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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences de l’éducation 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3MA130004620 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 

Présentation de la mention 
Cette mention se décline, après un tronc commun et des parcours en première année, en quatre spécialités 

bien distinctes, mais ayant des champs d’investigation communs. 

Elle forme à des compétences relevant d’emplois de catégorie supérieure dans les domaines de la formation, 
de l’éducation ou de la recherche en vue de professionnaliser les étudiants dans les domaines de la formation pour 
adultes, de l’encadrement « vie scolaire » ou éducatif des établissements du secondaire ou dans l’encadrement des 
politiques de santé ou de l’éducation à la santé. 

Quatre spécialités sont proposées : 1) Contextes et dispositifs en éducation et formation ; 2) Encadrement de 
structures éducatives ; 3) Ingénierie de la formation de formateurs ; 4) Education, santé, thérapeutique. Les trois 
premières sont en renouvellement avec quelques aménagements, la quatrième est une création. 

La première année est généraliste, elle propose néanmoins des unités d’enseignement spécifiques préfigurant 
les spécialités de la seconde année. Des aménagements sont envisagés permettant d’adapter la formation aux 
contraintes de certains étudiants (notamment ceux qui sont salariés). 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

L’organisation et la structuration de la mention sont cohérentes en regard des compétences et des objectifs 
annoncés ; le dispositif de formation est original, intéressant et diversifié dans ses orientations ; cette diversification 
de l’offre de formation permet d’accueillir des publics hétérogènes et de leur proposer des finalités professionnelles 
diverses et pertinentes. La création d’une nouvelle spécialité au croisement des questions d’éducation et de santé est 
très novatrice sur le marché de l’offre de formation de l’Est de la France. Cette diversification de l’offre de formation, 
la déclinaison et l’organisation des enseignements sur les deux années, les contenus scientifiques de ceux-ci, l’organisation 
et l’exploitation des stages sont très intéressants et originaux par rapport à une offre de formation en sciences de 
l’éducation qui serait uniquement tournée vers les didactiques ou la recherche – elle marque ainsi une spécificité claire à 
l’égard du master Métiers de l’éducation et de la formation de l’Institut universitaire de formation des maîtres de 
l’Université de Lorraine bien que ce master comporte un parcours au sein d’une spécialité qui semblerait être en 
concurrence avec certaines spécialités de cette mention. En effet, la spécialité Ingénierie de la formation de 
formateurs de la mention Sciences de l’éducation présente des analogies marquées avec le parcours Développement 
professionnel de la spécialité Enfance, enseignement, éducation de la mention Métiers de l’éducation et de la 
formation destinée à un même public (des professionnels de l’enseignement et de l’éducation) dont l’admission, 
directement en seconde année du master (pour l’un comme pour l’autre), se fait soit par le dispositif de la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) ou des acquis professionnels (VAP), soit par dossier. 

L’organisation est satisfaisante ; certaines améliorations peuvent cependant être envisagées notamment au 
niveau de l’articulation entre la première année qui mutualise beaucoup d’enseignements et la seconde année spécialisée. 
Pour les trois premières spécialités, l’adossement à la recherche est très satisfaisant, cohérent et sérieux. Le lien 
avec la recherche devrait être plus marqué pour ce qui concerne la quatrième spécialité ; toutefois la création de 
cette nouvelle spécialité, en s’ouvrant à d’autres publics et institutions éducatives (les métiers de la santé), permet 
d’accroître significativement les effectifs sur l’ensemble de la mention et de compenser ainsi la décroissance des 
flux. La formation à la recherche et par la recherche, notamment dans la première spécialité, est très satisfaisante. Les 
taux d’insertion professionnelle sur l’ensemble de la mention sont très satisfaisants et de réelles passerelles sont 
envisagées pour les étudiants qui n’ont pas été admissibles aux concours (notamment celui de conseiller principal 
d’éducation). 

