
Le Diplôme d’université Idées et concept 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.
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 • 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.

Atouts et compétences clés 
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EAD
Obligatoire

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 ∙ titulaire d’un diplôme de niveau L2 minimum
 ∙ ou d’un diplôme professionnel de grade 3 ou en cours d’obtention

Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier de 
candidature sur le portail eCandidat de l'université. L'accord est soumis 
à la décision de la commission pédagogique.
PUBLIC CIBLE :

 ∙ Étudiants de l’IRTS en troisième année des diplômes de grade 3 
(éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, assistants sociaux, 
éducateurs techniques),

 ∙ Travailleurs sociaux en exercice ayant un diplôme de grade 3,
 ∙ Étudiants en L3 dans une autre discipline mais souhaitant se 
réorienter en Sciences de l’éducation,

 ∙ Étudiants titulaires d’une L3 ou d’un diplôme d’un niveau licence 
dans une autre discipline.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS NTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et 
titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise 
d’études et en démarche de VAP : 
ufr6.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14  55 62

conditions d'accès



Responsable de la 
Formation
Mme Carole Gomez-Gauthié
carole.gomez-gauthie@univ-
montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION
secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 110
04 67 14 23 38
nathalie.golay@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

POURSUITE D'ÉTUDES
Ce DU permet l’accès aux Masters 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 | Métiers de la santé | Métiers de 
l’éducation et de la formation

et avec le DU...
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Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

SEMESTRE 1 
Philosophie de l'éducation ■ 26H 
sociologie anthropologie du handicap et inclusion scolaire ■ 26H 
Méthodologie de la recherche quantitative ■ 39H
éthique et éducation ■ 26H

SEMESTRE 2 
pédagogie générale et didactique comparée ■ 39H 
Méthodologie de la recherche qualitative ■ 26H 
épistémologie des sciences humaines et sociales ■ 26H

contenu de la formation 
Le Diplôme d’université Idées et concepts en sciences de l’éducation est organisé sur 1 an sous la forme de 7 
unités d’enseignement, au rythme de 4 unités au premier semestre et de 3 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.

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


