
Spécialité ingénierie de l’intervention 
en milieu socio-éducatif
   PARCOURS PRATIQUES SOCIALES, REMÉDIATION ET RECHERCHE-ACTION

OBJECTIFS 
Cette spécialité du master EFC fait suite à celle proposée jusqu’à cette année par la faculté : Apprentissage et 
médiation, qu’elle renouvelle dans ses objectifs, ses contenus et ses intentions. Les objectifs du parcours proposé 
sont prioritairement de :
>   Former des spécialistes de l’éducation et de la formation pouvant intervenir dans des milieux professionnels 

variés (institutions éducatives, ONG, organismes régionaux, collectivités) .
>   Inscrire la formation dans les champs multiples des investissements éducationnels (initiatives locales, dispo-

sitifs, programmes éducatifs).
>   Asseoir une maîtrise d’outils méthodologiques et de connaissances théoriques adaptées à une compréhension 

de la complexité des contextes et des enjeux.
>   Accompagner le changement dans les organisations dont sont issus les participants (recherche-action).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
>   Métiers de l’insertion, ingénierie du travail social, médiation sociale et éducative, formation en rapport avec les 

politiques publiques et l’émergence des territoires, responsabilité de formation socio-éducative, animation de 
réseaux (socioculturels et socio-éducatifs), responsabilité d’études et de projets sociaux.

>   Conception et gestion de dispositifs répondant aux besoins de publics ciblés, dans le cadre d’établissements, 
de structures, d’associations relevant des secteurs de la formation, du travail social et de l’économie sociale. 

MÉMOIRE/STAGE 
L’obtention du Master IIMSE, parcours pratiques sociales, remédiation, recherche-action est conditionnée par la réalisa-
tion d’un mémoire et d’un stage (sauf pour les professionnels) prévu au cours du 4ème semestre. Les professionnels, 
dispensés de stage, doivent concevoir et conduire un projet social de changement dans leur propre milieu de travail. 

À QUI S'ADRESSE LE MASTER IIMSE ? 
Le parcours pratiques sociales, remédiation, recherche-action du Master IIMSE, s’adresse à des profils variés qui 
font la richesse des promotions et contribuent ainsi à la qualité des échanges entre les étudiants. Cette formation 
est ouverte en formation initiale ou continue :
>   étudiants ayant validé, en France ou à l’étranger, un cursus d’études dans un établissement d’enseignement 

supérieur (université, grandes écoles).
>   professionnels intéressés par la démarche de recherche-action, issus de l’action sociale et éducative, socio-

culturelle, du bénévolat associatif et des mouvements d’éducation populaire.

CONDITIONS D'ADMISSION 
Formation initiale
>   M1 : diplôme français ou étranger validant au moins 3 années d’études supérieures (180 ECTS - Licence, Bachelor 

degree), de préférence dans le domaine des sciences humaines et sociales.
>   M2 : 4 années d’études supérieures (240 ECTS) en France ou à l’étranger, certifiées par un diplôme (Maîtrise, M1...), 

de préférence dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Formation continue 
>   M1 : expérience professionnelle de 3 ans minimum quel que soit le secteur d’activité, présentée dans un dossier 

soumis à la commission pédagogique de la Validation des Acquis (VAE, VAP). 
>   M2 : expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un domaine d’activité en lien avec le contenu du Master IIMSE, 

parcours pratiques sociales, remédiation, et recherche-action. 
>   validation du Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales - DHEPS.

Procédure d’admission 
>   M1 : entrée de plein droit pour les candidats qui remplissent les conditions d’admissions décrites plus haut.
>   M2 : Sélection sur dossier et entretien individuel. 

Atouts de la formation 
>     participation multinationale,
>     spécialité à l’écoute des demandes 

sociales - démarche inductive (res-
sources de terrain),

>     formation s’adressant en priorité aux 
acteurs de la société civile,

>     ateliers coopératifs en recherche-
action. 

Candidature
>    DATE D’OUVERTURE 14 avril 2014
>    DATE LIMITE 27 juin 2014
>    ENTRETIENS début juillet 2014 
>     RÉSULTATS D’ADMISSION 10 juillet 2014 

>     DOSSIER DE CANDIDATURE TÉLÉCHAR-
GEABLE SUR www.sc-educ.unistra.fr 

Frais de scolarité 
>     FORMATION INITIALE DROITS D’INSCRIPTION 

UNIVERSITAIRES env. 250 €
>     FORMATION CONTINUE 1850 € (droits 

d’inscription universitaires inclus)

Durée du programme
>     MASTER 1 1 an
>     MASTER 2 1 an 
>     DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS septembre 

2014 

Possibilité d’étaler la formation pour 
les professionnels qui exercent une 
activité à temps plein. 

