
Dès sa création, la Faculté de Sciences de l’éduca-
tion de l’Université de Strasbourg s’est dotée d’une 
commission «Partenariats et Prospective» visant à 
développer et améliorer les liens avec le monde socio-
économique. Chaque année, la Faculté accroît ainsi 
son réseau de partenaires académiques, institution-
nels et professionnels, qui donne lieu à différentes 
formes de collaboration :
–   interventions de professionnels dans la formation 

(initiale et continue) ;
–   thèses en cotutelle ou codirection ;
–   rencontres avec des professionnels (tables-rondes, 

débats, forum emploi, ...) ;
–   participation de représentants du monde éco-

nomique dans les instances de la Faculté ou les 
conseils de perfectionnement ; 

–   co-financements d’action ou de projets pédago-
giques ; 

–   contrats de recherche ;
–   conseil et expertise ;
–   stages...

Cette volonté de tisser des relations durables avec les 
acteurs concernés par l’éducation et la formation se 
traduit également par l’appartenance à des réseaux. 
La Faculté est, par exemple, membre du Réseau des 
Universités Préparant aux Métiers de la Formation 
(RUPMF) ou encore du Réseau International des 
Hautes Études des Pratiques Sociales (RIHEPS). Elle 
a aussi participé à la construction de deux réseaux 
européens : Education and Technology et PACOME qui 
rassemble une dizaine de membres dans différents 
pays. 

Grâce à ses partenaires, la Faculté de Sciences de 
l’éducation bénéficie d’une véritable reconnaissance 
dans le monde de l’éducation et de la formation lui 
permettant de développer un enseignement et une 
recherche de qualité au service de la réussite des 
étudiants. 

La dimension internationale est une caractéristique 
forte de la politique d’ouverture que mène la Faculté de 
Sciences de l’éducation de l’Université de Strasbourg. Eu-
ropéenne par nature, la Faculté favorise et encourage les 
expériences multiculturelles à travers plusieurs formules :
–   des accords d’échanges avec des universités de 5 

continents (liste disponible sur notre site web). Dif-
férents programmes d’échanges (ERASMUS, CREPUQ, 
accords bilatéraux) sont proposés pour développer la 
mobilité étudiante, enseignante et administrative ;

–   des aides administratives et financières (bourse de 
mobilité, accompagnement individualisé) 

–    un accès au Centre de Ressources de Langues (CRL) 
qui offre un espace innovant et convivial dédié à 
l’apprentissage et la pratique des langues étrangères ;

–   des UE entièrement dispensées en anglais (à partir de 
la rentrée 2013) ou en allemand selon les programmes 
de formation ; 

–   des stages obligatoires à l’étranger ;
–   l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers.

La Faculté de Sciences de l’éducation de Strasbourg a 
l’ambition d’offrir à tous un environnement interculturel 
et ouvert sur le monde !

« Pédagogie » et « sciences de l’éducation » sont souvent 
confondues. Pourtant, la distinction entre ces deux expres-
sions est importante. La pédagogie relève de l’action édu-
cative alors que les sciences de l’éducation constituent un 
champ de recherche à part entière. C’est dans ce domaine 
universitaire, qui se caractérise par des approches scien-
tifiques variées, que puise l’ensemble des enseignants-
chercheurs de la Faculté. Parce que la transmission des 
savoirs repose sur la connaissance, toutes les formations 
s’appuient sur des apports scientifiques renforçant ainsi 
la qualité des enseignements. Chaque année, la Faculté 
accueille des chercheurs invités qui viennent apporter leur 
expertise de niveau international.

Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études 
par une thèse de doctorat au sein du LISEC (Laboratoire 
Interuniversitaire de Sciences de l’Éducation et de la Com-

munication) qui regroupe plus de cinquante chercheurs 
en sciences de l’éducation et en sciences de l’information 
et de la communication, en poste dans les différents éta-
blissements universitaires d’Alsace et de Lorraine et dans 
lequel une cinquantaine de doctorants y conduisent leurs 
travaux. Les recherches du LISEC, qui s’attachent principa-
lement à élucider les conditions micro et macro sociales 
susceptibles d’améliorer la qualité des apprentissages 
dans les différentes institutions de formation initiale et 
continue, sont menées par quatre équipes différentes. 
Des manifestations et des conférences sont régulière-
ment organisées tout au long de l’année pour valoriser 
la recherche et favoriser les échanges entre les acteurs 
concernés par l’éducation et la formation : citoyens, poli-
tiques, professionnels, scientifiques...

Pour Plus d'informations : www.lisec-recherche.eu
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Le renouvellement de l’offre de formation de la Faculté de 
Sciences de l’éducation a été l’occasion de renforcer la profes-
sionnalisation des étudiants, qui ne se sentent pas toujours 
prêts à exercer une activité professionnelle, malgré les dispo-
sitifs visant à les y préparer. En plus des stages obligatoires ou 
des formules d’alternance qui sont proposés depuis longtemps, 
la Faculté offre désormais un accompagnement individualisé et 
personnalisé avec le soutien de l’Espace Avenir, service d’aide 
à l’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université de 
Strasbourg ou encore l’AFIJ, association pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés. Les métiers visés cou-
vrent tous les secteurs de l’éducation et de la formation hors 
Education Nationale. 

