Master 2ème année mention sciences de l’éducation
Parcours FOAD « Master à distance international francophone » (MARDIF)

Responsable pédagogique Lyon 2 : Françoise Lantheaume : francoise.lantheaume@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique Rouen : Ghislain Laloup : ghislain.laloup1@univ-rouen.fr
Secrétariat Lyon 2 : Laurence Lodier : laurence.lodier@univ-lyon2.fr
Les universités Lyon 2 et de Rouen ainsi que le CNED propose cette formation à distance qui se déroule sur deux années
universitaires. La formation valide un niveau master 2ème année et permet la poursuite en doctorat, sous certaines
conditions.
En début de 1ère année, l’étudiant suit un cours en ligne de méthodologie. Deux directeurs de mémoire lui sont attribués.
L’étudiant s’inscrit ensuite à trois séminaires thématiques dont la liste actuelle, susceptible de modifications, est la
suivante :
Séminaire A : Philosophie et histoire de l’éducation ;
Séminaire B : TICE ;
Séminaire C : Enseignement et apprentissage ;
Séminaire D : Formation des adultes ;
Séminaire E : Politiques éducatives et sociologie de l’éducation.
Deux jours de regroupements sont prévus en début de seconde année ; un regroupement en fin de cursus, consacré à la
soutenance du mémoire.
Les mémoires de recherche s’inscrivent dans l’un des cinq séminaires thématiques. Ils peuvent être co-dirigés. La codirection est décidée collégialement, d’un même séminaire ou entre séminaires. L’avancée du travail est suivie par des
échanges réguliers à distance (ou éventuellement en présence).
Conçue à distance à l’exception de la soutenance du mémoire, la formation implique durant les deux années une
disponibilité régulière, particulièrement durant les périodes calendaires (26 semaines chaque année) au cours desquelles
des travaux collaboratifs sont organisés et des contributions demandées aux étudiants par les enseignants responsables
des ateliers de séminaires (faisant l’objet de validation).
Renseignements à Rouen :
Questions pédagogiques : ghislain.laloup1@univ-rouen.fr
02 35 14 70 16
Financement de la formation : angelique.grab@univ-rouen.fr
02 35 14 60 89
Les démarches administratives (pré-inscription, téléchargement du dossier de demande d’accès) sont à effectuer à partir
d’avril via le site de l’université de Rouen http://www.univ-rouen.fr/
Si pas de n° INE : contactez sylvain.fort@univ-rouen.fr pour l’envoi par mail d’un dossier de candidature.
Le dossier complet est renvoyé à Rouen.
Une commission pédagogique d’admission a lieu à Rouen en juin et en septembre. En fonction du séminaire thématique
de rattachement, les candidats admis s’inscriront à Rouen ou à Lyon 2.
Les regroupements ont lieu à Rouen, quel que soit l’université d’inscription.
Les diplômes sont délivrés par l’université d’inscription.
Inscriptions à l’université de rattachement et au CNED obligatoires pour chaque année universitaire.
Maquette sous réserve de modifications
SEMESTRE 3
UEA Méthodologie
UEB Rédaction
SEMESTRE 4
UEA Mémoire

