Formation Continue
et initiale

MASTER RECHERCHE
ETUDES ET THÉORIES
DES ASSOCIATIONS

Diplôme en partenariat avec :

Chaire d’Économie Solidaire

2019 > 2020

MASTER RECHERCHE ÉTUDES ET THÉORIES
DES ASSOCIATIONS (IAE PARIS, CNAM)
Le Master Recherche Études et Théories des Associations s’ouvre sur la gestion, l’économie et la sociologie des
associations. Il s’adresse aux cadres et dirigeants associatifs qui souhaitent approfondir des questions qu’ils se sont
posées dans leur pratique professionnelle et aux étudiants en formation initiale intéressés par la recherche dans ce
domaine. Comme tous les masters recherche, ce diplôme peut conduire à la thèse et constitue une ouverture vers celles
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les lauréats se verront décerner le Master Management et Administration des Entreprises, parcours Études et
Théories des Associations, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

OBJECTIFS DU DIPLÔME
Le Master Recherche Études et Théories des Associations a une vocation généraliste et pluridisciplinaire : généraliste,
car il couvre l’ensemble des dimensions de l’association ; pluridisciplinaire car il fait appel aux sciences économiques
et sociales comme au management.
Une formation à et par la recherche : des outils méthodologiques, des fondements théoriques et des grilles de lecture
analytiques sont donnés aux étudiants pour comprendre les associations ; le projet de thèse est l’occasion de poser les
fondamentaux théoriques et méthodologiques d’un travail à poursuivre en doctorat.

PÉDAGOGIE
Le programme pluridisciplinaire est composé de quatre séries de cours :
• Une initiation à l’épistémologie
• Une approche des théories propres aux associations (théories institutionnelles, organisationnelles, économiques, et
de la gouvernance).
• Un apport méthodologique
• Un accompagnement au projet de mémoire orienté vers la préparation de thèse.

ORGANISATION
Le Master Recherche Études et Théories des Associations accueille un nombre réduit de participants (une
quinzaine) afin de permettre un accompagnement personnalisé. Les enseignements correspondent à 21 journées de 6h
chacune, programmées les mardi et mercredi de janvier à juin. Les étudiants sont par ailleurs conviés à participer à des
séminaires spécialisés organisés dans le cadre de la Chaire économie solidaire du Cnam et du Gregor de l’IAE Paris Sorbonne.

LES PLUS DE LA FORMATION
Réseau actif de plus
de 31 000 diplômés
Le réseau est adossé à
l’Association des Anciens
Elèves de l’IAE Paris Alumni.

Passerelle vers le Doctorat
Les étudiants diplômés du Master Recherche pourront candidater en
doctorat, sur la base du projet de thèse qu’ils auront validé.
Si l’obtention d’un Master Recherche n’est plus systématiquement
exigée pour candidater en doctorat, cela constitue un atout
important. L’année en Master équivaut environ aux six premiers mois
de la thèse et permet de poser des bases solides au projet doctoral.

Conférences
Les participants sont conviés aux
conférences des Chaires de recherche
associées et du Gregor ainsi que les
conférences organisées par la Chaire
d’économie solidaire du CNAM.

Partage d’expériences
Des participants de profils et de domaines
d’activités variés, assurent la richesse des
échanges.

DIRECTION DU PROGRAMME
Philippe EYNAUD

Jean-Louis LAVILLE

Professeur à l’IAE Paris - Sorbonne, il dirige un
groupe du Master Management des Associations. Il
est chercheur au Gregor. Il a participé aux travaux du
consortium européen Innoserv et responsable pour
la France des études sur « Social platform on innovative social services ». Il est également membre du
Haut Conseil à la Vie Associative et membre du comité scientifique de l’Addes et de l’Uniopss. Il participe
aux travaux de l’axe innovation sociale du Labex Sites
à l’Ifris.

Professeur, titulaire de la chaire Economie
solidaire du Cnam, il co-dirige le master Intervention
et développement sociale – Economie sociale et
solidaire, chercheur au Lise (Cnam- CNRS) et à l’Ifris
dans l’axe innovation sociale du Labex Sites. Il est
également chercheur associé au Collège d’études
mondiales (Paris), au CRIDIS (Louvain-la-Neuve) et
au CRISES (Québec), membre fondateur du réseau
européen de recherche EMES et du réseau sudaméricain RILESS.

