Formation à la RECHERCHE en Sciences de l’Education - Formation des
Adultes
par le département SEFA et le Laboratoire CIREL-Trigone (EA 4354)Université de Lille Sciences et Technologies
Cette formation à la recherche en formation des adultes est
proposée à des auditeurs déjà titulaires d’un Master en
Sciences de l’Education. Elle permet de développer des
connaissances et des compétences spécifiques dans ce
domaine. Cette formation donne la possibilité d’acquérir le
niveau scientifique requis pour une entrée en thèse, tout en
facilitant l’accès aux métiers mentionnés ci-après.
Elle se déroule intégralement à distance.
Elle s'appuie sur les pôles de recherche de l'équipe interne
Trigone du Laboratoire CIREL (Centre Interuniversitaire de
Recherche en Education de Lille ; EA, 4354). L'équipe Trigone
est spécialisée dans la recherche en formation des adultes.

Compétences visées
 Mobiliser des cadres théoriques et méthodologiques
pour traiter des questions ayant trait aux dynamiques
de formation et de développement professionnel des
adultes.
 Raisonner de manière scientifique pour analyser,
expliquer et/ou comprendre un phénomène.

Débouchés, métiers
perspectives

préparés

et

 Consultant en éducation, chargé de mission, chargé
d'études, responsable de formation dans des bureaux
d'ingénierie de l'éducation, des sociétés d'audit et de
conseil, des grands organismes nationaux et
internationaux du champ éducatif (Union Européenne,
UNESCO, OCDE, etc.), des observatoires régionaux et
nationaux, des organismes consulaires.
 Cadre de l'éducation et de la formation appartenant
aux secteurs privé et public de la formation continue
mais aussi de la formation initiale.
 Ingénieur
de
recherche,
enseignant-chercheur,
ingénieur d'étude dans l'enseignement supérieur.
Elle prépare à une entrée en thèse en sciences de l'éducation
en vue de l'obtention du doctorat dans cette discipline.

Modalités de formation



 Concevoir, conduire et évaluer une démarche
d'investigation, dans une perspective de production de
savoirs et de leur diffusion dans une communauté
scientifique et/ou professionnelle.






 Défendre un point de vue devant une communauté de
pairs.

Formation entièrement à distance,
Inscription en auditeur libre, une attestation sera
remise en fin de formation,
Cette formation ne fait pas l’objet d’ECTS,
Durée des cours : 150 heures,
Coût de la formation : 600 euros (financement
individuel) ou 900 euros (tarif entreprises).

Programme
Module « intégration »

6h

Module 1. La recherche en formation des adultes : champs théoriques et conceptuels

60 h

Module 2. Méthodologies de recherche en formation des adultes

60 h

Modules 3. Accompagnement collectif à la conduite d’une recherche

20 h

Module transversal : Accompagnement individuel à l'élaboration et à la rédaction d'un projet
de thèse (dossier)

4 h par auditeur

Contacter

Responsable de la formation

corinne.gatien@univ-lille1.fr
Tel 33 (0)3.20.43.32.44

Annie Jézégou. Professeur des Universités

http://sciences-education.univ-lille1.fr/

Département Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes
Bâtiment B6, Cité, Scientifique, 21 rue Elisée Reclus
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

