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Le principal objectif du parcours est de former les
étudiants à la recherche et à l’expertise dans les domaines
de l’éducation et de la formation. Ce parcours est adossé
aux trois laboratoires dans lesquels sont insérés les
enseignants chercheurs

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation
Le principal objectif du parcours est de former les étudiants à la
recherche et à l’expertise dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Ce parcours
est adossé aux trois laboratoires dans lesquels sont insérés les
enseignants chercheurs de l’ISPEF qui interviennent dans
le parcours : pour une majorité, dans l’équipe Éducation, Cultures et
Politiques, et, pour une part plus réduite, dans les laboratoires ICAR
(Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) et CRPPC
(Centre de Recherches en Psychopathologie et Psychologie Clinique).
La formation proposée est en relation directe avec les recherches
menées au plus haut niveau au sein de ces trois équipes.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
• questions vives en éducation (laïcité, enseignement des faits religieux à l’
école, inégalités scolaires, etc.)
• art et éducation
• situations de handicap, de vulnérabilité et de résilience
• pratiques et politiques de l’Enseignement Supérieur
• environnements numériques et apprentissages
• savoirs, apprentissages et pédagogie
• éducation, sexe et genre.

spécificités
200 heures. Obligatoire

• BAC+4
Public ciblé
Les étudiants ayant validés un M1
ou des candidats en reprise
d'études

Responsable(s) de la
formation
Alain FERNEX

Contact secrétariat
Stephanie AUGIER

Rythme
Le parcours M2 ERE est délivré
sur le rythme de deux journées
par semaine (les jeudis et
vendredis), sur deux semestres.

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
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(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Niveau de sortie
• Master

Activités visées / compétences attestées
L’étudiant doit être capable de réaliser une véritable recherche dans le
domaine de l’éducation et de la formation en respectant les critères
scientifiques reconnus : élaboration d’une problématique, revue de la
littérature, définition des concepts, construction d’outils méthodologiques,
recueil de données (expérimentation ou enquête de terrain), traitements de
données, analyse et interprétation des résultats.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le parcours Expertise et recherche en éducation s’adresse aux étudiants qui
souhaitent poursuivre en Doctorat ou qui se destinent aux métiers d’
ingénieurs d’étude ou d’ingénieurs de recherche (recherche en sciences de l’
homme et formation, recherche en sciences de l’homme et de la société…), de
conseillers pédagogiques dans l’enseignement supérieur, d’enseignants
chercheurs mais aussi d’experts sur des questions éducatives vives (conseil en
formation, ingénierie de formation…). De par la formation dispensée, les
personnes sont également aptes à travailler dans des collectivités territoriales,
des associations, des organismes nationaux ou internationaux dédiés à l’
éducation.
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