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Présentation
Le Diplôme d’université Idées et concepts en sciences de l’éducation s’adresse aux étudiants et aux professionnels du travail social et de l’éducation souhaitant
enrichir leur socle de compétences théoriques en sciences de l’éducation.
Il a pour objectif d’offrir des enseignements théoriques et pratiques liés au champ des sciences de l’éducation telle que l’épistémologie, la philosophie ou les
méthodologies qualitatives en sciences de l’éducation.
Le but de ce DU est de pouvoir répondre à des besoins clairement identifiés de formation pour des professionnels souhaitant compléter leurs savoirs, de
recherche dans les champs de l’éducation, du médico-social ou socio-éducatif pour faire face aux mutations actuelles, ou encore d’assimilation aux concepts
et aux méthodes de recherche en sciences de l’éducation pour un accès en M1 Sciences de l’éducation.

Savoir-faire et compétences






Acquérir les concepts et méthodes de recherche en sciences de l’éducation,
Conduire des entretiens et analyser les données recueillies
Comprendre la spécificité des « Sciences de l’éducation » avec une épistémologie plurielle venant de différents champs conceptuels,
Comprendre les différents courants de pensée propres aux sciences de l’éducation,
Repérer, comprendre, extraire des informations d’une base de données bibliographiques en sciences de l’éducation.

Poursuite d'études
Ce DU permet l’accès au Master Sciences de l’éducation après examen du dossier par la commission pédagogique du master 1 Sciences de l’éducation.

Finalités professionnelles et débouchés
- Métiers du travail social, de la santé, de l’éducation et de la formation

Département des Sciences de l’Éducation
Responsable DU Faits et Idées en Sciences de l’éducation
Sylvie CANAT FAURE
Bureau B107 (1er étage Bât.B Joë Bousquet)
sylvie.canat@univ-montp3.fr
(Les courriers doivent être adressés au secrétariat)
Secrétariat des Licences :
Mail : secretariat.lse@univ-montp3.fr
Anouchka, Nathalie Golay, nathalie.golay@univ-montp3.fr
Contact : 04.67.14.23.38 UFR 6/Bât. B Joë Bousquet/bureau B110
Université Paul-Valéry-Montpellier III
Accueil secrétariat
Lundi, Mardi : 8h30 à 12h00 / 14h00 à 16h30
Mercredi, Jeudi : 8h30 à 12h00 / 14h00 à 16H30
Vendredi : 8h30 à 12h00 / 14h00 à 16H00

Enseignant-e-s du département
Canat-Faure Sylvie, Professeur, (UFR6, Bât B, Bureau B107)
Connac Sylvain, Maitre de conférences, (UFR6, Bât B, Bureau B105)
Denoux Souâd, Maitre de Conférences (UFR6, Bât B, Bureau B105)
Galtier Marianne, Intervenante extérieure
Gomez-Gauthié Carole, PRCE (UFR6, Bât B, Bureau B 105)
Jay-Robert Pierre, Maitre de Conférences (UFR3, Bât C)
Le Bellec Christel, Maitre de conférences (ITIC)
Maleyrot Eric, Maitre de Conférences, (UFR6, Bât B, Bureau B107)
Moreau Odile, Maitre de Conférences en histoire (UFR 3, Bât C)
Mozziconacci Vanina, Maitre de Conférences (UFR6, Bât B, Bureau
B105)
Piccinini Laurent, PRAG (UFR 6, Bat B, Bureau 111)
Rinaldi Anne-Marie, Maitre de Conférences (UFR6, Bât B, Bureau B
105)
Zerillo Sylvie, Maitre de Conférences, (UFR6, Bât B Bureau B105)

Les règles générales propres aux cours en Sciences de l’Éducation
Plagiat : pratique interdite. En cas de plagiat repéré, l’étudiant est noté « absent » sur les relevés de notes et des sanctions peuvent être
engagées. (Cf. règlement des études).
Plagier c'est : « s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et de le présenter comme sien ; s'accaparer des extraits de texte,
des images, des données, etc. provenant de sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance ;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en mentionner la source. »
http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences/evaciter1.html,
- Orthographe : pour les évaluations, une copie, un dossier ou un rapport, l’orthographe et la syntaxe seront prises en compte pour les
notations,
- N’engager un stage qu’avec une convention entièrement remplie et dument signée.
Lien vers le règlement des études :
http://www.univ-montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=923%3Areglement-des-etudes&catid=191&Itemid=235
- Courriel : tout courriel envoyé à un professeur doit commencer par Madame ou Monsieur et se terminer par Cordialement. Rappeler votre
formation : étudiant en DU, UE E65 SE9 … Le style SMS ou interpellation rapide ne sera pas retenu et lu.

