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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ IDÉES ET CONCEPTS
EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le Diplôme d’université Idées et concepts en sciences de
l’éducation s’adresse aux étudiants et aux professionnels du
travail social et de l’éducation souhaitant enrichir leur socle de
compétences théoriques en sciences de l’éducation.
 
 

Le Diplôme d’université Idées et concepts en sciences de
l’éducation est organisé sur 1 an sous la forme de 5 unités
d’enseignement, au rythme de 3 unités au premier semestre et
de 2 unités au second semestre.

Cette formation propose des cours magistraux en philosophie
de l’éducation, en épistémologie et en méthodologie et
préparation à la recherche.

Ces cours magistraux sont associés à des TD composés de
lecture d’articles, de documents vidéos ou encore d’enquêtes
de terrain. Par exemple pour l’UE « méthode et préparation
à la recherche » au second semestre, pour expérimenter les
contenus de cours, des entretiens sont à réaliser et à analyser.

Objectifs

Il a pour objectif d’offrir des enseignements théoriques et
pratiques liés au champ des sciences de l’éducation telle que
l’épistémologie, la philosophie ou les méthodologies qualitatives
en sciences de l’éducation.

Le but de ce DU est de pouvoir répondre à des besoins
clairement identifiés de formation pour des professionnels
souhaitant compléter leurs savoirs, de recherche dans les

Plus d'infos

Durée : 1 an

En savoir plus
Diplôme d'université Idées
et concepts en sciences de
l’éducation

https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-licence-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education-program-diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-licence-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education-program-diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-licence-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education-program-diplome-d-universite-idees-et-concepts-en-sciences-de-l-education.html
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champs de l’éducation, du médico-social ou socio-éducatif pour
faire face aux mutations actuelles, ou encore d’assimilation
aux concepts et aux méthodes de recherche en sciences de
l’éducation pour un accès en M1 Sciences de l’éducation.

Savoir faire et compétences

- Acquérir les concepts et méthodes de recherche en sciences
de l’éducation,
 
 
- Conduire des entretiens et analyser les données recueillies,
 
 
- Comprendre la spécificité des « Sciences de l’éducation »
avec une épistémologie plurielle venant de différents champs
conceptuels,
 
 
- Comprendre les différents courants de pensée propres aux
sciences de l’éducation,
 
 
- Repérer, comprendre, extraire des informations d’une base de
données bibliographiques en sciences de l’éducation.

Informations supplémentaires

Responsable(s) de la formation
 

Sylvie Canat-Faure
 
 

Godefroy Lansade
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat DU Sciences de l'éducation

Téléphone : 04 67 14 23 81

mailto:sylvie.canat@univ-montp3.fr
mailto:godefroy.lansade@univ-montp3.fr
mailto:catherine.lefevre@univ-montp3.fr
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Contenu de la formation

L'intégralité des enseignements proposés aux étudiants en
EAD est disponible en ligne sur la plateforme pédagogique  de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
 
Il n'y a pas de support papier, tous les cours sont
dématérialisés.
 
 
Vous trouverez sur la plateforme :
 
 
    des ressources de cours, modules multimédia, travaux
dirigés, exercices et devoirs ;
 
    des espaces de travail collaboratif, forums de discussion,
chats, etc. pour interagir avec vos enseignants et d'autres
étudiants.

Contrôle des connaissances

La Direction des Études et de la Scolarité établit le calendrier
des examens.
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le
site de l'université à l’onglet «Formation / Règlementation des
études / MCC » (type d’évaluation, durée de l’épreuve…).
 
 
 
Deux évaluations sont proposées, la meilleure note des deux
étant conservée.
 
 
1ère évaluation : Mai
 
 
2nde évaluation : juin
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Conditions d'accès

Sont admis les étudiants titulaires :
 
 
- d’un diplôme de niveau L2 minimum
 
 
- ou d’un diplôme professionnel de grade 3 ou en cours
d’obtention.

Tous les étudiants doivent candidater via le portail Ecandidat
 accessible depuis la page d'accueil du site internet de
l'université. L'accord est soumis à la décision de la commission
pédagogique.

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la
procédure spécifique développée sur le site de l’université :
International> Études à Montpellier en LMD

Droits de scolarité

830€ en inscription 1re

550€ en inscription 2nde

Public cible

- Étudiants de l’IRTS en troisième année des diplômes de
grade 3 (éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants,
assistants sociaux, éducateurs techniques),

- Travailleurs sociaux en exercice ayant un diplôme de grade 3,

- Étudiants en L3 dans une autre discipline mais souhaitant se
réorienter en sciences de l’éducation,

- Étudiants titulaires d’une L3 ou d’un diplôme d’un niveau
licence dans une autre discipline.

Poursuite d'études

https://candidatures.univ-montp3.fr/
https://candidatures.univ-montp3.fr/
https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-%C3%A0-montpellier-en-lmd
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Ce DU permet l’accès au Master Sciences de l’éducation après
examen du dossier par la commission pédagogique du master
1 Sciences de l’éducation.

Insertion professionnelle

Finalités professionnelles et débouchés :

- Métiers du travail social, de la santé, de l’éducation et de la
formation

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier


