire

UE Méthode
•  Anglais
•  Méthode d’aide à la recherche d’emploi 
•  Animation de projet

SEMESTRE 4

UE Droit des organisations
• Droit pénal des structures associatives et partena-
riales
•  Protection sociale des organisations
• Responsabilité civile et administrative des struc-
tures associatives et partenariales

UE Fiscalité des organisations
• Fiscalité des structures partenariales et coopéra-
tives 
• Fiscalité des organismes à but non lucratif

UE Gouvernance des organisations
• Relations dirigeants/salariés 
• Politique stratégique
• Politique de communication

UE Action de développement local
• Action sociale
• Action sanitaire
• Action culturelle, sportive, tourisme 
• Action familiale et éducative

UE Professionnalisation
• Anglais
• Stage (12 semaines minimum)
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