Afin de permettre aux étudiants de mieux appréhender le 
monde du travail, des rencontres avec des professionnels sont 
également organisées, tout au long de l’année, à l’intérieur et 
en dehors des formations. Toutes les formations dispensées 
au sein de la Faculté font ainsi appel à des spécialistes et 
des praticiens (consultants, ingénieurs de formation, etc.) 
exerçant dans des milieux professionnels variés (entreprises, 
collectivités territoriales, associations, administrations pu-
bliques...). 

Une autre manière, plus originale, de favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants, consiste à leur proposer de 
réaliser un projet collectif pour le compte d’un commanditaire 
(entreprise, institution ou association). De telles collabo-
rations ont déjà été engagées sur des projets spécifiques 
entre la Faculté et les organisations suivantes : Groupe MBG, 
Conseil Régional, Jardin des Sciences, Mairie de Schiltigheim, 
CRDP Alsace, le Vaisseau...
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La Faculté de Sciences de l’éducation de l’Université de Strasbourg est 
l’une des trois facultés de Sciences de l’éducation françaises. Créée 
en 2010, à la suite de l’unification des trois anciennes universités 
strasbourgeoises en une seule (UdS), la Faculté offre un ensemble de 
formations généralistes et professionnelles en sciences de l’éducation 
qui vont de la Licence au Doctorat. Elle  a pour ambition de former les 
cadres de l’éducation de demain, à savoir des hommes et des femmes 
imprégnés de la tradition humaniste de l’éducation et de la formation, 
capables de répondre avec responsabilité et créativité aux besoins 
socio-économiques. L’existence même de la Faculté témoigne de 
l’importance des défis éducatifs du 21e siècle tels que, par exemple, 
la formation tout au long de la vie, le recours aux technologies numé-
riques, l’amélioration des systèmes éducatifs, la lutte contre l’illet-
trisme, ou encore la réussite pour tous. 

L’éducation et la formation de demain seront bâties sur les valeurs 
qui fondent déjà la Faculté de Sciences de l’éducation de Strasbourg. 
La Faculté cultive la force des rencontres interpersonnelles, de la 
diversité des parcours personnels, de l’égalité des chances. Ouverte 
sur la cité par les actions qu’elles organise avec et pour les étudiants 
(conférences grand-public, journées d’étude,  émissions de radio, 
café-sciences, expositions…), la Faculté de Sciences de l’éducation 
de Strasbourg œuvre au meilleur possible pour chacun.
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Quelques dates clés 

   
1967

création en france de la 
d isc iPl ine un ivers ita ire 
« sciences de l’éducation », qui 
rePrésente la 70e section du 
conseil national des univer-
sités

   
1977

ouverture d’une licence de 
sciences de l’éducation à 
strasBourg

   
2010

inauguration de la faculté 
de sciences de l’éducation à 
strasBourg

   
2013

nouvelle offre de formation 
à la faculté de sciences de 
l’éducation à strasBourg

Former des citoyens éclairés capables d’initiative et d’innovation telle 
est l’ambition pédagogique de la Faculté de Sciences de l’éducation. 
Pour y parvenir, ce n’est pas une mais des pédagogies qui sont à 
l’œuvre au sein des formations proposées par la Faculté. La diversité 
des parcours académiques et professionnels du corps enseignant 
permet d’offrir des situations pédagogiques variées favorisant le 
développement d’apprentissages aussi autonomes que possible. 

Différentes méthodes pédagogiques sont proposées aux étudiants 
selon les enseignements : travail d’équipe, gestion de projet, simula-
tions, jeux de rôle, mises en situation, études de cas, travail à distance, 
ateliers de réflexion, conférences, exposés, partage d’expérience...

Réseau Alumni 
un + Pour l’insertion
Professionnelle

   
alumni

c'est une vaste communauté 
de solidarité dont la voca-
tion est l'entraide entre les 
générations Pour l'emPloi, 
le déroulement de carrière, 
l'échange d'informations, les 
actions de formation et de 
recherche de l'université.

   
le réseau alumni 

ce réseau, à vocation inter-
nationale, est Basé sur un 
PrinciPe fondateur : la créa-
tion d'un esPrit « maison » de 
l'université de strasBourg 
qui s'aPPuie sur la richesse 
et les sPécificités de ses 
comPosantes. chaque étudiant 
adhérent, en fonction de son 
Parcours et de ses Besoins, 
doit Pouvoir y trouver des 
informations Pour sa carrière 
et/ou sa vie Personnelle. tous 
les diPlômés de la faculté de 
sciences de l'éducation sont 
invités à rejoindre le réseau ! 

Pour Plus d'informations : 
www.alumni.unistra.fr
 

   
contact : epoupardin@unistra.fr
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