
 

 
Pièces à fournir et instructions pour le 

Master Sciences de l’Éducation 
 

 

Chacune des pièces mentionnées correspond à un espace de dépôt sur Ecandidat. Merci de ne faire qu’un seul 

fichier par pièces. Exemple : vos relevés de notes doivent être compilés dans un seul PDF. 

 

Pièces obligatoires : 
 

• Une copie de la carte d'identité (recto-verso) ou passeport ou carte de séjour ou de 

résident   

 

• Curriculum Vitae (CV) 

 

• Lettre de motivation (1 Page) 

• Relevé de notes du Baccalauréat 

• Relevés de notes de L1-L2-L3 de la Licence Mention sciences de l’éducation officiels avec 

cachet et ou signature de votre Gestionnaire de Scolarité : ils devront contenir moyenne 

générale calculée et la mention « Admis ».  

• Copie    du     Diplôme de Licence mention Sciences de l’éducation ou   à    défaut  

Attestation de Réussite délivrée par l’université d’origine pour les étudiants extérieurs et 

pour les étudiants de l’IED ayant validé leur licence mention Sciences de l’éducation 

avant 2020-2021;  

 

• Justificatifs d’expérience (pour les demandes de VAPP) 

 

• Contrat de travail ou attestation de l’employeur (Pour les demandes d’équivalence) 

 

• Projet de recherche (voir en page 3) 

 

• Un document mentionnant votre intention de vous inscrire en formation continue   

(le cas échéant) 

 

 

 

 



 
 

 

Si vous êtes titulaire d'un diplôme étranger, vous devez obligatoirement joindre en plus 
 

• Une copie du diplôme du baccalauréat ou équivalent avec sa traduction légalisée 

 

• Une copie du diplôme universitaire avec sa traduction légalisée 

 

• Une copie des relevés de notes pour chaque année universitaire avec sa traduction 

légalisée 

 

Pièces à fournir lors des Inscriptions Administratives 

• Photo d’identité 
 

• Notification de bourse (le cas échéant) 
 

• Attestation de transfert (le cas échéant) 

 

Conditions d’accessibilité 
 

Pour le M1 
 

Les détenteurs des diplômes suivants peuvent également candidater :  

• Licence en Sciences Humaines et Sociales 

• Licence de Sciences de l’éducation (d’une autre université),  

• Licence de Lettres 

• Licence Langues (ex. LLCE-LEA),  

• Licence Arts  

• Licence Anthropologie 

• Licence Sociologie  

• Licence Ethnologie 

• Licence Géographie 

• Licence Histoire 

• Licence Philosophie 

• Licence Psychologie  

• Licence Sciences de l’information et de la communication,  

• Licence Sciences du langage 

• Licence STAPS 

 



 
 

 

• Diplôme professionnel (bac+4) dans le champ de l’éducation, du soin, du travail social et 

une expérience attestée d’au moins deux ans 

• Reconnaissance des acquis personnels et professionnels pour une entrée en M1 par la 

commission d’équivalence 

 

Pour le M2 
 

Les détenteurs des diplômes suivants peuvent également candidater :  

• Master 1 en Sciences Humaines et Sociales 

• Reconnaissance des acquis personnels et professionnels pour une entrée en M2 par la 

commission d’équivalence 

 

Même si vous remplissez l’une des conditions administratives ci-dessus présentées, aucune admission 

en M1 ou M2 n’est automatique et de plein droit. Vous devez présenter votre dossier de candidature 

(via inscription 2021-2022), satisfaire aux conditions pédagogiques et, a posteriori, être détenteur.trice 

de la décision favorable de la commission de sélection des candidatures. 

Pour le Master 1, les candidatures devront être accompagnées d’un texte de 4 à 5 pages présentant 

les intérêts de connaissance du candidat et les raisons de son choix de ce master. 

Pour le Master 2, les candidatures devront être accompagnées d’un texte (10 pages environ) 

présentant leur projet de recherche. 

 

Informations / Contact : said.mahamoud@iedparis8.net 

mailto:said.mahamoud@iedparis8.net