Renseignements 
RESPONSABLE DU MASTER IIMSE

Henri Vieille-Grosjean – 
Professeur des universités
>    vieilleg@unistra.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ

Typhaine Rizzo
>    03 68 85 06 22
>    typhaine.rizzo@unistra.fr

CONTACT SERVICE VAE

Mathieu Durand
>    03 68 85 86 00
>    vae@unistra.fr

CONTACT SERVICE FORMATION CONTINUE

Isabelle Wintz
>    03 68 85 49 75
>    iwintz@unistra.fr

Faculté de Sciences
de l’éducation 
7 RUE DE L’UNIVERSITÉ 
67000 STRASBOURG
WWW.SC-EDUC.UNISTRA.FR 
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NIVEAU SEMESTRE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ECTS ENSEIGNEMENT HEURES PÉRIODE

M
AS

TE
R 

1

S1
TRONC
COMMUN

UE 11  SAVOIRS DE RÉFÉRENCE 12

Théories de l’apprentissage 18

SEPT. /
JANV.

Théories de la communication 18
Théories de l’activité 18
1 enseignement au choix parmi :
>   Enjeux de la vulgarisation scientifique et politiques publiques
>   Anthropologie de l’éducation
>   Histoire de l’enseignement des langues 

9
18
24

UE 12  SAVOIRS EN CONTEXTE 9

Savoirs en culture 18
Abécédaire de l’éducation et de la communication 18
Analyse des produits multimédias 12

UE 13  ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES 3
Méthodes qualitatives 18
Techniques quantitatives 18

UE 14  LANGUES 3 Langue au choix 18

UE 15 ENSEIGNEMENT LIBRE 3
1 enseignement au choix parmi la liste des UE libres proposées par 
l’Université de Strasbourg 

NC

S2
ORIENTATION

UE 21 ATELIER PROJET SCIENCES ET SOCIETE 12

Projet Sciences 18

JANV. /
JUIN

Projet Société 18
Conférences métiers 12

UE 22 ANALYSE DES MÉDIAS 6
1 enseignement au choix parmi :
>   Veille éducation et formation
>   Revue de presse scientifique

18
18

UE 23 SPÉCIALITÉ IIMSE PARCOURS 1 3 Le développement de la personne et des organisations 27
UE 24 SPÉCIALITÉ IIMSE PARCOURS 2 3 Dynamique au sein des organisations 27

UE 25 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
A LA MENTION EFC

3

1 enseignement au choix parmi :
>   Théories et pratiques journalistiques
>   Communication des organisations
>   Enjeux et usages des TIC
>   L'individu et l'apprentissage des langues
>   Education et Travail

96
24
24
36
27

UE 26  ENSEIGNEMENT LIBRE 3
1 enseignement au choix parmi la liste des UE libres proposées par 
l’Université de Strasbourg

NC

TOTAL ECTS MASTER 1 60

M
AS

TE
R 

2

S3
FONDAMENTAUX

UE 31 OUVERTURE AU CHAMP PROFESSIONNEL 9

Pratiques sociales et professionnalisation 24

SEPT. / 
JANV.

Langues 24
Méthodologie de la recherche-action et approche quantitative 24

UE 32 FORMATION ET TERRITOIRE 6
Politiques éducatives et sociales : les dispositifs 18
Interventions sociales et médiations 18

UE 33 CONNAISSANCES DES PUBLICS ET DES FOR-
MATIONS

9

Publics, dynamiques sociales et appartenances 20
Dynamiques socioéconomiques contemporaines 12
Approches biographiques 12

UE 34 INGÉNIERIE DES PROJETS DE FORMATION 
DANS LES STRUCTURES SOCIO-EDUCATIVES 

6
Ateliers coopératifs de recherche-action 6

Ingénierie de la FOAD 18

S4
PROFESSION-
NALISATION 
MEMOIRE

UE 40 CADRE JURIDIQUE ET GESTION DES STRUC-
TURES SOCIO-ÉDUCATIVES 

6
Accompagnement du changement dans les organisations 12

JANV / 
JUIN

Ergologie 12

UE 41 ACCOMPAGNEMENT DU STAGE ET DU PROJET 
INDIVIDUEL 

6

Rédiger un mémoire 12
Accompagnement méthodologique de la recherche-action 12
Atelier coopératif de recherche-action 12

UE 42 PROJET PROFESSIONNEL COLLECTIF 6
Management de projet 12
Analyse collective du projet de recherche action 24

UE 43 STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL ET MÉ-
MOIRE DE FIN D’ÉTUDES 

12
Stage

/
Soutenance du mémoire

TOTAL ECTS MASTER 2 60
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