
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
 

 

1ère année de Master (M1) 
SEMESTRE 1	   SEMESTRE 2	  

UE 1 - Orientation et suivi (6 ECTS) 
 - Atelier : construction du projet de recherche 
1 EC au choix : 

- Découverte d’un EC d'un autre parcours du master ou 
- Approfondissement de l’orientation : 1 EC de l’UE 4	  

UE 5 - Actualités des recherches et des pratiques en ETLV 
(8 ECTS) 

UE 2 - Questions théoriques (8 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Penser l’institution 
- Penser les pédagogies émancipatrices 
- Penser la critique sociale 
- Penser le sujet et la personne ou penser le corps	  

UE 6 - Ressources culturelles, éducatives, linguistiques et 
méthodologiques (6 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Ressources culturelles extérieures  
- Interculturalité, mondialités, identités hybrides 
- Langues 

UE 3 - Dispositif de recherche 1 : Démarche et méthodologie (8 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Le journal de recherche 
- L'observation participante 
- Démarches et conduite d'entretiens de recherche 
- Approche multi référentielle 
- Ethnographie et comparaisons 
- Questionnaire, Entretien en situations professionnelles, évaluation	  

UE 7 - Méthodologie et présentation de la note d'investigation 
(16 ECTS) 
- Accompagnement méthodologique Tuteur 
1 EC au choix : 

- Démarches et problématisation 
- Lecture et Ecriture de textes scientifiques 
- Expérimenter un colloque comme dispositif d’apprentissage 
- Accompagnement méthodologique collaboratif 

- Présentation collective et évaluation de la note d’investigation / 
Recherche en ETLV : évaluation de la note d’investigation et du 
journal d’investigation	  

UE 4 - Thématiques en éducation tout au long de la vie (8 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Figures de l’ethnicité 
- Enfances, éducation et comparaison 
- Corps vécu et tournant de vie 
- Education numérique et rapport aux savoirs 
- Education populaire et formation adultes : approches critiques 
- Apprendre par l'expérience et le quotidien 
- Découverte thématique 

 

	  
2nde année de master (M2) 
 

SEMESTRE 3	  

TRONC COMMUN DU PARCOURS 
UE 4 - Méthodologie de la recherche (3 ECTS) 
1 EC au choix : 

- Pratiques de la recherche : démarches compréhensives et approches qualitatives 
- Approche ethnographique de la recherche de terrain et implication 
- Approches multi référentielles 

SPECIALISATION RECHERCHE  
UE 1 - Enseignements théoriques fondamentaux (8 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Apprendre et s'éduquer hors ou marge de l'école (uniquement à distance) 
- Analyse institutionnelle : courants, concepts, pratiques 
- Altérités, expériences et existences 
- Souci de soi 

UE 2 - Connaissances générales du champ des pratiques (4 ECTS) 
1 EC au choix : 

- Pratiques langagières, apprentissages formels et informels en milieux professionnels 
- Les ressources technologiques, culturelles et sociales pour une éducation conçue tout au long de la vie : mise en place d’un travail en réseau 

(recherche-formation) 
- Séminaire extérieur 



UE 3 - Les interventions éducatives et sociales et leurs enjeux dans une éducation tout au long de la vie (8 ECTS) 
- Une pensée critique de l’intervention sociale (dispositif IDEFI - CréaTIC) 
UE 5 - Présentation et développement du projet de recherche (7 ECTS) 
- Encadrement individualisé et collectif 

SPECIALISATION PROFESSIONNELLE 
UE 1 - Enseignements théoriques fondamentaux (6 ECTS) 
2 EC au choix : 

- Apprendre et s'éduquer hors ou marge de l'école (uniquement à distance) 
- Analyse institutionnelle : courants, concepts, pratiques 
- Altérités, expériences et existences 
- Souci de soi 

UE 2 - Connaissances générales du champ des pratiques (3 ECTS) 
1 EC au choix : 

- Pratiques langagières, apprentissages formels et informels en milieux professionnels 
- Les ressources technologiques, culturelles et sociales pour une éducation conçue tout au long de la vie : mise en place d’un travail en réseau 

(recherche-formation) 
- Séminaire extérieur 

UE 3 - Les interventions éducatives et sociales et leurs enjeux dans une éducation tout au long de la vie (14 ECTS) 
- Élaboration d’un projet professionnel et Analyse d’un appel d’offres 
- Une pensée critique de l’intervention sociale (dispositif IDEFI - CréaTIC) 
UE 5 - Accompagnement du mémoire professionnel et suivi du stage (4 ECTS) 
- Élaboration du mémoire professionnel 
- Suivi de stage 1 	  

SEMESTRE 4 

TRONC COMMUN DU PARCOURS 
UE 6 - Enseignements théoriques fondamentaux 2 (3 ECTS) 
1 EC au choix : 

- Pédagogie et politique : de nouveaux espaces d’émancipation 
- Ethique de l’éducation 

UE 7 - Actualités des recherches et des pratiques en ETLV (4 ECTS) 
- Analyse des dimensions épistémologiques, théoriques et méthodologiques de recherches en ETLV 

SPECIALISATION RECHERCHE 
UE 8 - Développement du projet et soutenance du mémoire (23 ECTS) 
- Suivi méthodologique et écriture du mémoire 
- Rédaction et soutenance du mémoire de recherche  

SPECIALISATION PROFESSIONNELLE 
UE 8 -  Réalisation du mémoire professionnel et suivi de stage (23 ECTS) 
- Suivi de stage 2 
- Accompagnement du mémoire  professionnel 
- Elaboration du projet professionnel 
- Rédaction et soutenance du mémoire professionnel 

	  


