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Organisation des études
Première année
Semestre 1
UE1 – Formation d’adultes, formation de formateurs (3 séminaires de 24h) UE2 – 
Espaces francophones (3 séminaires de 24h)
UE3 – Méthodologie (48h d’accompagnement méthodologique pour le stage ou la 
recherche)
  Semestre 2
UE4 – Recherche et diversité (3 séminaires de 24h) UE5 - Langue vivante
UE6 – Stage ou Recherche

Deuxième année
Semestre 3
UE1 – Formation d’adultes, formation de formateurs (3 séminaires de 24h) UE2 – 
Espaces francophones (3 séminaires de 24h)
UE3 – Recherche et diversité (3 séminaires de 24h)
Semestre 4
UE4 – Langue vivante
UE5 - Stage ou Recherche

Pré-requis obligatoires
Pour pouvoir candidater, vous devez obligatoirement être titulaire d’un diplôme de 
niveau Bac+3.
Mentions de Licence préconisées :Sciences de l’éducation, Sciences sociales, 
Humanités. 

Volume horaire
Master 1 : 13h par semaine en moyenne pendant l’année (16h par semaine au
semestre 1 et 8h au semestre 2).
Master 2 : 11h par semaine en moyenne (les séminaires du semestre 3 sont proposés 
de septembre à février).

Public
Formation initiale, continue et permanente.

Renseignements
Patricia Alonso

Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines
39E rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex

patricia.alonso@unilim.fr

Objectifs de la formation
Le master forme aux sciences de l’éducation tout en veillant à dispenser une solide 
culture générale sur les thématiques liées aux espaces francophones. Une attention 
particulière est portée à développer chez l’étudiant.e une bonne familiarité avec les 
problématiques de la diversité.

Compétences acquises
- Réaliser des travaux de recherche en sciences de l’éducation et/ou en francophonie
- Utiliser, concevoir, mettre en place, diriger et évaluer un dispositif de formation à 
distance
- Organiser des formations et en assurer la coordination pédagogique
- Intervenir en formation d’adultes
- Intervenir en contexte multiculturel et diversitaire

Débouchés professionnels
-  Formateur/trice d’adultes
- Conseiller.e en formation ou Coordonnateur/trice pédagogique ou Ingénieur.e de la 
formation ou Responsable de formation, dans les secteurs de la formation présentielle 
ou à distance
- Responsable Diversité en entreprise ou en administration
- Chercheur.e, Chargé.e d’études ou Enseignant.e-chercheur.e (après le doctorat)

Poursuite d’études
- Doctorat

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
- Equipe pluridisciplinaire
- Ouverture internationale de 
l’équipe

Les priorités de 
l’équipe pédagogique
Professionnaliser le parcours de 
formation en fonction du projet 
académique et professionnel de 
l’étudiant.e : encouragement, 
développement et encadrement 
des stages pour les étudiant.es qui 
visent l’accès à l’emploi à l’issue 
du master, immersion en culture 
et pratiques de recherche pour 
celles/ceux qui se destinent au 
doctorat.
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