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Qui sommes-nous ?

• Un institut qui a 70 ans

• Le plus important de France : 1400 étudiants dont 400 à 
distance, 120 doctorants, plusieurs laboratoires impliquées, 
avec 30 enseignants-chercheurs et 30 chargés de cours

• Une formation par la recherche et la pratique

• Un suivi des étudiants et une invitation à la professionnalisation

• Ouverture internationale : mobilité en L3 (troisième année de 
licence) vers des universités européennes (Angleterre, Espagne, 
Tchéquie, Allemagne, Finlande) et hors Europe (Canada, 
Brésil)



Notre offre de formations
o Licence - Sciences de l’éducation

– Parcours Métiers de l'éducation scolaire
– Parcours Travail social et Formation des adultes
– Parcours Éducation à la santé et handicap 

o Master mention MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation) mention PE (Professeur d’école) 

o Master mention « Sciences et pratiques de l’éducation et de la formation »
– Spécialité « Recherche »
– Spécialité « Métiers de la formation »
– Spécialité  « Administration des établissements éducatifs » 
– Spécialité « Promotion et éducation pour la santé » 
– Spécialité «  Situations de handicap, éducation inclusive »
– Spécialité «  Formation de formateurs »

o Doctorat Sciences de l’éducation (Ecole doctorale EPIC)
o Formation à distance : Licence 3 / Masters 1 et 2 Sc. de l’éducation 



Cérémonie de remise des diplômes de Licence
Mention Sciences de l’Éducation



•

• Métiers du travail social et de la santé

• Métiers de la formation des adultes 

• Métiers de l’accompagnement éducatif (domaine du 
handicap…)

• Métiers de la médiation éducative et culturelle

• Métiers de la recherche en éducation et communication



»Éducateur spécialisé

»Formateur

»CPE

»Métiers de la petite enfance…

»Métiers liés au secteur handicap…

»Professeur des écoles

»Professeur spécialisé….

»AVS….

Débouchés



Organisation de la licence



Licence 
mono-disciplinaire

Licence
bi-disciplinaire



L'éducation : une question socialement vive



« Les sciences de l’éducation  sont constituées de 
l’ensemble des disciplines qui étudient les 
conditions d’existence, de fonctionnement et 
d’évolutions des situations et des faits 
d’éducation » 

(Mialaret, 1976, p.32, cité par Plaisance & Vergnaud, 2005, p.21-22).

Mobilise un grand nombre de disciplines scientifiques

Celles qui étudient les institutions à visée 
éducative  : l’histoire et la sociologie de 
l’éducation, la démographie scolaire, 
l’économie de l’éducation, l’éducation 
comparée,… ; 

Celles qui étudient la relation pédagogique et l’acte 
éducatif  : la psychologie de l’éducation, les 
sciences de la communication, les didactiques 
disciplinaires, les sciences de l’évaluation,… ; 

Celles qui étudient les valeurs, les finalités 
éducatives et leur évolution  : la philosophie 
de l’éducation, les sciences de la planification,
…


