
1 

 

   

UNIVERSITE DE MONS 
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PROFIL D’ENSEIGNEMENT 
MASTER EN TRANSITIONS ET INNOVATIONS SOCIALES 

 

Le profil d’enseignement présente le profil de formation institutionnel attendu en fin de cycle 
(Bachelier, Master…). Il est décrit en termes d'acquis d'apprentissage, c’est-à-dire ce que l'étudiant doit 
savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d’une activité apprentissage, d'une unité 
d'enseignement, d'un cycle d’études. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, savoir-
faire et savoir-être. 

A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de : 
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Compétence Maîtriser de manière approfondie et critique les cadres théoriques 
fondamentaux sur les transitions et les innovations sociales. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Maîtriser et mobiliser de façon pertinente des savoirs hautement 
spécialisés relevant des sciences humaines et sociales.  

• Analyser l'environnement social, politique et économique en mutation.  
• Analyser les processus d'expérimentation sociale.  
• Analyser une situation en sélectionnant de manière critique les cadres 

théoriques adaptés. 
Compétence Maîtriser les postures épistémologiques et les outils méthodologiques des 

sciences humaines en lien avec les problématiques de transitions et 
innovations sociales. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Maîtriser les cadres épistémologiques relevant des sciences humaines et 
sociales afin de faire évoluer sa réflexion.  

• Maîtriser les cadres méthodologiques relevant des sciences humaines et 
sociales afin de faire évoluer sa pratique.  

• Mener des recherches/projets en contexte de transitions et innovations 
sociales en sélectionnant les approches épistémologiques et 
méthodologies adaptées. 

Compétence Mobiliser les démarches d'analyse pertinentes et les outils méthodologiques 
adéquats pour analyser de manière rigoureuse, approfondie et comparative 
des problématiques de transitions et d'innovations sociales y compris leurs 
interactions et leurs évolutions spatiales et temporelles. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Mobiliser les démarches d'analyse et outils méthodologiques de manière 
pertinente en contextes de transitions et innovations sociales. 
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 • Analyser de manière comparative les problématiques de transitions et 
innovations sociales.  

• Appréhender les évolutions propres aux transitions et innovations 
sociales. 

Compétence Développer une approche interdisciplinaire et multiscalaire qui intègre des 
disciplines complémentaires comme l'anthropologie, la sociologie, les 
sciences politiques, la psychologie et les sciences de l'éducation, l'urbanisme 
et l'architecture, la géographie, l'histoire dans une perspective de 
contextualisation et d'analyse des transitions. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Contextualiser et analyser les transitions sociales en mobilisant les 
sciences sociales dans un cadre interdisciplinaire.  

• Contextualiser et analyser les transitions sociales en mobilisant les 
sciences politiques dans un cadre interdisciplinaire.  

• Contextualiser et analyser les transitions sociales en mobilisant les 
sciences humaines dans un cadre interdisciplinaire. 

Compétence Articuler réflexion, recherche et action afin de concevoir et réaliser un projet 
de recherche articulé sur un projet innovant. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Maîtriser les différentes étapes et méthodes pour mener à bien une 
recherche scientifique propre sur des problématiques relevant des 
transitions et innovations sociales.  

• Construire un cadre de référence et formuler une problématique 
innovante à partir de l'analyse de la littérature scientifique et de 
l'observation du terrain.  

• Récolter des données, les analyser de façon qualitative et quantitative, et 
interpréter de manière adéquate les résultats, en tenant compte du 
terrain au sein duquel la recherche s'est développée. 

Compétence Intervenir avec pertinence dans des problématiques concrètes de transitions, 
entre autres en contribuant à l'élaboration de réponses et de pistes d'actions 
contextualisées à partir de l'inventivité des acteurs locaux. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Mobiliser les compétences acquises sur les terrains professionnels de 
transitions et innovations sociales.  

• Evaluer de manière critique la portée, les impacts potentiels et les limites 
des actions mises en œuvre dans des contextes de transitions et 
innovations sociales.  

• Maîtriser les outils des sciences sociales appliquées, répondre aux 
demandes sociales des acteurs concernés par des problématiques de 
transitions et innovations sociales.  

• Valoriser les comptes-rendus de recherches en présence des acteurs 
concernés. 

Compétence Porter un regard critique et soucieux de valeurs éthiques sur les enjeux de 
transitions sociétales du XXIème siècle et sensibiliser la société civile et les 
politiques. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Se référer à des principes éthiques dans la mise en place de solutions 
innovantes à destination des acteurs sociaux et politiques.  

• Communiquer (à l'oral et à l'écrit) avec les différents publics concernés 
par des enjeux de transitions sociétales. 

Compétence Travailler en équipe interdisciplinaire et négocier collectivement les étapes 
d'une recherche-action dans une perspective de transition. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Contribuer à la coordination et à l'animation d'une équipe 
interdisciplinaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
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• Être à l'écoute des membres de l'équipe et susciter l'expression d'un avis 

collectif sur les solutions à mettre en place.  
• Communiquer des données de manière précise et non-orientée. 

 