 
 Points forts :  

 L’offre de formation est cohérente et diversifiée. 
 L’adossement à la recherche et la formation à/par la recherche sont très satisfaisants. 
 Le taux d’insertion professionnelle est convenable. 

 Points faibles :  
 Manque de clarté du positionnement de l’offre au sein de l’Université de Lorraine par rapport au master 

Métiers de l’éducation et de la formation (Institut universitaire de formation des maîtres de l’Université de 
Lorraine) dont certaines spécialités peuvent être concurrentes. 

 Manque de lisibilité des finalités des spécialités lorsque les orientations sont nettement définies par des 
visées « recherche » ou « professionnalisation » comme c’est le cas pour la spécialité Ingénierie de la 
formation de formateurs. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de clarifier davantage la finalité de certaines spécialités : c’est le cas de la spécialité Ingénierie 

de la formation de formateurs ; elle gagnerait en lisibilité si le positionnement était plus clair à l’égard d’un des 
parcours proposé par l’IUFM. 

Les mutualisations et les passerelles entre les quatre spécialités devraient être plus clairement indiquées. 
L’amélioration du pilotage, notamment au niveau de chaque spécialité, devrait permettre, par une augmentation des 
fréquences des rencontres, un renforcement de l’évaluation des contenus et un meilleur suivi des cohortes d’étudiants. 

Les effectifs devraient être accrus notamment en première année. 
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Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B  

 

Indicateurs 
Le tableau d’indicateur n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Appréciation par spécialité 
 

Contextes et dispositifs en éducation et formation  

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité vise à la fois des finalités professionnelles en direction des métiers de l’enseignement et de la 
formation (chargés d’étude « formation », conduite et pilotage d’offre de formation éducative, en milieu scolaire et 
non scolaire, ou pour adultes) et des finalités recherche par l’intégration des étudiants dans une équipe de recherche 
en vue d’une poursuite en doctorat. 

La première année est centrée sur l’approfondissement des contenus scientifiques, une initiation à la 
recherche, la rédaction d’un mémoire et un stage dont le lieu est différencié selon le type de voie choisie par 
l’étudiant (voie « recherche » ou voie « professionnelle »). 

 Appréciation : 

Cette spécialité est clairement orientée vers la recherche ; elle s’appuie de façon pertinente, comme les autres, 
sur le Laboratoire interuniversitaire de sciences de l’éducation et de la communication (LISEC- EA 2310), mais 
gagnerait en lisibilité à s’afficher comme telle. 

L’organisation pédagogique de cette spécialité est cohérente et les contenus de formation sont pertinents et fort 
bien ajustés aux objectifs poursuivis. La première année permet d’asseoir la formation des étudiants sur des bases 
solides tant au niveau de la culture propre à la discipline qu’en méthodologie. 

Les échanges internationaux apparaissent par la médiation du laboratoire, mais le dossier ne fait pas 
apparaître les modalités de conversion de cette ouverture avec la formation elle-même. 

Les flux se sont stabilisés depuis deux ans ; l’effectif de la spécialité est raisonnable (35 en moyenne environ 
pour chacune des deux années) et le taux d’insertion professionnelle est satisfaisant : 76 % ont accédé à l’emploi, et 
19 % en poursuite d’étude ; environ un tiers des étudiants de seconde année poursuivent en doctorat, ce qui témoigne 
d’une solide et véritable formation à et par la recherche. 

 Points forts :  
 Véritable formation à/par la recherche. 
 Taux d’insertion professionnelle satisfaisants. 
 Institutionnalisation d’un stage de 120 heures en laboratoire de recherche. 

 Points faibles :  
 Manque de lisibilité des spécificités de la spécialité tant au niveau de la finalité professionnelle ou 

recherche qu’au niveau des domaines visés (formation, enseignement, santé…). 
 Manque de clarté concernant les passerelles au sein de la mention, au moins en première année. 
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Recommandations pour l’établissement 
La finalité de la spécialité (professionnelle/recherche) et les domaines visés (formation, enseignement, 

santé…) devraient être plus explicites et plus lisibles. 

