
 
 

Organisation	  des	  enseignements	  
	  
Pour	   faciliter	   la	   reprise	   d’études	   des	   personnes	   en	   cours	   d’emploi,	   différentes	   modalités	   sont	  
mises	  en	  œuvre	  selon	  les	  séminaires	  :	  journées	  groupées,	  semaine	  intensive,	  hybride	  présentiel	  /	  
visio,	  etc.	  
	  

Les	   étudiants	   sont	   également	   suivis	   individuellement	   par	   des	   enseignants	   dans	   l’élaboration	   de	  
leur	  recherche	  et	  la	  préparation	  de	  la	  poursuite	  d’études.	  
 
SEMESTRE	  1	  :	  91	  h	  00	  

UE	  1	  :	  Etude	  des	  situations	  et	  pratiques	  éducatives	  dans	  leurs	  contextes,	  niveau	  1	  :	  30h00	  
EC	  1.	  S’approprier	  les	  outils	  de	  la	  recherche	  pour	  penser	  l’action	  éducative	  1	  :	  30h00	  
Choisir	   l’un	   des	   enseignements	   suivants	   (mutualisé	   avec	   le	   Master	   en	   Sciences	   de	   l’éducation,	  
Parcours	  Médiascol	  -‐	  30h)	  :	  

Ø	  Questions	  éducatives	  en	  débat	  	  
Ø	  Professionnels	  de	  la	  culture	  et	  publics	  jeunes	  
Ø	  Littérature	  de	  jeunesse	  :	  livres,	  acteurs,	  pratiques	  
Ø	  Partenariats	  éducatifs,	  recomposition	  des	  pratiques	  

 
UE	  2	  :	  Initiation	  à	  la	  recherche,	  niveau	  1	  :	  22h00	  
EC	  1.	  Participation	  au	  séminaire	  de	  formation	  doctorale	  :	  16h00	  
Participation	  à	  deux	  séances	  du	  Séminaire	  de	  formation	  doctorale	  dispensé	  par	   l’équipe	  CIRCEFT-‐
ESCOL	  :	  deux	  journées	  de	  8h00	  chacune,	  modalité	  hybride	  distanciel/présentiel.	  Total	  =	  16h00	  

Ø	  Séminaire	  «	  Enquêtes	  en	  éducation	  –	  CIRCEFT-‐ESCOL	  /	  Ecole	  Doctorale	  31	  »	  :	  
https://circeft.fr/escol/3088-‐2	  

EC	  2.	  Participation	  à	  un	  colloque	  ou	  séminaire	  de	  recherche	  :	  6h00	  
Parmi	   différents	   séminaires	   où	   sont	   présentées	   des	   recherches,	   l’étudiant	   devra	   choisir	   selon	   le	  
programme	  le	  plus	  en	  lien	  avec	  son	  projet	  :	  

Ø	  Séminaire	  plénier	  de	  l’équipe	  CIRCEFT-‐ESCOL	  :	  https://circeft.fr/escol/seminaires-‐escol	  
Ø	  Atelier	  auto-‐géré	  des	  doctorants	  de	  l’équipe	  CIRCEFT-‐ESCOL	  :	  

https://circeft.fr/escol/seminaires-‐des-‐doctorants-‐escol	  
Ø	  Séminaire	  du	  réseau	  RESEIDA	  :	  https://circeft.fr/escol/reseau-‐reseida-‐escol	  
Ø	  Tout	  autre	  colloque	  ou	  séminaire	  programmé	  lors	  du	  premier	  semestre	  cohérent	  avec	  le	  

projet	  de	  l’étudiant	  
	  
UE	  3	  :	  Préparation	  du	  projet	  personnel	  :	  39h00	  

EC	  1.	  Méthode	  de	  recueil	  et	  d’analyse	  de	  données,	  niveau	  1	  :	  7h00	  
Ø	  Séminaire	  spécifique	  au	  DU	  

EC	  2.	  Élaboration	  du	  projet	  personnel	  :	  20h00	  

Ø	  Séminaire	  d’écriture,	  spécifique	  au	  DU	  (14h00)	  



