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Diplôme universitaire possible en Formation Initiale  et en Formation Continue 

 
 

I-PRESENTATION GENERALE 

Le Diplôme Européen de Sciences Sociales (D.EU.S.S.) est un Diplôme d’Université délivré par l’Université 

d’Aix-Marseille (AMU). Il est organisé en étroite collaboration avec l’Institut Méditerranéen de Formation et de 

Recherche en Travail Social (IMF). 

Il est ouvert, principalement, aux étudiants en Travail Social des Etats membres de l’Union européenne. 

Sous l’égide du Programme SOCRATES / Life Long Learning de l’Union européenne, il s’inscrit dans un 

réseau européen d’établissements d’enseignement supérieur qui collaborent entre eux pour accueillir des étudiants et 

des enseignants, organiser divers séminaires collectifs, et produire de la documentation scientifique dans le domaine 

des Sciences Sociales  et du Travail Social. 

Fondé il y a plus de 30 ans, ce réseau associe aujourd’hui à l’Université d’Aix-Marseille :  

- la Fachhochschule de Francfort-sur-le-Main (Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit) 

- la Fachhochschule Kiel (Fachbereich Sozialarbeit und Gesundheit) 

- la Fachhochschule Köln (Fachbereich Sozialarbeit und Gesundheit) 

- la Fachhochschule Merseburg (Fachbereich Sozialarbeit). 

-la Bundesakademie für Sozialarbeit de Vienne 

-l’Université « La Sapienza » de Rome (Corso di Laurea in Servizio Sociale)  

-l’Université de Grenade (Escuela Universitaria de Trabajo Social) 

- l’Université Complutense de Madrid (Departamento de trabajo social y servicios sociales) 

- l’Université de Valencia (Departamento de trabajo social y servicios sociales) 

-l’Université de Stockholm (Institutionen for Socialt Arbete) 

-la Haute Ecole Libre Mosane (Ecole Supérieure d’Action Sociale à Liège) 

- le ISFSC Bruxelles (Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication) 

- le Technological Educational Institute of Crete (Departement of Social Work) 

- Fachhochschule Nordwestschweiz (School for Social Work à Bâle) 

- l’Université de Lisboa (Institut du travail Social – ISSSL). 

- l’Université de Hull (Department of Social Work) (stage payant) 



 
 

 
 

Le D.EU.S.S. a pour finalité principale de favoriser l’apprentissage des relations interculturelles, ainsi que la 

connaissance des pratiques et des références théoriques du Travail Social et des Politiques Sociales dans les Etats membres 

de l’Union Européenne. Il vise aussi à contribuer à la construction d’une identité européenne chez les travailleurs sociaux, 

et à encourager leur mobilité professionnelle à l’échelle de l’Europe. 

 

II-PROGRAMME DU DIPLOME EUROPEEN DE SCIENCES SOCIAL ES  
 
 
Unités d’Enseignements (UE)* 

 
Volume horaire 
(CM ou TD)**  

 
ECTS (Crédits)***  

 
Premier semestre 
Histoire européenne 
Psychologie interculturelle et Immigration 
Travail Social (peut être fait au deuxième semestre) 
Stage Professionnel* (peut être de durée plus longue et 
réparti sur deux semestres) 
 
Second semestre 
Economie 
Sciences Politiques 
Séminaire euro-méditerranéen  
Séminaire comparatif européen 
 
Sur toute l'année                          
Mémoire 

 
 

30h CM 
30h CM 
60h CM 

             1 mois 
 
 
 

15h CM 
15h CM 
30h TD 
40h TD 

 
 

10h  
d’encadrement 

 
 
8 
8 
12 
6 
 
 

             
2 
2 
2 
5 
 

  
               15 

 
* Les étudiants inscrits en DEUSS peuvent suivre des cours d’anglais à la Faculté des Sciences 
** CM : Cours magistraux , TD : travaux dirigés 
*** Le nombre de crédits accordés peut varier selon la durée du stage professionnel. 

 
HISTOIRE EUROPEENNE  : Ce programme a pour objectif de présenter de manière comparative les temps forts de 
l'histoire de quelques pays européens : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni, Italie… L'accent est mis sur les 
institutions politiques et sur les transformations religieuses et culturelles (en particulier l'école). 
 
PSYCHOLOGIE INTERCULTURELLE ET IMMIGRATION : Ce module présente l'immigration en France de 
1850 à nos jours sous ses différents aspects : historique, sociologique, politique et juridique. Après ce cadrage, on 
abordera la question du vécu de la migration d’un point de vue psychologique et les différents modèles 
d’acculturation. Des rapprochements sont faits avec d’autres pays de l’UE, notamment l’Allemagne. 
 