Des passerelles au sein de la mention, au moins en première année, pourraient être organisées, ce qui pourrait 
permettre aux étudiants de s’inscrire dans un parcours au deuxième semestre, puis dans une spécialité du master en 
début de M2. 

La première année du master devrait être conçue comme une véritable année de détermination pour les 
étudiants. 

Le pilotage des études devrait être amélioré par une réflexion sur le contenu des formations (lors de 
l’évaluation du stage par exemple). 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A  

 

Indicateurs  
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  75 63 55 47 30 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  50 35 20 33 37 

Taux de réussite en M1 (nombre 
d’inscrits pédagogiques ayant réussi le 
passage en M2) 

     

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de 
M1 pour intégrer une autre formation 
que le M2 correspondant 

     

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en 
M2 venant d'une autre formation que le 
M1 correspondant 

     

Taux d'abandon en M1 (est considéré 
comme abandon l’absence de note à 
tous les examens et/ou au contrôle 
continu) 

Très faible 
Abandon 

souvent lié à la 
difficulté de 

concilier étude 
et exigences 

professionnelle
s. 

Très faible Très faible Très faible Très faible 

Taux de réussite en M2 (nombre 
d’inscrits pédagogiques ayant obtenu 
leur diplôme) 

     

* Taux de poursuite en doctorat 

 
1/3 étudiants 
par an, selon 
les années. 

1/3 
étudiants. 1/3 étudiants 1/3 étudiants 1/3 étudiants 

     
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans 
(taux d’inscrits en M2 ayant obtenu leur 
diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, 
selon enquête de l’établissement). On 
indiquera également le taux de réponse 
à l’enquête. 
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Taux d’intervenants professionnels 
extérieurs dans l’équipe pédagogique 

Pas 
d’intervenant 
professionnel 
extérieur pour 
cette spécialité 

Pas 
d’intervenant 
professionnel 

extérieur 
pour cette 
spécialité 

Pas 
d’intervenant 
professionnel 

extérieur 
pour cette 
spécialité 

Pas 
d’intervenant 
professionnel 

extérieur 
pour cette 
spécialité 

Pas 
d’intervenant 
professionnel 

extérieur 
pour cette 
spécialité 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de 
présence d’un étudiant hors stage et 
projet tuteuré) 

288h 192h  

Taux des enseignements d’ouverture et 
de préparation à la vie professionnelle  C’est le stage qui assure 

cette fonction d’ouverture  

Nombre d’enseignants-chercheurs 
intervenant dans la mention 15 EC, soit 6 PR et 9 MCF 15 EC, soit 6 PR et 9 MCF  

Nombre global d’heures assurées par ces 
enseignants-chercheurs 288h 192h  

Nombre global d’heures assurées par des 
intervenants professionnels extérieurs 

Pas d’intervenant professionnel 
extérieur pour la spécialité 

CODEF 
 

Pas d’intervenant 
professionnel extérieur pour 

la spécialité CODEF 
 

 

 
* Taux de poursuite en doctorat : La politique du département et du laboratoire est de prendre en thèse des étudiants 
qui donnent de fortes garanties quant à leur engagement et à la qualité scientifique de leur projet. 

 



 

 7

Encadrement de structures éducatives 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité a débuté en 2010. Elle vise principalement la préparation au concours de « conseiller principal 
d’éducation », à l’exercice de cette profession et, plus généralement, aux métiers de cadre en structure éducative, 
responsable de la « vie scolaire », au pilotage des équipes éducatives d’établissements scolaires, mais aussi dans des 
structures équivalentes (associations, formations pour adultes, etc.). 

La spécialité est centrée sur un enseignement des théories de l’éducation utiles à la pratique et la conduite de 
politiques de formation. L’organisation des stages permet de spécifier ces objectifs notamment sur la seconde année 
du master. 