Ø	  Méthode	  de	  travail	  en	  doctorat	  (plateformes	  scientifiques,	  rédiger	  une	  bibliographie,	  etc.)	  
(6h00)	  

EC	  3.	  Atelier	  collectif	  Débats	  et	  controverses	  -‐	  Inscrire	  son	  projet	  dans	  le	  contexte	  et	  les	  échanges	  
scientifiques	  :	  12h00	  
 
SEMESTRE	  2	  :	  80h00	  POUR	  LES	  ETUDIANTS	  

UE	  4	  :	  Etude	  des	  situations	  et	  pratiques	  éducatives	  dans	  leurs	  contextes,	  niveau	  2	  :	  30h00	  
EC	  1.	  S’approprier	  les	  outils	  de	  la	  recherche	  pour	  penser	  l’action	  éducative	  2	  :	  30h00	  
Choisir	   l’un	   des	   enseignements	   suivants	   (mutualisé	   avec	   le	   Master	   en	   Sciences	   de	   l’éducation,	  
Parcours	  Médiascol	  -‐	  30h)	  :	  

Ø	  Pratiques	  d’enseignement	  et	  lutte	  contre	  les	  inégalités	  
Ø	  Socialisation	  et	  pratiques	  langagières	  
Ø	  Sociologie	  des	  publics	  scolaires	  
Ø	  Socialisation	  familiale	  aux	  formes	  légitimes	  de	  la	  culture	  	  
Ø	  Education	  prioritaire	  :	  évolutions,	  résultats,	  enjeux	  

UE	  5	  :	  Initiation	  à	  la	  recherche,	  niveau	  2	  :	  22h00	  

EC	  1.	  Participation	  au	  séminaire	  de	  formation	  doctorale	  :	  16h00	  
Participation	  à	  deux	  séances	  du	  Séminaire	  de	  formation	  doctorale	  dispensé	  par	   l’équipe	  CIRCEFT-‐
ESCOL	  :	  deux	  journées	  de	  8h00	  chacune,	  modalité	  hybride	  distanciel/présentiel.	  Total	  =	  16h00	  

Ø	  Séminaire	  «	  Enquêtes	  en	  éducation	  –	  CIRCEFT-‐ESCOL	  /	  Ecole	  Doctorale	  31	  »	  :	  	  
https://circeft.fr/escol/3088-‐2	  

EC	  2.	  Participation	  à	  un	  colloque	  ou	  séminaire	  de	  recherche	  :	  6h00	  

Parmi	   différents	   séminaires	   où	   sont	   présentées	   des	   recherches,	   l’étudiant	   devra	   choisir	   selon	   le	  
programme	  le	  plus	  en	  lien	  avec	  son	  projet	  :	  

Ø	  Séminaire	  plénier	  de	  l’équipe	  CIRCEFT-‐ESCOL	  :	  https://circeft.fr/escol/seminaires-‐escol	  
Ø	  Atelier	  auto-‐géré	  des	  doctorants	  de	  l’équipe	  CIRCEFT-‐ESCOL	  :	  	  

https://circeft.fr/escol/seminaires-‐des-‐doctorants-‐escol	  
Ø	  Séminaire	  du	  réseau	  RESEIDA	  :	  https://circeft.fr/escol/reseau-‐reseida-‐escol	  
Ø	  Tout	  autre	  colloque	  ou	  séminaire	  programmé	  lors	  du	  premier	  semestre	  cohérent	  avec	  le	  

projet	  de	  l’étudiant	  
	  

UE	  6	  :	  Finalisation	  du	  projet	  personnel	  :	  28h00	  

EC	  1.	  Méthode	  de	  recueil	  et	  d’analyse	  de	  données,	  niveau	  2	  :	  7h00	  
Ø	  Séminaire	  spécifique	  au	  DU	  

EC	  2.	  Atelier	  collectif	  Finalisation	  du	  projet	  (de	  thèse,	  de	  CAFIPEMF	  ou	  autre)	  :	  21h00	  

Ø	  Séminaire	  collectif	  spécifique	  au	  DU	  en	  vue	  de	  la	  soumission	  de	  projets	  de	  thèse	  et	  de	  la	  
préparation	  d’une	  audition	  