TRAVAIL SOCIAL :  Pour les étudiants venant des institutions partenaires européennes, cette unité d’enseignement 
est composée de modules professionnels proposés par l'Institut Méditerranéen de Formation (IMF) et choisis par 
l’étudiant. Pour les étudiants venant de l’IMF, cet enseignement est dispensé dans les institutions partenaires 
européennes (voir aussi point III). 
 
STAGE PROFESSIONNEL : Pour les étudiants venant des institutions partenaires européennes, ce stage, placé sous 
la responsabilité de l’IMF, doit être effectué dans une institution relevant du travail social, de manière massée, ou de 



 
 

 
 

manière distribuée sur l'année, si l’institution d’accueil en est d’accord. Sa durée peut être adaptée à la demande de 
l’étudiant, si cela est possible. Pour les étudiants venant de l’IMF, ce stage est encadré de même par l’institution 
partenaire européenne où il étudiera (voir aussi point III). 
 
L’EUROPE SOCIALE DANS LA CONSTRUCTION ECONOMIQUE EU ROPÉENNE :  
Après avoir présenté les mécanismes et les enjeux de l'Europe sociale et comment celle-ci s'inscrit dans la 
construction européenne (partie I), on s'attachera ensuite à analyser les principales réalisations (constitution d'un ordre 
juridique, politique de cohésion économique et sociale, action des fonds structurels...) et leurs apports pour le travail 
social en Europe (partie II), pour conclure sur les limites actuelles du processus et les perspectives de développement. 
 
SCIENCES POLITIQUES :  Thèmes : Aspects théoriques de la culture et de la civilisation musulmane. La France et 
l’Islam. Approche anthropologique des familles issues du Maghreb. Du facteur migratoire et de ses effets au contexte 
actuel.  
 
SEMINAIRE EURO-MEDITERRANÉEN :  Chaque année début juin, un thème est traité par des professeurs venus 
d’établissements européens et méditerranéens, ainsi que par des professionnels du domaine. Thème du séminaire 
2014/2015 : le droit d’asile 
 
SEMINAIRE COMPARATIF EUROPEEN / MODULE EUROPEEN / P ROGRAMME INTENSIF : Ces 
séminaires, qui peuvent prendre des formes différentes, font appel à des enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille 
Université et d'universités européennes, ainsi qu'à divers professionnels du Travail Social. Ils réunissent des étudiants 
d’au moins deux pays européens et sont préparés dans l’université d’origine par un travail écrit (rapport national, 
préparé collectivement par les étudiants). Ils se tiennent, chaque année, dans un établissement du réseau des 
universités partenaires du D.EU.S.S.  Ces séminaires sont soutenus financièrement soit par l’OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse) soit par des programmes Européens. Le séminaire 2015/2016 se tiendra à Marseille, avec 
les étudiants de la Fachhochschule Francfort. Une participation aux frais est demandée aux tous les participants 
(autour de 50 euros). 
 
MEMOIRE :  Ce mémoire comparatif porte sur un sujet de recherche choisi par l'étudiant, s’appuyant en général sur 
son expérience de stage. Celle-ci doit être mise en perspective par un travail comparatif documenté sur les systèmes 
sociaux des deux pays en question (pays d’origine et pays de séjour d’études et de stage), en intégrant une vision 
européenne. 
 
 

III-MODALITES DE SUIVI ET D’OBTENTION DU DIPLOME, C OUT DU DIPLOME 
 

Déroulé des études : 
 Pour les étudiants venant de l’IMF : ils suivent les cours et séminaires au premier et deuxième semestre à la 
Faculté des Sciences de Luminy, dans le cadre du module « Monde pluriel » de l’IMF ; ils partiront pendant leur 
deuxième année dans une des institutions européennes partenaires pour y effectuer des études de travail social et leur 
stage de deuxième année. 
 Pour les étudiants en provenance des autres institutions partenaires européennes et venant étudier à 
Marseille : ils suivent les cours et séminaires de sciences sociales à la Faculté des Sciences, ainsi que les cours de 
travail social à l’IMF qui encadre également leur stage (ce sont donc les cours énumérées ci-dessus que vous devez 
reporter sur votre « learning agreement » / contrat d’études ; si vous souhaitez faire un stage, vous devez 
joindre à votre learning agreement une lettre de motivation explicitant clairement la durée, le domaine, le 
public et les objectifs de stage souhaité). Vous avez la possibilité de faire le DEUSS en un an. 
 Pour les étudiants venant ni de l’IMF ni des universités partenaires :  il est conseillé de faire le DEUSS sur 
deux ans, en suivant le déroulé proposé aux étudiants de l’IMF. 
 