 Appréciation : 

Les enseignements de la première année sont généralistes (le quart des unités d’enseignement sont spécifiques 
de la spécialité) ; la spécialisation intervient en seconde année à travers les enseignements, les stages et leur 
évaluation (un premier stage est réalisé en première année en pratique accompagnée, le second sur le master 
deuxième année est en responsabilité ; ils sont organisés par l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) 
en partenariat avec le rectorat. Les rapports et les recouvrements possibles avec l’IUFM et le master Métiers de 
l’éducation et de la formation qu’il propose, devraient être davantage clarifiés. 

Cette spécialité est adossée au Laboratoire interuniversitaire de sciences de l’éducation et de la 
communication (LISEC- EA 2310). Cet adossement est probablement pertinent du point de vue des enseignements 
mais, la finalité de cette spécialité étant franchement professionnelle, la formation s’avère davantage une formation 
« par la recherche » qu’à la recherche elle-même, comme en témoigne le fait que de nombreux enseignements en 
travaux dirigés de méthodologie de la formation à la recherche soient destinés à la préparation aux concours ou aux 
compétences transversales, ou encore la place accordée à la dimension de la recherche dans le rapport de stage de la 
seconde année du master. 

 Points forts :  
 L’organisation pédagogique de la formation (les stages notamment) est cohérente par rapport aux 

objectifs professionnels poursuivis. 
 Le dossier démontre une volonté marquée de permettre une passerelle vers des métiers de 

l’encadrement éducatif dans d’autres structures que l’Education nationale. 

 Points faibles :  
 La finalité de la formation manque de lisibilité. 
 Les liens entre le rapport de stage sur les deux années et la recherche ne sont pas clairs. 
 Le taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe pédagogique semble trop important 

(76 %). 
 Le taux de réussite en seconde année est faible. 
 L’accompagnement en faveur des étudiants qui n’obtiennent pas le concours manque de précision. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable de rendre un peu plus lisible la spécificité de la formation. 

Il conviendrait d’améliorer les relations au sein de l’équipe (surtout en première année) avec les autres 
membres des autres spécialités (un seul enseignant sert de point commun). 

Le taux d’enseignements assurés par des enseignants-chercheurs devrait être accru. 

Des dispositions pourraient être envisagées pour accroître le taux de réussite en seconde année. 

Le lien dans les mémoires entre le stage et la recherche devrait être renforcé. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  

Spécialité 
non 
existante, 
créée 
pour la 
rentrée 
2010 

Spécialité 
non 
existante, 
créée 
pour la 
rentrée 
2010 

Spécialité 
non 
existante, 
créée 
pour la 
rentrée 
2010 

Spécialité 
non 
existante, 
créée 
pour la 
rentrée 
2010 

26 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2      68 % 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant réussi le passage en M2)     - 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer 
une autre formation que le M2 correspondant     100 % 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une 
autre formation que le M1 correspondant     0 % 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon 
l’absence de note à tous les examens et/ou au contrôle 
continu) 

    46 % 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant obtenu leur diplôme)     0 % 

Taux de poursuite en doctorat     - 

    - 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits 
en M2 ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans 
la vie professionnelle, y compris en doctorat, selon 
enquête de l’établissement). On indiquera également le 
taux de réponse à l’enquête. 

    76 % 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans 
l’équipe pédagogique     26 
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 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et projet tuteuré) 480 344  

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à 
la vie professionnelle 20 % 49 %  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la 
mention 

10 4  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-
chercheurs 384 66  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

 
96 
 

278  
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Ingénierie de la formation de formateurs 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité s’inscrit nettement dans le champ de la formation d’adultes. Elle s’adresse essentiellement à 
des cadres de la formation déjà formés et vise l’accès à des emplois plus qualifiés : conseillers pédagogiques, 
inspecteurs de l’Education nationale et, plus généralement, à des postes de cadre. La formation cherche à développer 
une réflexion sur leurs pratiques et leur permettre de devenir des experts de la formation de formateurs, de piloter 
des structures de formation et d’intervenir en formation initiale et continue. Les champs professionnels visés par la 
spécialité couvrent un spectre très large (trop peut-être). 

