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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LILLE 

Établissement : Université Lille 3-Charles de Gaulle 
Demande n° S3100017785 

Domaine: Sciences Humaines et Sociales 

Mention: Sociologie et développement social 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Ce master, bien appuyé sur une petite équipe soudée et dynamique (EA 3589, CERIES ex-GRACC), et articulé 
autour de trois spécialités – sur les thèmes de l’individuation, de l’avancée en âge et des situations de vulnérabilité – 
offre une organisation pédagogique permettant une orientation progressive soit vers la recherche soit vers une 
insertion professionnelle (via la recherche action et des stages individuels). Le devenir des étudiants parait très 
satisfaisant.  

 Points forts :  
 Cohésion organisationnelle et scientifique de l’équipe pédagogique. 
 Articulation étroite entre enseignement et recherche. 
 Bon ancrage professionnel. 
 Partenariats locaux. 
 Qualité et nombre des publications des EC. 

 Points faibles :  
 Manque d’ancrage dans des réseaux internationaux. 
 Mieux présenter l’articulation avec les formations de Lille 1. 

 

Avis par spécialité 

Stratégie de développement social 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Cohésion organisationnelle et scientifique de l’équipe pédagogique. 
 Bon ancrage professionnel de la spécialité. 
 Qualité des partenariats locaux et des liens avec les instances politiques et sociales régionales. 
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Gestion des organismes sociaux 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Cohésion organisationnelle et scientifique de l’équipe pédagogique. 
 Bon ancrage professionnel de la spécialité. 
 Qualité des partenariats locaux et des liens avec les instances politiques et sociales régionales. 

 

Ages, épreuves, vulnérabilités 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

 Points forts :  
 Cohésion organisationnelle et scientifique de l’équipe pédagogique. 
 Articulation étroite entre l’enseignement et la recherche. 
 Qualité et nombre des publications des Enseignants-Chercheurs. 
 Grand nombre et qualité des séminaires et journées d’études organisées. 

 Point faible :  
 Flux modeste d’étudiants pour cette spécialité. 

 Recommandation :  
 Procéder au recrutement d’Enseignants-Chercheurs de rang A pour consolider l’équipe pédagogique. 

Commentaire et recommandations 
 

La formation est excellente et répond de façon satisfaisante à la plupart des critères d’évaluation. 
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