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Publics concernés
• Etudiants de master de l’ISP-Faculté d’éducation ou d’autres 

universités en France ou à l’étranger qui souhaitent poursuivre 
en doctorat à l’ISP-Faculté d’Education ;

• Professionnels de l’éducation et de la formation dans le cadre 
scolaire, associatif, des domaines de la santé ;

• Toute personne souhaitant s’initier à la recherche, sans pour 
autant s’inscrire en doctorat, voulant apprendre à faire de 
la recherche dans une visée de développement personnel 
et de création de connaissance, ainsi que contribuer au 
développement de la science.

Compétences acquises et transférables
Les connaissances et compétences développées au sein du DU 
s’articulent autour des objectifs de formation suivants : 

Savoirs relatifs aux Sciences de l’éducation, connaitre :
• Les grands concepts, théories, auteurs ;
• Les grands paradigmes épistémologiques des Sciences 

humaines et sociales ;
• Les différents champs disciplinaires et la multiréférentialité 

propres aux Sciences de l’éducation
• Les principales méthodologies de recherche en Sciences de 

l’éducation : méthode quantitative, méthode qualitative
• Les principales formes de recherche pouvant être mobilisées en 

Sciences de l’éducation : recherche fondamentale, recherche-
action, recherche collaborative...

Savoir-faire spécifiques à l’activité de recherche :
• Entrer dans une démarche réflexive
• Elaborer une problématique de recherche
• Concevoir et planifier un projet de recherche
• Recueillir et gérer des données
• Analyser et discuter les données
• Réaliser une veille scientifique
• Elaborer une bibliographie
• Rédiger un projet de recherche
• Présenter un projet de recherche.

Équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-
chercheurs de l’ISP-Faculté d’Education.

Ce diplôme universitaire, qui se situe entre le Master et le Doctorat, a pour vocation d’initier à la recherche en sciences de 
l’éducation. Il s’adresse aux étudiants et aux professionnels désirant approfondir leurs réflexions sur les métiers de l’éducation.
Ce DU, inscrit dans le pôle de recherche « Langues, Cultures, Histoire et Education », propose une entrée dans la 
méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales en lien avec les thèmes du projet facultaire de l’ISP-Faculté 
d’éducation « Communauté éducative inclusive ». Il s’inscrit dans cette volonté d’accompagner et de guider les étudiants dans 
leur démarche, en leur proposant une entrée dans la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales.

Rythme  
de formation : 
Les mercredis et 
jeudis une fois par 
mois entre octobre 
et mai. 

Soutenance : 
Présentation 
et soutenance 
du projet de 
recherche en mai 
2022.

 Les + de la formation
Cette formation propose une année à 
mi-temps spécifiquement centrée sur la 
recherche en Sciences de l’éducation, et 
sur les thématiques d’excellence  
de l’ISP-Faculté d’éducation :  
communauté, éducation, inclusion. 
Il se traduit par un accompagnement 
personnalisé des étudiants, notamment 
dans la recherche d’un directeur de 
thèse. Il met également l’accent sur 
les écritures collectives et le travail en 
commun avec les doctorants.

Volume horaire
140 heures

Calendrier
La formation débutera en octobre 2021.
 
Huit sessions : 
• 13 et 14 octobre 2021
• 3 et 4 novembre 2021
• 8 et 9 décembre 2021
• 5 et 6 janvier 2022
• 2 et 3 février 2022
• 9 et 10 mars 2022
• 6 et 7 avril 2022
• 11 et 12 mai 2022 

Des ateliers d’écriture seront mis en 
place lors d’intersessions dont les dates 
restent à définir.
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Accessible en
• Formation initiale
• Formation continue

 Admission
Niveau requis : Master 2 ou VAPP

 Validation
Ce DU permet d’acquérir 30 équivalents 
ECTS sous condition de la participation 
aux sessions et de la présentation d’un 
mémoire professionnel de recherche 
devant un jury.

L’obtention de ce DU donne lieu à des 
Crédits équivalents ECTS pouvant être 
reconnus par un jury d’admission.

L’obtention du DU s’inscrit dans le cadre 
de l’évaluation continue et est soumise à :
• Assiduité aux séminaires et aux ateliers, 

exposés oraux (ma recherche en 180 
secondes) ;

• Assiduité aux conférences ;
• Écriture d’un projet de recherche et 

présentation orale ;
• Evaluation du projet de recherche par 

un jury (2 personnes).

 Renseignements et candidature
Direction du DU : Augustin Mutuale  
et Fabienne Serina-Karsky

Coordinatrice :  
Joselie Doninion
01 44 39 60 12  
j.doninion@icp.fr

 Frais de scolarité
1 800€ pour l’année de formation. 
(La prise en charge peut être négociée 
avec l’association territoriale de 
Formiris au titre du développement 
professionnel).
 
Consulter le site www.icp.fr pour plus 
d’informations.

Volumes 
horaires

Crédits 
ECTS CM/TD Modalité 

d’évaluation

140h 30

Semestre 1 70h 15

UE 1 Séminaires de recherche 40h 3

Communauté- éducation-inclusion 14h 1 CM Contrôle continu

Séminaire de recherche annuel 14h 1 CM Contrôle continu

Forum de recherche 12h 1 CM Contrôle continu

UE 2 Enseignements méthodologiques 12h 6

Méthodologie de la recherche 6h 3 CM Contrôle terminal

Multiréférentialité 6h 3 CM Contrôle continu

UE 3 Pratique de la recherche 18h 3

Cycle de conférences ISP-FE 4h 1 Assiduité

Écriture du projet de recherche 4h 1 TD Contrôle terminal

Atelier de préparation à la présentation du projet de recherche 10h 1 TD Contrôle terminal

UE 4 Projet de recherche : rédaction et soutenance blanche 3

Semestre 2 70h 15

UE 1 Séminaires de recherche 40h 3

Communauté- éducation-inclusion 14h 1 CM Contrôle continu

Séminaire de recherche annuel 14h 1 CM Contrôle continu

Forum de recherche 12h 1 CM Contrôle continu

UE 2 Enseignements méthodologiques 12h 6

Méthodologie de la recherche 6h 3 CM Contrôle terminal

Multiréférentialité 6h 3 CM Contrôle continu

UE 3 Pratique de la recherche 18h 3

Cycle de conférences ISP-FE 4h 1 Assiduité

Écriture du projet de recherche 4h 1 TD Contrôle terminal

Atelier de préparation à la présentation du projet de recherche 10h 1 TD Contrôle terminal

UE 4 Projet de recherche : rédaction et soutenance 3

Enseignements

Débouchés professionnels
• Doctorat en Sciences de l’éducation notamment à l’ISP-Faculté 

d’éducation avec la confrontation aux objets de recherche de la 
Faculté et la rencontre avec les futurs directeurs de recherche

• Développement des compétences permettant la reconnaissance 
d’une activité de professionnel réflexif s’inscrivant dans 
l’évolution du métier telle qu’inscrite dans le nouveau référentiel 
du master MEEF et de devenir une personne ressource dans son 
établissement

• Développement professionnel : permet d’avoir accès aux 
activités de recherches, possibilité d’accéder à des publications, 
des conférences et colloques, d’engager des recherches, de 
participer à des recherches.
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