 Appréciation : 

Cette spécialité correspond à un réel besoin de formation. Elle ne concerne que la seconde année du master − 
quasiment aucun étudiant n’est issu de la première année du master. Elle est ouverte à des professionnels de 
l’éducation et de la formation, mais le dossier ne fait pas apparaître clairement les conditions d’accès (quel niveau de 
certification des étudiants est requis ; quels critères permettent de définir le niveau de compétences requis ?). Même 
si l’on peut considérer que les contenus sont pertinents au regard des objectifs et des compétences visés par la 
formation, peu ou pas d’éléments sont fournis permettant d’évaluer réellement l’adéquation des contenus au public 
de la spécialité. 

L’adossement à la recherche est affirmé, mais peu d’éléments permettent d’en mesurer l’effectivité – on 
constate que fort peu d’étudiants s’inscrivent en doctorat. On note un volume important d’enseignements centrés sur 
l’analyse des pratiques ; en revanche la part réservée au contenu scientifique paraît un peu réduite. La visée étant 
principalement professionnelle, la faible présence de professionnels dans la formation (moins de 30 %) pose un peu 
problème. 

L’effectif est stable (30 étudiants environ), mais le taux de réussite est régulièrement faible (40 % environ), 
comme le notait le précédent rapport de l’AERES. Le dossier n’indique pas les taux d’accès à des emplois plus 
qualifiés et ne permet pas en conséquence de mesurer l’impact effectif de cette spécialité. 

Cette formation vise à l’encadrement des structures de formation pour adulte, mais son principe est dévoyé vers 
une formation menant à des métiers d’acteurs de la formation pour adultes (et non pas de concepteurs) : le manque de 
connaissance des publics et de suivi des diplômés semble central, comme la faiblesse de l’équipe professionnelle portant 
cette spécialité. Malgré une volonté de transformer ce diplôme en véritable diplôme de formation continue s’adressant à 
un public déjà formé et déjà en poste, l’offre cherche encore ses marques entre l’existant (forte présence d’étudiants 
en formation continue) et la volonté d’un master d’excellence formant des cadres supérieurs de la formation pour 
adultes. Le projet de transformation ne semble pas porté par une équipe cohérente et solide, le dossier est bien trop 
rapidement renseigné sur ce point. 

 Point fort :  
 Les objectifs de la spécialité et l’organisation de la formation sont pertinents. 

 Points faibles :  
 Les rapports de cette spécialité avec la mention ne sont pas explicités. 
 Les conditions d’accès ne sont pas explicites. 
 Une trop faible place est faite aux professionnels dans la formation. 
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 Le taux de réussite est faible (inférieur à 50 % soit environ une quinzaine d’étudiants) pour 388 heures 
de présence d’un étudiant hors stage et projet tuteuré. 

 Les abandons sont très élevés (40 % environ). 

 

Recommandations pour l’établissement 
La formation continue est une priorité pour le contrat à venir, mais actuellement seuls 6 étudiants sur 36 en 

relèvent. L’inversion de cette tendance est certes affichée (3/4 des étudiants de formation continue), mais ce souhait 
nécessiterait plus d’éléments pour appuyer cet objectif notamment en termes de moyens de recrutement. 

La connaissance du public et/ou la publicité de la formation à l’extérieur de l’Institut universitaire de 
formation des maîtres ou de l’université, voire une réelle analyse en termes de besoins de formation sur le bassin 
lorrain sembleraient être une priorité. 