Auteur et co-auteur de :
- La gestion des associations, Erès, 2016
- La gouvernance entre diversité et normalisation,
Dalloz, JurisAssociations, 2015

Auteur et co-auteur de :
- L’association, sociologie et économie, Fayard –
Pluriel, réédition 2018
- La gouvernance des associations, Erès, 2016
- L’économie sociale et solidaire, Seuil, 2017

Programme

Volume Horaire

Epistémologie

18h

Théorie institutionnelle

18h

Théorie des organisations

18h

Théorie économique

8h

Panorama des problématiques associatives

18h

Méthodologie de la recherche

18h

Projet de recherche
- Accompagnement au diagnostic associatif
- Accompagnement au mémoire de recherche
(Plus une centaine d’heures de travail personnel)
Volume total

8h
18h
124h

ECTS

30

30

60

Formation doctorale : Le Master Recherche Études et Théories des Associations est en partenariat avec l’École
Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne et l’École Doctorale Abbé Grégroire du Cnam. Les étudiants du Master Études et
Théories des Associations sont accueillis au sein du Gregor, Groupe de Recherche en Gestion des Organisations ou dans l’un
des laboratoires de recherche du Cnam.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Elisabetta Bucolo, Maîtresse de Conférences, CNAM • Melaine Cervera, Maître de Conférences, Université de Lorraine •
Serge Ebersold, Professeur CNAM • Philippe Eynaud, Professeur, IAE Paris • Laurent Fraisse, socio-économiste, consultant
formateur • Bruno Frère, chercheur qualifié du FNRS• Laurent Gardin, Maître de Conférences, Université de Valenciennes •
Nathalie Lallemand-Stempak, Maître de Conférences, IAE Paris • Jean-Louis Laville, Professeur, CNAM • Damien Mourey,
Professeur, ENS Cachan • Fabrice Traversaz, consultant formateur • Nathalie Raulet-Croset, Professeur, IAE Paris •
Anne Salmon, Professeur, CNAM • Géraldine Schmidt, Professeure IAE Paris, Directrice de la Recherche.

INTÉGRER LE MASTER RECHERCHE ÉTUDES ET THÉORIES
DES ASSOCIATIONS (IAE PARIS, CNAM)
> Conditions d’admission
Le programme a pour vocation de faciliter l’accès à la filière “recherche”. Il est accessible aux personnes qui exercent
depuis plusieurs années des responsabilités, que ce soit à titre salarié ou bénévole, dans les associations (ou d’autres
organisations de l’économie sociale et solidaire). Il s’adresse également aux étudiants qui veulent s’ouvrir à la recherche
sur les associations et envisagent de préparer une thèse dans ce domaine.
- Être titulaires d’un Bac + 4 (M1 ou équivalent 240 ECTS). Les candidats qui ne répondent pas à ce critère, peuvent
demander à bénéficier du décret de 1985 sur la Validation des Acquis (VAP).
> Inscriptions et sélections 2019
1ère session :
Candidature et inscription en ligne du 1er au 31 mai
Entretien d’admission : 14 juin (après-midi)
2ème session :
Candidature et inscription en ligne du 29 juillet au 31 août
Entretien d’admission : 16 septembre (après-midi)

RENCONTREZ-NOUS
PORTES OUVERTES
Samedi 09 février 2019 de 13h00 à 17h00
Mardi 12 mars 2019 de 18h30 à 21h00
RÉUNION D’INFORMATION
Mercredi 10 avril 2019 à 18h30
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POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACT
Gestion administrative : Claire LAIGLE
01 44 08 73 32 – masteroa.iae@univ-paris1.fr
DUREE 1 année universitaire :
- octobre à mars : 21 jours de formation
- mars à juin : Rédaction du mémoire de master
(Préfiguration projet de thèse, accompagnement collectif et individuel)
- septembre à octobre : Dépôt et soutenance du mémoire
TARIFS 2019/2020*
Formation continue : 3 750 € (pour la totalité du programme, droits
universitaires inclus)
Formation initiale : 240 € environ de droits universitaires + Contribution
à la Vie Étudiante et Campus (CVEC).
DEBUT DES COURS
Octobre 2019
* sous réserve d’approbation du Conseil d’Administration
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