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Architecture du master
Un tronc commun et deux parcours :
◦ Didactique professionnelle (DP)
Formation, développement, travail

◦ Politiques d’éducation et de formation (PEF)
Une spécialisation progressive
Des passerelles possibles entre les deux parcours
Des rendus réguliers sur l’élaboration du mémoire (du M1 au M2)
Le suivi de conférences
Des stages

Quelques principes de l’organisation du master
Le master est organisé au long de deux années

(tout étudiant ayant validé un M1 en sciences de l’éducation à Nantes a accès au M2)

Chaque étudiant doit obligatoirement suivre une formation en méthodologie
quantitative et en méthodologie qualitative
Les mémoires devront s’inscrire dans la liste des thématiques proposées par les
enseignants-chercheurs de l’équipe
Les deux parcours offrent la possibilité de poursuite en doctorat, sous conditions

Objectifs de la formation
Le master prépare aux domaines professionnels suivants :
◦ Formation professionnelle (conception, accompagnement)
◦ Insertion professionnelle et ressources humaines (accompagnement des
individus, des collectifs, des organisations)
◦ Encadrement de services éducatifs (mise en œuvre et évaluation des dispositifs
et des politiques, gestion organisationnelle et pédagogique)
◦ Recherche en éducation et formation

Organisation de la formation
M1 : 25 semaines d’enseignement et 100 heures de stage professionnel à organiser
librement sur l’année universitaire
M2 : 25 semaines d’enseignement et stages
◦ Stage en laboratoire de recherche (30h à discuter avec le directeur/directrice de recherche)
◦ Stage professionnel (200h, de préférence sur le terrain d’enquête)*
*sauf pour les professionnels en exercice qui recueillent leur données sur leur lieu d’exercice

Durée hebdomadaire minimale de la formation :
◦ M1 : 2,5 jours + stage « terrain »
◦ M2 : 2 jours + stage labo (séminaires de thème) et terrain d’enquête

Programme de formation
Tronc commun

◦ activités, conception, comparaisons internationales, compétences, émancipation, évaluation, insertion,
médiations, qualification, professionnalisation, reconnaissance, valeurs

Enseignements spécialisés

◦ didactique professionnelle, formation, développement, travail
◦ politiques d’éducation et de formation, administration, droit, professionnalisation, enseignement sup.

Enseignements méthodologiques

◦ étapes de réalisation d’un mémoire, construction d’outils, modes de recueil et traitement de données
qualitatives et quantitatives

Conférences scientifiques sur les problématiques d’éducation et de formation
Préparation à l’expertise professionnelle
◦ encadrement du mémoire et stages

Mobilités à l’étranger
• A l’Université de Tunis
(voir G. Munoz, Gregory.Munoz@univ-nantes.fr)
• D’autres mobilités sont envisageables en fonction du projet de mémoire
(voir P. Guibert, Pascal.Guibert@univ-nantes.fr)

MAQUETTE M1
UNIVERSITÉ DE NANTES

M1, premier semestre
UEF 11 : Conception, instruments et valeurs 1, 6 ECTS, 3 enseignements (60h = 3 X 20h CM)
◦ Savoirs et valeurs, Vincent Charbonnier
◦ Compétences scolaires et professionnelles, François Burban
◦ Développement de l’adulte, Grégory Munoz
UEF 12 : Évaluation 1 + Langue, 4 ECTS (20h CM + 18h TD)
◦ Évaluation en éducation et en formation, Pauline David
◦ Anglais, Lucy Bell

UEF 13 : Méthodologie 1, 3 ECTS (32h de cours)
1 enseignement obligatoire (14h CM)
◦ Méthodologie générale => collectif (I. Albandea, F. Burban, C. Michaut, C. Vidal-Gomel)
1 enseignement au choix (18h TD)

à choisir en accord avec votre directeur-trice de mémoire

◦ Méthodologie de l’entretien 1, Pascal Guibert
◦ Observation et autoconfrontation, Christine Vidal-Gomel
UEF 14 : Mémoire 1
◦ Dispositif transversal 1 Métiers et recherches en sciences de l’éducation et de la formation à l’UBL
(conférences UBL), 1 enseignement obligatoire, 2 ECTS (8h CM)
 Conférences (cf. programme de conférences proposées à Nantes tout au long de l’année)

◦ Mémoire 1, TER obligatoires, 11 ECTS

◦ Mémoire réalisé au cours des 2 ans de master, avec une validation semestrielle
◦ Document intermédiaire

Les parcours
2 enseignements, 4 ECTS (40h = 2 X 20h CM)
UEC 17 : Parcours PEF
UEC 16 : Parcours DP
◦ Didactique professionnelle, Gregory Munoz ◦ Traitement institutionnel de la difficulté
scolaire, Pauline David
& Frabrice Ryckwaert
◦ Politique d’éducation (Suspendu)
◦ Formation d’adultes en situation
professionnelle, Pascal Simonet

M1, second semestre
UEF 21 : Acteurs et activités 1, 6 ECTS (60H = 3 X 20h)
Analyse de l’activité professionnelle et formation, Christine Vidal-Gomel
Média et médiation en éducation et formation, Philippe Cottier, Joël Person
Sociologie des professions, Pascal Guibert
UEF 22 : Professionnalisation 1, 2 enseignements, 4 ECTS (36h = 2 X 18h)
DP
•

Apprentissage en situation de travail, Christine Vidal-Gomel

•

Tutorat et apprentissage, Grégory Munoz
PEF

•

Administration de l’éducation, Pascal Caillaud et responsables éducatifs en poste