Une analyse plus précise des raisons du niveau élevé des taux d’abandon permettrait probablement de 
concevoir des dispositifs qui permettraient de le réduire. 

Les conditions d’accès à cette formation, directement en seconde année de master, devraient être 
précisément définies en termes de qualifications universitaires. 

La formation devrait s’ancrer davantage sur le terrain professionnel en augmentant, par exemple, la part de 
professionnels dans l’équipe pédagogique. 

Le contenu des unités d’enseignement semble trop centré sur l’analyse des pratiques au détriment d’outils qui 
pourraient permettre aux étudiants de prétendre à des postes de cadres supérieurs encadrant des structures de la 
formation d’adultes. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre d’inscrits 
pédagogiques en M1  - - - - - 

Nombre d’inscrits 
pédagogiques en M2  

27 30 33 25 37 

Taux de réussite en M1 
(nombre d’inscrits 
pédagogiques ayant réussi 
le passage en M2) 

- - - - - 

Taux d’inscrits 
pédagogiques sortant de M1 
pour intégrer une autre 
formation que le M2 
correspondant 

- - - - - 

Taux d’inscrits 
pédagogiques entrant en 
M2 venant d'une autre 
formation que le M1 
correspondant 

95% 100% 100% 100% 100% 

Taux d'abandon en M1 (est 
considéré comme abandon 
l’absence de note à tous 
les examens et/ou au 
contrôle continu) 

- - - - - 
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Taux de réussite en M2 
(nombre d’inscrits 
pédagogiques ayant obtenu 
leur diplôme) 

 
40% 

 
Abandon 

souvent lié à la 
difficulté de 

concilier étude 
et exigences 

professionnelles. 

 
44% 

 
Abandon 

souvent lié à la 
difficulté de 

concilier étude 
et exigences 

professionnelles. 

 
40% 

 
Abandon 

souvent lié à la 
difficulté de 

concilier étude 
et exigences 

professionnelles. 

 
45% 

 
Abandon 

souvent lié à la 
difficulté de 

concilier étude 
et exigences 

professionnelles. 

 

Taux de poursuite en 
doctorat* 4% (1) 3% (1) 9% (2) 8% (2)  

100% 100% 100% 100%  
Taux d’insertion 
professionnelle à 2 ans 
(taux d’inscrits en M2 ayant 
obtenu leur diplôme et 
s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris 
en doctorat, selon enquête 
de l’établissement). On 
indiquera également le 
taux de réponse à 
l’enquête. 

Taux d’activité 
90% 

En recherche 
d’emploi 0% 

en inactivité 0% 

Taux d’activité 
90% 

En recherche 
d’emploi 0% 

en inactivité 0% 

Taux d’activité 
90% 

En recherche 
d’emploi 0% 

en inactivité 0% 

  

Taux d’intervenants 
professionnels extérieurs 
dans l’équipe pédagogique 

36% 36% 36% 36% 36% 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre 
d’heures de présence d’un 
étudiant hors stage et 
projet tuteuré) 

- 388 h  

Taux des enseignements 
d’ouverture et de 
préparation à la vie 
professionnelle 

- 360 h de stage  

Nombre d’enseignants-
chercheurs intervenant 
dans la mention 

- 11  

Nombre global d’heures 
assurées par ces 
enseignants-chercheurs 

- 316  

Nombre global d’heures 
assurées par des 
intervenants professionnels 
extérieurs 

 
- 

 
72 h  

 

* Taux de poursuite en doctorant : la politique du département et du laboratoire est de prendre en thèse des 
étudiants qui donnent de fortes garanties quant à l’engagement et à la qualité scientifique de leur projet. Depuis trois 
ans, chaque année deux étudiants de IFF s’engagent dans une démarche de thèse.  