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
PAR LE DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Le Diplôme d’université Idées et concepts en sciences de l’éducation est organisé sur 1 an sous la forme de 5 unités d’enseignement, au rythme
de 3 unités au premier semestre et de 2 unités au second semestre.
Cette formation propose des cours magistraux en philosophie de l’éducation, en épistémologie et en méthodologie et préparation à la recherche.
Ces cours magistraux sont associés à des TD composés de lecture d’articles, de documents vidéos ou encore d’enquêtes de terrain. Par exemple
pour l’UE « méthode et préparation à la recherche » au second semestre, pour expérimenter les contenus de cours, des entretiens sont à réaliser
et à analyser.
1ère année
Diplôme d'université :

idées et concepts en sciences de l'éducation

Source

Nature

philosophie de l'éducation

Semestre 1

Volume horaire total étudiant

CM

TD

Coeff

E54SE9

39

26

13

4

épistémologie

E55SE9

39

26

13

4

méthode et prépa à la recherche

E56SE9

39

26

13

3

Total semestre 1

117

78

39

Semestre 2

Volume horaire total étudiant

CM

TD

Source

Nature

éthique et éducation

E64SE9

39

26

13

4

méthode et préparation à la recherche

E65SE9

39

26

13

3

78

52

26

Total semestre 2

E54SE9 Philosophie de l'éducation
(Responsable : Vanina Mozziconacci)
Intervenante : Vanina Mozziconacci

Contenu de cours : Le cours portera sur les antinomies de l’éducation, à savoir les visées contradictoires qui opèrent à toutes les
échelles du champ éducatif : entre la personne et la société, entre l’unité et la diversité, entre la dépendance et l’autonomie, entre
la contrainte et le désir, entre la transmission et la spontanéité, entre l’incertitude et la technicité, entre l’invariance et le
changement, entre l’ouverture et la fermeture, entre l’harmonie et le conflit, entre l’égalité et la différence, etc.

Repères bibliographiques :
DROUIN-HANS, Anne-Marie. L’éducation, une question philosophique. Anthropos, 1998.
PERRENOUD, Philippe. Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. ESF, 1996.
REBOUL, Olivier. La philosophie de l’éducation. Presses universitaires de France, 2016.

Contrôle des connaissances :
1ère évaluation : devoir sur table (commentaire de citation, 1h30)
2ème évaluation : devoir sur table (commentaire de citation, 1h30)

E55SE9 Épistémologie et méthodologie des sciences humaines
(Responsable : Sylvie Zerillo)
Intervenante : Sylvie Zerillo

Contenu du cours :
Ce cours est une introduction à l’épistémologie des sciences humaines et sociales. Son objectif est de permettre aux étudiants de
s’interroger sur les fondements philosophiques qui sous-tendent les recherches scientifiques ; de leur donner les moyens d’une
réflexion sur les pratiques de recherche, sur les notions utilisées, ainsi que sur la validité et la pertinence des hypothèses de
recherche émises dans le cadre de travaux scientifiques.

Repères bibliographiques :
Quivy, R. et Van Campenhoudt, L. (1995), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod. (Édition récente).
Bachelard, G. (1938), La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin.
Devereux, G. (1980), De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris, Aubier-Flammarion (1967 pour l’éd. originale).
Feyerabend, P. (1979) Contre la méthode, Paris, Seuil.
Ebweme Yonzaba, J. (2017), Construction de l’objectivité en sciences sociales, Connaissances et Savoirs.
Morin, E.& Le Moigne, J.L. (1999), L’intelligence de la complexité, L’Harmattan.
Esfeld M., (2009), Philosophie des sciences, Presses universitaires romandes.
Brenner A., (2011), Raison scientifique et valeurs humaines, PUF
Contrôle des connaissances :
1ère évaluation : Dossier
2ème évaluation : Dossier

