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Option : 
ingénierie du 

développement social



 Organisation de la formation et programme Présentation du Master et de ses objectifs
L’option « Ingénierie du développement social - IDS » vise à former des professionnels porteurs d’une 
vision globale du développement social et sociétal, capables de se positionner et d’agir en tant 
qu’acteurs stratégiques dans un processus de changement favorisant à long terme un mieux-être des 
individus et de la société.
Elle prépare les diplômés aux pratiques suivantes :

- Entrepreneuriat social
- Gestion et assurance qualité de structures de développement et de services sociaux 
- Pilotage d’actions humanitaires en situation de crise
- Pilotage de projets de développement social

Les compétences visées :
-  Mise en place d’actions de développement social, socio-économique, de stratégies de lutte contre 

la pauvreté et la précarité, pour la défense et la promotion des droits humains
- Mise en place d’entreprise sociale 
- Participation au développement organisationnel de structures et d’organismes sociaux
- Gestion et évaluation de projets /de programmes de développement
- Mobilisation, formation et encadrement de groupes d’action et d’équipes de travail
- Promotion de la jeunesse et de l’engagement citoyen

Nom et contact du responsable académique
Mme Rima MAWAD, directrice de l’école libanaise 
de formation sociale, 
Tél : +961 1 421 220
Email : rima.moawad@usj.edu.lb

  Conditions d’admission 
et pré-requis :

Licence en travail social ou jugée 
équivalente 

Avant-projet de spécialisation 
justifiant le choix de l’option

Étude de dossier précisant les 
prérequis, si nécessaire

  Débouchés :
-  Directeur de services sociaux, de structures 

associatives ou d’équipements socioculturels dans 
des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales

- Chef de projet
- Entrepreneur social
-  Responsable qualité, contrôle de la qualité et 

évaluation de services et de programmes sociaux 
(Monitoring & Evaluation)

-  Expert en formation et développement des 
compétences

-  Consultant dans divers domaines : politiques 
sociales, socioculturelles et de jeunesse ; formation 
de cadres et des équipes, évaluation de services, de 
programmes ou projets de développement

Témoignage d’un Alumni
Denise Souaid Khattar
Une carrière se forge par les études et les expériences professionnelles mais 
aussi par les recherches continues de nouveautés. Un master est une 
opportunité pour évoluer au niveau professionnel et personnel, c’est pour cela 
il doit être mûrement réfléchi et ne doit dépendre que des choix et objectifs 
personnels. C’est ainsi qu’après 22 ans d’expérience professionnelle je voulais 
accéder à une nouvelle étape de ma carrière, développer une expertise et me 
doter d’un diplôme qui pourra m’ouvrir des horizons futurs. Ce fut le choix du 

master en travail social, option : «Ingénierie du développement social» à l’Ecole Libanaise de 
Formation Sociale à l’Université Saint Joseph de Beyrouth et j’en suis fière. 
Fière parce que le master est hautement valorisé pour l’emploi au niveau national et international, 
et parce que j’ai pu faire une réorganisation de curriculum et explorer de nouveaux terrains de 
travail. J’ai pu démontrer mon engagement dans l’amélioration de mes performances et ma 
motivation. Ce mastère spécialisé est bien conçu pour répondre aux exigences de tout étudiant, 
avec une articulation entre la théorie et la pratique et surtout avec un accompagnement hors pair. 
Une belle expérience pleine de défis. 
Merci pour m’avoir aidé à consolider ma trajectoire professionnelle.

Professionnel en IDS: 
Enseignements professionnels

Stage en milieu de pratique

Recherche en travail social: 
Enseignements théoriques et 
fondements du travail social
Enseignements méthodologiques 
de la recherche
Mémoire de recherche

Développer une spécialisation en 
lien avec une problématique 
précise. Cette spécialisation est 
sous-tendue par une démarche 
méthodologique rigoureuse 
(qualitative ou quantitative). 
La compétence de recherche 
prépare à des études doctorales 
aux personnes qui ambitionnent 
de s’orienter vers l’enseignement 
universitaire.

Développer les habiletés requises 
pour agir sur des problèmes sociaux 
et sociétaux collectifs, locaux et 
institutionnels avec des réponses 
stratégiques innovantes et 
opérationnelles adaptées dans une 
vision globale du développement et 
du bien-être de la société.

60 Crédits 60 Crédits

* Les enseignements débutent à 17h.
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Master de 120 crédits répartis en 2 volets
complémentaires et articulés autour d’un projet de spécialisation