Le recrutement cette année d’un professeur dans la cadre du Département sciences de l’éducation travaillant 
sur la thématique de la formation d’adulte devrait conduire à inscrire davantage d’étudiants du M2 IFF dans une 
démarche de thèse. 
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Education, santé, thérapeutique (ouverture demandée pour septembre 
2013) 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, dont l’ouverture est programmée pour septembre 2013, s’inscrit dans le cadre de la 
mastérisation des études de santé. Elle s’adresse aux médecins, aux cadres infirmiers et aux cadres de santé, à la fois 
en formation initiale et en formation continue, et doit leur permettre d’accéder aux postes d’encadrement des 
métiers de la santé. 

L’orientation de la spécialité est nettement professionnelle, principalement axée sur l’ingénierie de formation en 
santé en relation avec le cadre législatif actuel sur des thèmes tels que l’éducation à la santé ou l’éducation 
thérapeutique. Certains enseignements de cette spécialité sont mutualisés et réalisés en partenariat avec la faculté 
de médecine et le master Autonomie et réseaux de santé de l’établissement (Metz). 

 Appréciation : 

Les compétences déclinées sont nombreuses (trop nombreuses probablement) et peuvent nuire à la lisibilité de 
la spécificité de cette spécialité. La pluridisciplinarité de l’équipe pédagogique (enseignants-chercheurs en sciences 
de l’éducation, médecins hospitaliers, cadres de santé,…) est parfaitement ajustée aux objectifs de la spécialité. Le 
dossier fait principalement état de la formation en méthodologie, mais il ne permet pas d’évaluer précisément les 
modalités d’adossement à la recherche – par exemple, le dossier n’indique pas si le Laboratoire interuniversitaire de 
sciences de l’éducation et de la communication (LISEC), auquel est adossée la mention, a engagé des projets de 
recherche sur les questions de santé, d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique. 

Les partenariats et les mutualisations permettent de satisfaire a priori les objectifs en termes de formation 
professionnelle. Il conviendrait toutefois de préciser les pôles de la formation qui permettent d’assurer une formation sur 
des questions qui se situent au croisement des questions liées à l’éducation et des questions liées à la santé. 

 Points forts :  
 La spécialité correspond à un besoin de formation et de spécialisation clairement identifié sur le bassin 

d’emploi ; l’articulation monde professionnel/recherche est pertinente. 
 L’équipe pédagogique est bien équilibrée : a) universitaire/professionnel ; b) sciences 

humaines/sciences médicales. 
 Un rapprochement judicieux est établi avec la spécialité Contextes et dispositifs en éducation et 

formation de la mention. 

 Points faibles :  
 L’articulation de l’offre de formation avec le master Autonomie et réseaux de santé de Metz n’est pas 

précisée, a fortiori au moment de la fusion des universités de Lorraine. 
 Le mode de pilotage de la spécialité entre les équipes venant d’horizons différents n’est pas précisé. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de préciser le positionnement de l’offre de formation dans l’environnement régional, 

notamment avec le master Autonomie et réseaux de santé de Metz. 

Le pilotage de la spécialité, et plus particulièrement le conseil de perfectionnement, devrait être plus 
clairement défini (notamment modes de structuration et de fonctionnement). 

Le mode de répartition du suivi des étudiants dans le cadre de leur recherche en fonction de leurs sujets de 
mémoire devrait être plus clairement défini – certaines unités d’enseignement « recherche » en seconde année sont 
communes avec la spécialité Contextes et dispositifs en éducation et formation. 

Il serait souhaitable que certains enseignants-chercheurs soient réellement impliqués dans des recherches sur 
l’éducation à la santé ou l’éducation thérapeutique − c’est peut-être déjà le cas, mais le dossier ne le fait pas 
clairement apparaître. 

Des recherches spécifiques en lien avec la spécialité et la discipline (les sciences de l’éducation) pourraient 
être développées au sein du laboratoire d’adossement de cette spécialité. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 

 

Indicateurs  
La spécialité est en création, il n’y a donc pas de bilan. 

 



 

Observations de l’établissement 
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