
Informations pour le portail "trouvermonmaster.gouv.fr"

Composante : Faculté de Sciences de l'éducation Lien vers le site web de la composante http://sc-educ.unistra.fr/

Mention
Spécialité (le cas 

échéant)

Parcours (le 

cas échéant)

Capacité 

d'accueil 

du M1

Capacité 

consolidée à 

la spécialité 

ou à la 

mention

Mention(s) de licence(s) conseillée (s) pour 

accéder au M1

Autres prérequis (disciplines, matières, 

enseignements qu’il est nécessaire d’avoir suivis pour 

pouvoir y postuler, etc.)

Modalités d'examen des candidatures (Examen d’un 

dossier basé sur les résultats, les expériences, le projet et 

la motivation de l’étudiant et/ou examen écrit ou oral ? 

etc.)

Calendrier de la procédure d'admission (dates 

d'ouverture et de fermeture des candidatures 

et date de réponse des commissions 

pédagogiques)

Informations supplémentaires particulières 

(ex.  Master ERASMUS-MUNDUS dont 

l'admission est gérée par un établissement 

partenaire, etc.)

Education 

Formation 

Communication

Voir ci-dessous

Sciences de l'éducation, ou autre mention de SHS 

présentant un minimum de 60 ECTS dans le 

champ des Sciences de l’éducation et/ou des 

Sciences de l’information et de la communication

Les candidats non francophones doivent se soumettre 

préalablement à un test de connaissance du Français (TCF). Un 

niveau C1 est recommandé et un niveau B2 est exigé.

Dans le cadre de la formation continue, le Master est accessible 

aux personnes en activité et ayant le statut de demandeur 

d’emploi. La formation est également ouverte aux adultes en 

reprise d’études. Les candidats n’ayant pas les diplômes requis 

mais justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans le 

domaine, ainsi que ceux qui souhaitent obtenir des UE du Master 

en validant leur expérience, peuvent intégrer la formation en 

suivant la même procédure (VAPP-VAE).

Ouverture ARIA 18/04 et fermeture 02/06, avis 

d'admissibilité 09/06, commission pédagogique 06/06, 

auditions semaines 24 et 25, commission pédagogique 

27/06, avis d'admission le 30 juin

Néant

Conception 

Formation 

Technologie (CFT)

Conception 

pédagogique
25

Sciences de l'éducation, ou autre mention de SHS 

présentant un minimum de 60 ECTS dans le 

champ des Sciences de l’éducation et/ou des 

Sciences de l’information et de la communication. 

Eventuellement, une licence en sciences et 

technologies ou dans le domaine de la santé, ou 

encore 3 années d’études supérieures en France 

(180 ECTS, ou Grande Ecole) ou à l’étranger 

(Bachelor's Degree)

Soumission d'un dossier examiné par la commission pédagogique 

qui vérifie le niveau d’étude et la cohérence du projet global. Les 

candidats admissibles sont auditionnés devant un jury 

comprenant un étudiant ou diplômé du Master CFT, un 

professionnel non universitaire et la responsable de formation.

Ouverture ARIA 18/04 et fermeture 02/06, avis 

d'admissibilité 09/06, commission pédagogique 06/06, 

auditions semaines 24 et 25, commission pédagogique 

27/06, avis d'admission le 30 juin

Néant

Communication 

Scientifique (CS)

Communication 

institutionnelle
20

Licence de Sciences de la nature (chimie, 

physique, biologie, etc.) ou de mathématiques, 

ayant acquis au cours de leur cursus ou licence de 

Sciences de l’éducation et/ou de la 

communication ayant acquis au cours de leur 

cursus 120 ECTS dans le champ des Sciences de la 

nature (chimie, physique, biologie, etc.)

Minimum de 9 ECTS de langues, 6 ECTS dans le champ des 

Sciences sociales (histoire des sciences, communication, 

éducation, philosophie, etc.) et 3 ECTS (ou une expérience 

pratique équivalente) qui témoignent de l’intérêt du candidat 

pour la vie associative, une activité artistique ou culturelle

Admission sur la base un dossier, constitué du dernier diplôme, 

lettre de motivation, exercice de rédaction, CV, suivi d’un 

entretien de motivation avec l'équipe pédagogique.

Ouverture ARIA 18/04 et fermeture 02/06, avis 

d'admissibilité 09/06, commission pédagogique 06/06, 

auditions semaines 24 et 25, commission pédagogique 

27/06, avis d'admission le 30 juin

Néant

Ingénierie de la 

Formation et des 

Compétences (IFC)

Formation et 

organisation
25

Sciences de l'éducation, ou autre mention de SHS 

présentant un minimum de 60 ECTS dans le 

champ des Sciences de l’éducation et/ou des 

Sciences de l’information et de la communication

Expériences en éducation, formation, insertion. Disposer d’un 

contrat par alternance (apprentissage ou professionnalisation) 

au moment de l’entrée en M2

Evaluation du dossier (expériences, projets, domaine 

professionnel concerné, activités visées). Entretien avec le 

responsable du parcours ou un de ses collègues : aide à la 

construction du projet.

Ouverture ARIA 18/04 et fermeture 02/06, avis 

d'admissibilité 09/06, commission pédagogique 06/06, 

auditions semaines 24 et 25, commission pédagogique 

27/06, avis d'admission le 30 juin

Néant

Ingénierie de 

l'Intervention en 

Milieu Socio-

Educatif (IIMSE)

Pratiques 

sociales, 

remédiation et 

recherche-action

30

Sciences de l'éducation, ou autre mention de SHS 

présentant un minimum de 60 ECTS dans le 

champ des Sciences de l’éducation 

Expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le 

champ de l'éducation, de la formation, de l'action sociale ou 

socio-éducative et de l'intervention sociale.

1) Dossier de candidature comportant, en outre, le projet 

professionnel du candidat et le projet de mémoire. 2) Entretien 

avec le jury composé du responsable de la formation, d'un 

enseignant du diplôme et d'un intervenant extérieur. 

Ouverture ARIA 18/04 et fermeture 02/06, avis 

d'admissibilité 09/06, commission pédagogique 06/06, 

auditions semaines 24 et 25, commission pédagogique 

27/06, avis d'admission le 30 juin

Néant

100
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