
Maquette Master 2 Sciences de l’Éducation 

Intitulés des UE Intitulés des EC de chaque UE ECTS V. H

UE1 Enseignements 
théoriques fondamentaux 

(1 EC de 36h +1EC de 18h ou 3 EC 
de 18h : 12 ECTS)

Apprendre et s’éduquer hors ou aux marges de l’école 8 36

Analyse institutionnelle : une pensée critique de l’intervention 
sociale 8 36

Approches critiques des politiques d’éducation tout au long de 
la vie 4 18

Pratiques langagières, apprentissages formels et informels en 
milieux professionnels 4 18

Les ressources technologiques, culturelles et sociales conçues 
pour une éducation conçue tout au long de la vie 4 18

UE2 Méthodologie de la 
recherche 

(2EC de 18h au choix et 1 EC 
obligatoire (stage ou terrain) : 8 

ECTS)

Pratiques de la recherche : démarches compréhensives et 
approches qualitatives 2 18

Approche ethnographique de la recherche de terrain 2 18

Recherche-action 2 18

Stage ou terrain de recherche 4 50

UE3 Présentation et 
développement du projet de 

recherche  
(2EC obligatoires : 10ECTS)

Séminaire libre (obligatoire) 4 18

Présentation et développement du projet  
(directeur directrice de mémoire) 6 18

TOTAL SEMESTRE 1 SERSTRE 1 30 176 heures

Intitulés des UE Intitulés des EC de chaque UE ECTS V. H

UE4 Enseignements 
théoriques fondamentaux  
et des pratiques en ETLV 
(1EC au choix de 18h + 1EC 
obligatoire de 36h : 10ECTS)

Sens, éthique et pertinence 
Langues, langages et praxis 4 18

Éducation, existence et politique 4 18

Analyse des dimensions épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques de la recherche en ETLV 6 36

UE5 Développement du 
projet et soutenance du 

mémoire  
(4EC obligatoires : 20 ECTS)

Lecture et écriture de textes scientifiques en anglais 2 18

Stage ou terrain de recherche 4 100

Suivi et accompagnement du mémoire 2 18

Rédaction et soutenance du mémoire 12 18

TOTAL SEMESTRE 2 SERSTRE 2 30 208 heures


