
Sciences de l'éducation [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat de professionnalisation

> Formation à distance : Facultatif

Présentation

Parcours proposés

> Cadres d'intervention en terrains sensibles 

(CITS)

> Clinique de la formation

> Education familiale et interventions socio-

éducatives en Europe (EFISE)

> Ingénierie pédagogique en formation 

d'adultes (IPFA) Présentiel

> Ingénierie pédagogique en formation 

d'adultes (IPFA) à distance (EAD)

Présentation

Le master de sciences de l'éducation de l'Université 

Paris Nanterre forme, à travers ses quatre parcours 

thématiques (dont l'un diversifié en présentiel et e-

learning), des professionnel.le.s capables d'utiliser les 

données scientifiques et empiriques des sciences 

humaines et sociales pour éclairer les faits éducatifs. 

En se référant aux principales théories scientifiques du 

champ, ils.elles sont en capacité d’identifier, observer, et 

analyser les déterminants et processus à l’œuvre dans 

les situations institutionnelles, éducatives ou formatives 

qu’ils.elles étudient, dans une perspective de recherche 

et/ou de pratique professionnelle. Les objets et les 

démarches varient selon les parcours.

Les Modalités de Contrôle des Connaissances et des 

Compétences (M3C) sont consultables ici :

https://etudiants.parisnanterre.fr/

evaluation-et-examens-324822.kjsp?

RH=FR_PORTAIL_ETUDIANT&RF=1279013161936

Modalités spécifiques :

Les EC de stage et analyse des pratiques 

professionnelles et mémoire ne peuvent pas être 

validées par compensation (la note à l’EC doit être égale 

ou supérieure à 10 pour que l’année soit validée).

Le redoublement dans cette formation est soumis 

à l’instruction de la demande circonstanciée. La 

procédure est détaillée dans le document « Procédures 

et calendriers d’inscription », en ligne sur le site de 

l’université.

Organisation
Fomation organisée en 2 ans, 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Contient 5 parcours.

Contact(s)

Autres contacts

master-sced@liste.parisnanterre.fr
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