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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE REMISE DES ÉVALUATIONS 
Unités 
d’enseignement 
(UE) 

Eléments consti-
tutifs (EC) 

Nature de 
l’évaluation 

Date de rendu de 
l’évaluation (session 1) 

Date de rendu de 
l’évaluation (session 
2) 

 
 

UE6 Saisir les 
évolutions et 

enjeux 
institutionnels 

de 
l’intervention 

sociale en 
France et à 

l’international 
 

EC61. Les cadres 
politiques et insti-
tutionnels 

Rédaction d'une 
note de syn-
thèse, indivi-
duelle, d’une 
dizaine de pages, 
présentant, croi-
sant et discutant 
au moins trois 
textes à carac-
tère scientifique 
réunis autour 
d’une question 
de recherche. 

A rendre au plus tard le  
Lundi 10 janvier 2022. 

Par mail à Pascal Fu-
gier (pascal-
fugier@orange.fr) et 
Yasmina Bakri 
(yasmina.bakri@cyu.fr) 

 

A rendre au plus tard le 
jeudi 25 août 2022. 

Par mail à Pascal Fu-
gier (pascal-
fugier@orange.fr) et 
Yasmina Bakri 
(yasmina.bakri@cyu.fr) 

 

EC62. Approches 
économiques 
EC63. Séminaire : 
Décloisonnement 
des champs social, 
éducatif et sanitaire 

 
 
 
 
 
 
 

UE7 Repérer les 
outils et 

problématiques 
de 

développement, 
pilotage et 
stratégie 

organisationnels 
 

EC71. Manage-
ment des organisa-
tions et ressources 
humaines 

Rédaction d’un 
écrit, indivi-
duel, entre 3 et 
6 pages, por-
tant sur une 
problématique 
liée au mana-
gement d’un 
projet collectif. 

A rendre au plus tard le 
mercredi 11 mai 2022. 

Par mail à Pascal Fu-
gier (pascal-
fugier@orange.fr) et 
Yasmina Bakri 
(yasmina.bakri@cyu.fr) 

 

A rendre au plus tard le 
jeudi 25 août 2022. 

Par mail à Pascal Fu-
gier (pascal-
fugier@orange.fr) et 
Yasmina Bakri 
(yasmina.bakri@cyu.fr) 

 

EC72. Développe-
ment et modalités 
de pilotage 

Contrôle conti-
nu et présenta-
tion orale, en 
petit groupe, 
portant sur la 
construction 
et l’analyse 
d’un projet 
collectif inter-
national. 

Exercices durant ou entre 
les séances de formation + 
présentation orale appuyé 
sur un support écrit, le 
mercredi 4 mai 2022 
Envoi du support de 
présentation par mail à 
Anaïs Martin 
(a.martin@epss.fr) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 

Présentation orale (ap-
puyée d’un support écrit) 
le 2 septembre 2021. 
Envoi du support de 
présentation par mail à 
Anaïs Martin 
(a.martin@epss.fr) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 

EC73. Conduite de 
projet à 
l’international 
EC74. Séminaire 
Partenariat et ré-
seaux 

 
UE8 Savoir 
adapter et 
analyser sa 

posture et son 
positionnement 
professionnels 

 

EC81. Atelier Cul-
ture professionnelle 

Rédaction d’un 
écrit, individuel, 
entre 5 et 10 
pages, dans lequel 
l’étudiant propose 
une analyse ré-
flexive de ses 
implications dans 
le cadre de ses 
pratiques profes-
sionnelles et de 
recherche. 

 

A rendre au plus tard le 
28 mai 2022. 
Envoi de l’écrit par 
mail à Gilles Monceau 
(gilles.monceau@cyu.fr) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 

A rendre au plus tard le 
jeudi 25 août 2022. 
Par mail à Gilles Mon-
ceau 
(gilles.monceau@cyu.fr) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 
 

EC82. Cadre juri-
dique et éthique 

EC83. Analyse ré-
flexive des pra-
tiques… 
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UE9 S’initier à 

la recherche 
dans le champ 

social et 
éducatif 

 

EC91. Séminaire de 
recherche et de mé-
thodologie 1 

Rédaction et 
soutenance du 
mémoire de 
recherche de 
master 2. Le 
mémoire doit 
faire entre 50 
et 70 pages. 

Mémoire à rendre par 
mail à son tuteur et en 3 
exemplaires reliés au 
secrétariat au plus tard 
le lundi 20 juin 2022. 

Soutenances du mé-
moire les 28/29/30 juin 
2022. 

A rendre par mail à son 
tuteur et en 3 exemplaires 
reliés au secrétariat au 
plus tard le jeudi 1er sep-
tembre 2022. Soutenances 
du mémoire les 8 ou 9 
septembre 2022. 

EC92. Séminaire de 
recherche et de mé-
thodologie 2 
EC93. Réalisation du 
mémoire et soute-
nance 
EC94. Accompa-
gnement à l’écriture 
universitaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

UE10 Acquérir 
des 

compétences en 
communication 

 

EC101. Vocabu-
laire anglophone de 
l’intervention so-
ciale et anglais de 
recherche 

 

 

Rédaction d’un 
écrit, individuel, 
entre 3 et 5 
pages, sur une 
notion anglo-
phone à mettre 
en lien avec sa 
pratique profes-
sionnelle et/ou 
son travail de 
recherche. 

Présentation support de 
communication le mardi 
15 février 2022 

Envoi du support de pré-
senration par mail à Anna 
Gonzalez 
(annagon44@hotmail.com), 
Ruggero Iori 
(iori.ruggero@gmail.com), 
Cyrille Bock 
(cyrille.bock@gmail.com) 
et P. Fugier  
(pascal-fugier@orange.fr) 

Présentation power-point 
le 8 ou 9 septembre 2022 

Envoi du support de pré-
senration par mail à Anna 
Gonzalez 
(annagon44@hotmail.com), 
Ruggero Iori 
(iori.ruggero@gmail.com), 
Cyrille Bock 
(cyrille.bock@gmail.com) 
et P. Fugier  
(pascal-fugier@orange.fr) EC102. TIC Conception et 

utilisation de 
supports de 
communication, 
individuels ou 
collectifs, dans 
le cadre de la 
conduite et la 
valorisation du 
projet interna-
tional 

EC103. Outils 
bureautiques 

 
 

UE11 
Personnaliser son 

parcours 
 

EC 112. Approfon-
dissement re-
cherche 

 
Présentation 
orale, en petit 
groupe, portant 
sur les ensei-
gnements à tirer 
d’une recherche 
collective explo-
ratoire et propo-
sant un retour 
réflexif sur cette 
expérience. 

Exposé réalisé en petit 
groupe faisant Jeudi 2 
juin 2022 

Enseignants référents de 
cet enseignement : Simon 
Cottin-Marx        
(simoncma@gmail.com) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 

Exposé réalisé en petit 
groupe le 2 septembre 
2021. 

Enseignants référents de 
cet enseignement : Simon 
Cottin-Marx        
(simoncma@gmail.com) 
et Pascal Fugier 
(pascal-fugier@orange.fr) 