E56SE9 Méthodes et préparation à la recherche
(Responsable : Souad DENOUX)
Intervenants : Souad DENOUX.
Objectif :
Initier les étudiants aux méthodologies de la recherche en se centrant sur l’approche quantitative
Contenu du cours :
Ce cours propose une initiation à la démarche scientifique et à l’approche quantitative.
1. Distinguer la nature des variables : variables indépendantes, variables dépendantes.
2. Formuler des hypothèses
3. Élaborer un questionnaire
4. Mener une enquête
5. Traiter des données, les interpréter au regard des hypothèses formulées et rédiger un compte rendu scientifique.
Repères bibliographiques :
Blanchet, A. & al. (1987). Les techniques d'enquête en sciences sociales. Paris : Dunod.
Blanchet A. et Gotman A (1997). L'Enquête et ses méthodes. Paris : Dunod.
Quivy, R. et Van Campenhoudt, L. Manuel de recherche en sciences sociales (il y a plusieurs éditions)
MATALON, B. (1988). Décrire Expliquer Prévoir. Paris : Ed. Armand Collin.
Contrôle des connaissances :
1ère évaluation : dossier de groupe
2ème évaluation : dossier de groupe

E64SE9 Éthique et éducation
(Responsable : Vanina Mozziconacci)
Intervenante : Vanina Mozziconacci
Contenu du cours :
Ce cours aborde des questions concrètes qui se posent aux acteurs et actrices du monde, au prisme de la philosophie morale. Par
exemple : quelle est la place du bonheur en éducation ? Le relativisme représente-t-il un danger pour l’éducation ? Qu’est-ce qui
distingue l’éthique enseignante de la déontologie enseignante ?
Repères bibliographiques :
NUSSBAUM, Martha. Les émotions démocratiques : comment former le citoyen de XXIe siècle ? Paris, Climats,2011.
PRAIRAT, Erick. La Morale du Professeur. Paris, PUF, 2013.
REBOUL, Olivier. Les valeurs de l’éducation. Paris, PUF, 1992.
Contrôle des connaissances :
1ère évaluation : devoir sur table (commentaire de citation, 1h30)
2ème évaluation : devoir sur table (commentaire de citation, 1h30)

E65SE9 : Méthodes et préparation à la recherche
(Responsable : Sylvie Canat Faure)
Intervenante : Sylvie Canat Faure
Contenu du cours : Méthodologie clinique
La méthodologie clinique appliquée aux situations éducatives ou pédagogiques s’inspire de l’approche clinique utilisée en psychologie
clinique. Ces outils : l’entretien clinique ou l’observation clinique peuvent être au service d’analyse de situations éducatives ou
pédagogiques ou peuvent être utilisés pour réaliser une recherche dans le champ de l’éducation.
L’approche clinique en Sciences de l’éducation est donc un concept et une méthode qui articule le champ du sujet, de l’inconscient
avec celui de l’éducation et du social. La principale difficulté de cette méthode est de penser cette articulation entre sujet et
individu social ; entre imaginaire social et imaginaire d’un sujet.
Dans le cadre de cette UE, les étudiants sont invités à conduire une recherche appliquée à un objet de recherche choisi par l’étudiant.
Apprendre ce qu’est la méthodologie clinique ; c’est faire un travail sur son propre regard, son écoute et son filtre subjectif qui
oriente les hypothèses posées sur l’autre et ses besoins ou ses difficultés. C’est aussi interroger le statut de son interprétation.
L’interprétation est toujours une construction psychosociale ; ce qui la différencie des méthodes quantitatives en sciences sociales.
Repères bibliographiques :
Claude REVAULT D’ALLONES, La démarche clinique en sciences humaines, Paris, Dunod, 1989.
Gilles MONCEAU (sous la direction), Enquêter ou intervenir ? Nîmes, Champ social éditions, 2017.
Gaston MIALARET, Les méthodes de recherche en science de l’éducation, Paris, PUF, 2004.
Pierre PAILLE, Alex MUCHIELLI, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 2013.
Florence GIUST-DESPRAIRIES, Le désir de penser, construction d’un savoir clinique, Téraèdre, 2011.
Gérard POUSSIN, La pratique de l’entretien clinique, Paris, Dunod, 2012.
Contrôle des connaissances :
1ère évaluation : Étude clinique (dossier à rendre)
2ème évaluation : Étude clinique (dossier à rendre)

