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MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS   

Année universitaire 2022 - 2023  

 

Politiques et innovations sociales des territoires (PIST) 
Design, ingénierie et management de projets et de parcours en protection et action sociales 

Spécialité de 5e année du diplôme de Sciences Po Lyon 

 

ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN DE 5e ANNÉE : 33 H en présentiel  
Parcours diplôme uniquement  

 
 

UE TRONC COMMUN PLURIDISCIPLINAIRE  33 heures  
en présentiel  

15 ECTS 

Cours fondamental  Droits et Société 
15h en présentiel 
et 15h de travail 

en autonomie  
5 

Cours de secteur Territoires : Action publique territoriale et enjeux 
contemporains 
OU Cours de secteur Affaires publiques : Politiques sociales 

12h en présentiel 
et 12h de travail 

en autonomie 
3 

Langue vivante  3 

Grand oral   3 

Insertion professionnelle : droit du travail 6h en présentiel  1 

Sport (facultatif)    

 
 

 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIALITÉ PIST / Tronc commun COPTER & PIST : 126H  
 

 

UE  PILOTAGE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 81 h 4 ECTS 

Les enjeux et le référentiel des projets de développement territorial 15h  

Prospective territoriale 18h 

Évaluation des politiques publiques locales 18h 

Outils de pilotage :  
- Finances publiques locales et strategies budgétaires  
- Marchés publics et développement durable 

 
15h 
15h 

UE  DEMOCRATIE LOCALE ET AIDE A LA DECISION 45 h 2  ECTS 

Construire la décision politique 
 Élus, administration et experts 
 Représentation, conflits et délibération 

15h 

 

Communication institutionnelle 18h 

Lobbying et stratégie d’influence 12h 
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ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES SPÉCIALITÉ   PIST : 282H  

 

UE  DESIGN ET INGENIERIE DES POLITIQUES SOCIALES TERRITORIALES 114h 8 ECTS 

Analyse et diagnostic des dynamiques territoriales 
- Outils et méthodes de l’analyse territoriale et de ses transformations 
- Diagnostic stratégique (outils et application) 

 

30h 

 

La conception de projets dans le contexte territorial 
- Fondamentaux de la gestion de projet 
- Projets et méthodes agiles 
- Conception de projet appliquée à l'action territoriale 

30h 

Le pilotage et l'évaluation de l'action collective territoriale 
- Structuration d'une démarche (du cahier des charges au dispositif de pilotage) 

- Ingénierie des pratiques collectives (participation, intelligence collective, design, 
communication) 

- Ingénierie digitale (DATA, géomatique, système d'information géographique, outil de pilotage)  

30h 

Marketing social et nudge 24h 

UE ENJEUX, ACTEURS ET ORGANISATION DES  POLITIQUES SOCIALES TERRITORIALES 90h 6 ECTS 

Les enjeux territoriaux des politiques sociales 18h  

Les enjeux de la santé sur les territoires : 
- Inégalités territoriales et accès aux soins 
- Prévention et éducation en santé publique 
- L’organisation territoriale de la santé (enjeux, politiques et outils) 

- Parcours en santé 

24h 

Les enjeux du vieillissement et de la perte d’autonomie sur les territoires : 
- Sociologie du vieillissement et de la perte d’autonomie 
- L’organisation territoriale de la prise en charge de la perte d’autonomie sur les 

territoires 
- Parcours des personnes âgées en perte d’autonomie 

24h 

Les enjeux des inégalités sociales, urbaines et d’emplois : 
- Sociologie des inégalités 
- Emplois et territoires 
- Politiques de la ville 
- Les opérateurs locaux des politiques sociales et d’emploi 
- Parcours d’insertion et d’emploi 

24h 

UE ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET TERRITOIRES 42h 3 ECTS 

Nouvelles formes d’économie (ESS, entrepreneuriat social,…) et de financement des 

activités d’utilité sociale 21h 
 

Création d’entreprises et d’activités d’utilité sociale (contexte, méthodes et outils d’accompagnement) 21h 

UE  OUTILS 36h 2 ECTS 

Méthodologie de la recherche 8h  

Anglais 22h  
Organisation d’un webinaire (séances collectives d’encadrement (6h) et travail en autonomie)  6h  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / Alternance  
 

UE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE   20 ECTS 

Formation en alternance (contrats d’alternance ou projet dans leur structure pour les apprenants FC en activité) 

 Mémoire professionnel + soutenance 21 
 