•

Droit de l’éducation, Pascal Caillaud

UEF 23 : Méthodologie 2, 4 ECTS (36h = 2 X 18h)
1 enseignement obligatoire
◦ Méthodologies numériques, Joël Person
1 enseignement au choix

à choisir en accord avec votre directeur-trice de mémoire

◦ Analyse de contenu, François Burban
◦ Entretien d’explicitation, Isabelle Danet (sous réserve)
UEF 24 : Education comparée, 1 enseignement, 2 ECTS (20h CM)
Comparative Education, Sébastien Urbanski

UEF 25 : Stage, 3 ECTS (36h =2 X 18h)
Stage professionnel de 100h + rapport de stage
1/Etudiant FI : obligatoire
2/Etudiant FC : en fonction de la situation professionnelle
UEF 26 : Mémoire 2
◦ Dispositif transversal 2 « Métiers et recherches en sciences de l’éducation et de la formation à
l’UBL » (conférences UBL), 1 enseignement obligatoire, 2 ECTS (8h CM)
◦ Mémoire 1, TER obligatoires, 9 ECTS
◦ Mémoire réalisé au cours des 2 ans de master, avec une validation semestrielle
◦ Documents et soutenance orale sur l’avancement du mémoire (problématique, cadre théorique, méthodologie, rétroplanning)

MAQUETTE M2
UNIVERSITÉ DE NANTES

M2, premier semestre
UEF 31 : CONCEPTION, INSTRUMENTS ET VALEURS 2, 6 ECTS, 3 enseignements (48h = 3
X 16h CM)
Reconnaissance et émancipation, Vincent Charbonnier
Conception de formation, Christine Vidal-Gomel
Usage du numérique en éducation et en formation, Joël Person
UEF 32 : ÉVALUATION 2, 4 ECTS, 2 enseignements (32h = 2 X 16h CM)
Identité professionnelle, François Burban
International comparison of education and training, Sébastien Urbanski

M2, premier semestre
UEF 33 : Méthodologie 3, 3 ECTS (26h de cours)
1 enseignement obligatoire (8h CM)
◦ Méthodologie générale 2 => Collectif
2 enseignements au choix (18h TD)
à choisir en accord avec votre directeur-trice de mémoire
◦ Méthodologie de l’entretien 2, Chloé Pannier
◦ Instruction au sosie, travail et formation, Pascal Simonet

UEF 34 : Mémoire 3
◦ Dispositif transversal 3 « Métiers et recherches en sciences de l’éducation et de la formation »
(conférences UBL), 1 enseignement obligatoire , 2 ECTS (5h CM)
◦ Mémoire 3, TER obligatoires, 11 ECTS
◦ Mémoire réalisé au cours des 2 ans de master, avec une validation semestrielle
◦ Document intermédiaire :
◦ Écrit substantiel à fournir par les étudiants issus du M1 SE du département
◦ A discuter avec le directeur/la directrice de mémoire pour les autres étudiants

Les parcours
2 enseignements obligatoires, 4 ECTS, (32h = 2 X 16h CM)
UEC 35 : Parcours DP
◦ Didactique professionnelle 2, Grégory Munoz
◦ Parcours professionnel et développement,
Christine Vidal-Gomel

UEC 36 : Parcours PEF
◦ Politique d’enseignement supérieur, Christophe
Michaut
◦ Approche sociologique des politiques
éducatives, Lucy Bell

M2, second semestre
UEF 41 : Professionnalisation 2, 2 enseignements au choix, 4 ECTS (32h = 2 X 16h)
Simulation et formation, C. Vidal-Gomel & S. Guibert (sous réserve)
Intervention et formation, P. Simonet
Politique d’éducation spécialisée, P. Galle
Politique d’insertion professionnelle, D. Medjahed

UEF 42 : Acteurs et activités 2, 3 enseignements, 6 ECTS (48h CM = 3 X 16 h)
Qualification et insertion, Ines Albandéa
Professionnalisation des formations, Pascal Guibert
Activités collectives et formation, Pascal Simonet
UEF 43 : Méthodologie 4
1 enseignement obligatoire
Analyse des données quantitatives, Christophe Michaut
1 enseignement au choix
à choisir en accord avec votre directeur-trice de mémoire
◦ Analyse de données textuelles, Réda Tagri
◦ Analyse des données d’observation, Grégory Munoz

UEF 44 : Stages, 5 ECTS
◦ Stage 1 : 30h en laboratoire de recherche (CREN)
◦ Stage 2 : 200h stage + rapport de stage
◦ FI : obligatoire
◦ FC : en fonction de la situation professionnelle
UEF 45 : Mémoire 4, 11 ECTS
◦ Dispositif transversal 4 « Métiers et recherches en sciences de l’éducation et de la formation à
l’UBL » (conférences UBL), 1 enseignement obligatoire , 1 ECTS (5h CM)
◦ Mémoire 4, TER obligatoires, 10 ECTS
◦ Mémoire réalisé au cours des 2 ans de master, avec une validation semestrielle
◦ Document final + soutenance orale

Divers
1.

L’emploi du temps
https://edt.univ-nantes.fr/lettreslangages/

2.

Secrétariat : Ludovic Carduner
ludovic.carduner@univ-nantes.fr

Bureau C109.3
3.

La FC

Bureaux 073 et 082, Bat Tertre
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
https://fc.univ-nantes.fr/notre-offre/nos-formations/pole-fc-lshs/formation-continue-lettres-langues-scienceshumaines-et-sociales-930634.kjsp?RH=1437581405957
4. Des informations diverses sur le master
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/licences-et-masters/master-sciences-de-leducation

