Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
(FLSH)
Département Sciences de l'Éducation

PORTAIL MASTER : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MASTER mention Sciences de l’éducation
parcours Ingénierie de l'intervention en milieu socio-éducatif (IIMSE)
http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/

Le Master mention Sciences de l’éducation présente une forte dimension professionnelle mais
permet également la poursuite en Doctorat. Il prépare des professionnels de niveau supérieur,
capables de concevoir, gérer, encadrer et évaluer des dispositifs et des projets visant à
développer des compétences spécifiques chez des professionnels ou des usagers (adultes à
besoins spécifiques : chômeurs en reconversion, personnes en situation de handicap,
formation aux savoirs de base, français langue d’intégration, personnes âgées, …)
Le Master de Sciences de l’éducation est adossé au Laboratoire Interuniversitaire de Sciences
de l’éducation et de la communication (LISEC EA 2310). Les étudiants sont formés à la
recherche et par la recherche, avec la possibilité de s’inscrire dans les divers axes de
recherche des équipes du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu/
Compétences M1 :
•

•

•

Connaître le milieu scientifique (institutions, vie des laboratoires, pratiques et enjeux de la
recherche scientifique) et le milieu de la formation professionnelle (politiques de la
formation, enjeux stratégiques des entreprises, formation dans le tissu socio-économique
régional, TIC).
Mettre en œuvre des projets éducatifs concrets, qui mobilisent des outils de documentation
scientifiques, des méthodes de recherche appropriées (qualitative, quantitative) et des
méthodes de travail collectif, le tout nécessitant la production de documents de synthèse.
Élaborer et traiter une question d’actualité scientifique en Sciences de l’éducation.

Compétences M2 :
•
•
•
•

Être capable de convoquer des savoirs théoriques et expérientiels dans des recherches et des
pratiques des champs de l’éducation
Être capable d’élaborer un projet d’étude ou de recherche : définir ou redéfinir le projet,
penser sa réalisation, savoir présenter par écrit et défendre à l’oral le projet
Être capable d’analyser des politiques sociales, des dispositifs existants et leur
fonctionnement
Concevoir un projet de dispositif de formation dans ses aspects pédagogiques, juridiques et
administratifs, humains, financiers

Formation initiale / continue
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ADMISSION EN M1
Calendrier du recrutement pour l’année 2018-2019
Début de la campagne : 23 avril 2018
Fin de la campagne : 2 juin 2018
Les candidats admis devront s’inscrire administrativement entre le 5 et le 21 juillet.
Au-delà du 21 juillet, sauf dérogation, les candidats non-inscrits seront considérés comme
démissionnaires.
Capacité d'accueil : 30
Licence conseillée :
Licence en Sciences de l’éducation (SE) ;
Pour les candidats ne sortant pas d'un cursus SE :
•
•
•
•

avoir validé en Licence au moins 9 ECTS en SE ;
note de 12/20 au moins en Licence ;
entretien avec le responsable de la formation à partir d'une problématisation rédigée au
préalable ;
3 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation / de la formation.

Modalités de recrutement :
-

Dossier + entretien éventuel
Pièces à fournir : CV + lettre de motivation en anglais, description détaillée du cursus suivi,
relevés de notes BAC et licence, certifications éventuelles
Critères : 1. Résultats et motivation 2. Niveau de langue à l'oral et à l'écrit 3. Adéquation du
projet professionnel avec le Master

Jury d’admission : équipe pédagogique du Master
Responsable de la formation : Dominique Kern : dominique.kern at uha.fr
Secrétariat : Sandra Berg, Tél. +33 (0)3 89 33 63 98, sandra.berg at uha.fr
Lien vers le dossier de candidature :
http://www.flsh.uha.fr/wp-content/uploads/2018/03/DossierCandidatM1.18-19.pdf

ADMISSION DIRECTE EN M2
La formation est ouverte à la validation des acquis.
Après examen du dossier de candidature, les candidats peuvent être convoqués pour un
entretien.
Lien vers le dossier de validation des acquis :
http://www.flsh.uha.fr/dossier-validation-des-acquis/
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