 D’une manière générale, ce Diplôme est composé d’Unités d’Enseignement (UE) capitalisables. Cela signifie 



 
 

 
 

qu’elles peuvent être acquises de manière définitive, indépendamment les unes des autres et selon le principe de 
l’ECTS. Il s’agit d’un dispositif très souple pouvant accueillir les étudiants à différents moments de l’année 
universitaire et leur permettant d’acquérir tout ou partie du Diplôme, dans le cadre du cursus proposé ci-dessus. 
Toutefois, il est fortement recommandé aux étudiants d’obtenir leur DEUSS en maximal 5 inscriptions consécutives. 

Il est aussi possible d’obtenir le DEUSS en effectuant un séjour d’études de deux semestres, soit une année 
universitaire complète. Hormis la présence obligatoire aux enseignements et aux séminaires, pour obtenir le DEUSS il 
faut au moins valider :  

- l’UE d’Histoire européenne 
- l’UE de Psychologie Interculturelle et  Immigration  
- l’UE de Travail Social 
- le stage pratique  
- le Mémoire 

 
Coût du diplôme : 
En FI : étudiants de l’IMF : par an : 140 euros d’inscription au diplôme + droit de scolarité obligatoires. Par 
convention, l’IMF prend en charge le coût de l’inscription (140 euros par an) il reste à l’étudiant à payer les droits de 
scolarité obligatoires (autour de 56 euros par an). 
En FI, autres étudiants : par an : 400 euros d’inscription au diplôme + droit de scolarité obligatoires. 
En FC : 400 euros d’inscription + 3000 euros de droits de formation continue + droit de scolarité obligatoires. 
Possibilité d’exonération d’une partie des droits de formation continue (sur dossier, se renseigner auprès de Mme 
Lacombe, mail :  maryline.lacombe@univ-amu.fr ). 
Pour les étudiants ERASMUS qui font un stage : 140 euros d’accompagnement de mise en stage, à régler à l’IMF. 
 

IV- CONTACTS :  
Pour les étudiants venant des institutions partenaires européennes : 
- concernant les questions pédagogiques (contrat d’études / learning agreement) : écrire aux trois adresses :

 alexandra.lindenmann@univ-amu.fr , raquel.BOHN-BERTOLDO@univ-amu.fr    et  sonia.kerbache@univ-
amu.fr 

- concernant l’accueil à l’IMF, le détail des cours de travail social et le stage (joindre une copie de votre lettre 
de motivation concernant le stage)  : Michèle Barbat, m.barbat@imf.asso.fr Tél : +33 (0)4 91 24 61 15. 

- concernant les questions administratives d’inscription, de logement (chambre en cité universitaire prévue pour 
les étudiants ERASMUS), ainsi que de cours de langue : Jean-Michel Hatton  jean-michel.hatton@univ-amu.fr  
tél :  + 33 (0) 4 91 82 90 27 
 
Pour les étudiants de l’IMF qui souhaitent partir en Europe en deuxième année : 
 Prendre RV avec Jacqueline Grébert : j.grebert@imf.asso.fr  
 
Pour tous les étudiants, et concernant les questions d’information générale ou d’ordre pédagogique 

écrire aux trois adresses : alexandra.lindenmann@univ-amu.fr , raquel.BOHN-BERTOLDO@univ-
amu.fr,  et  sonia.kerbache@univ-amu.fr 
 
Les personnes venant ni de l’IMF, ni de nos institutions partenaires qui souhaiteraient suivre le DEUSS sont 
invités à adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un CV à sonia.kerbache@univ-amu.fr Nous rappelons que ce DU 
est possible pour les candidats en formation initiale et en formation continue. 
 

V- DEBUT DES COURS 2015-2016 
Accueil  des étudiants étrangers : Temps d’intégration et cours de langues. Fin août 2015 au CIELL (Centre des 

langues, au dessus de la bibliothèque universitaire) à Luminy. Tous renseignements auprès de jean-michel.hatton@univ-
amu.fr   

Présentation du DEUSS à l’IMF (rue Chape) : le 14 septembre 2015 après-midi  
Début des cours du DEUSS à Luminy : lundi 21 septembre 2015, 9H30 salle 2023-25 (TPR 2, 2e étage) 


