
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Organisateurs
Faculté des sciences sociales et politiques  
de l’UNIL et Haute école pédagogique  
du canton de Vaud (HEP-VD)

Grade décerné
Master en sciences et pratiques  
de l’éducation
Master of Arts (MA) in Sciences  
and Practices of Education

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Français

Inscription
Inscription auprès de la HEP-VD:
http://futur-etudiant.hepl.ch/maspe/admissions

Contact
HEP-VD
Mme Sophie Marchand
Tél. +41 (0)21 316 06 99
maspe@hepl.ch

UNIL
Mme Sophie Besson
Décanat SSP
Quartier UNIL-Mouline
Géopolis 
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 31 04
conseil.sciencessociales@unil.ch

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

Objectifs
Le Master en sciences et pratiques de l’éduca-
tion est délivré conjointement par l’Université 
de Lausanne et la Haute Ecole Pédagogique 
du canton de Vaud. Il combine de façon équi-
librée les approches professionnalisantes de la  
HEP-VD et les approches académiques de l’UNIL.

Ce Master permet aux étudiants de déve-
lopper, d’approfondir et de compléter leurs 
connaissances de l’éducation scolaire ou non 
scolaire. Il aborde les processus éducatifs de 
façon pluridisciplinaire.

Cette ouverture permet à l’étudiant de struc-
turer et profiler sa formation en coordonnant 
ses intérêts et ses objectifs professionnels ou 
académiques.

A noter que ce Master n’est pas un diplôme 
d’enseignement.

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion orale et écrite, esprit critique, d’analyse 
et de synthèse, conduite d’une recherche, 
apprentissage et transmission de connais-
sances, autonomie, formation de jugements 
dans le domaine de spécialisation et dans des 
domaines connexes. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés. 
On peut citer les débouchés suivants :
•	 Hautes écoles: Universités et HES 
•	 Administration publique, spécialement 

Instruction publique
•	 Médias, presse, communication, relations 

publiques
•	 Associations et organisations à but 
 culturel ou d’intérêt public
•	 Services sociaux
•	 Etablissement scolaire:  

personne-ressource ou cadre

Master en sciences  
et pratiques de l’éducation
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Massification
des   études, 
parcours 
individuels: 
comment   repenser
les   processus 
éducatifs ?

www.unil.ch/masters

Version : février 2013
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.



AUTRES INFORMATIONS 
UTILES

Critères d’admission
Peuvent être admis à la Maîtrise les 
étudiants qui remplissent les conditions 
d’immatriculation et d’inscription de 
l’Université de Lausanne et de la HEP-VD, 
et qui sont en possession d’un Baccalauréat 
universitaire rattaché à la branche d’études 
«anthropologie sociale et culturelle», 
«sciences de l’éducation», «sociologie», 
«sciences politiques», «psychologie», d’un 
Baccalauréat HEP en enseignement ou d’un 
titre jugé équivalent par le Comité scientifique. 
Les étudiants au bénéfice d’un autre 
Baccalauréat/Bachelor délivré par une Haute 
école suisse, ou d’un titre jugé équivalent, 
peuvent être admis avec d’éventuels 
compléments de formation définis par le 
Comité scientifique.
L’immatriculation au programme se fait  
auprès de la HEP-VD. L’admission formelle  
est prononcée par le Comité de direction  
de la HEP-VD en fonction du préavis du 
Comité scientifique.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de la HEP-VD:
http://futur-etudiant.hepl.ch/maspe
Site web de la faculté des SSP:
www.unil.ch/ssp

Délais d’inscription
Il est possible de démarrer  
le Master en sciences et pratiques de 
l’éducation aux semestres d’automne  
ou de printemps.
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre
Les candidats devant obtenir un visa en  
vue d’études en Suisse doivent déposer  
leur dossier deux mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
http://futur-etudiant.hepl.ch/calendrier-
academique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation  
www.unil.ch/soc

Etudiants internationaux
http://futur-etudiant.hepl.ch/maspe/mobilite

CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Le Master en sciences et pratiques de l’éduca-
tion propose une très large palette de cours, 
allant des disciplines de base (philosophie, 
histoire, sociologie, économie, psychologie, 
psychologie sociale, anthropologie, didactique 
générale) à des objets plus particuliers (gestion 
des systèmes de formation, évaluation des 
apprentissages, éducation familiale, genre 
et éducation, parcours de vie, formation des 
adultes, NTIC et éducation, etc.).

Le cursus comporte trois parties: une partie 
d’enseignements rattachés à la Faculté des 
SSP, une partie d’enseignements rattachés à 
la HEP-VD, et un mémoire de Master. 

Le mémoire est accompagné par des ateliers 
de méthodes que doivent suivre les étudiants. 
Ces ateliers, conçus comme un lieu de réflexion 
SSP/HEP-VD, proposent l’élaboration d’une 
méthodologie interdisciplinaire propre aux 
sciences de l’éducation.

Examens
L’évaluation des enseignements prend diffé-
rentes formes, par exemple travail de séminaire 
ou de recherche, contrôle continu, examen oral 
ou écrit. Chaque enseignement est validé soit 
par une attestation de réussite (séminaires, 
ateliers des mémorants et stages), soit par 
une note (cours et mémoire de Master).  Il y 
a trois sessions d’examens par année (hiver, 
été, automne). Les conditions de réussite du 
Master sont décrites dans le règlement sur le 
Master en sciences et pratiques de l’éducation.

Mobilité
Les étudiants inscrits dans un cycle de Master 
ont la possibilité d’effectuer un semestre 
d’études dans une institution partenaire de 
la HEP-VD. 

Si le programme d’études effectué en mobilité 
est agréé et sanctionné par la réussite des 
examens, les crédits acquis seront reconnus 
et validés dans le cursus de l’étudiant.

PROGRAMME
D’ÉTUDES

1er– 3e semestre
Cours de la Faculté des SSP
Enseignements obligatoires
•	 Psychologie du développement  

à l’âge scolaire
•	 Psychologie sociale  

des apprentissages
•	 Sociologie de l’éducation – cours
•	 Sociologie de l’éducation – séminaire
18 crédits ECTS

Enseignements à choix
•	 Analyse des représentations sociales
•	 Construction des problèmes publics
•	 Dialogue, argumentation  

et apprentissages: approche  
psychosociale

•	 Diversité culturelle: recherches  
et enjeux sociaux

•	 Evaluation individuelle  
et organisationnelle

•	 Histoire des pédagogies des activités 
physiques

•	 Microsociologie du parcours  
de vie familial

•	 Politique sociale et problèmes sociaux
•	 Psychologie sociale des âges de la vie
•	 Psychologie culturelle: thèmes choisis 
•	 Recherche en psychologie  

du développement socio-historique
12 crédits ECTS

Cours de la HEP-VD
Choix de 5 modules parmi les 11 proposés:
•	 Accompagner et soutenir les transitions
•	 Altérité et intégration
•	 Développement de l’adolescent: 

approches psychologique  
et contextuelle

•	 Didactique générale
•	 Education, apprentissage et MITIC
•	 Elaboration des savoirs en sciences  

et pratiques de l’éducation
•	 Evaluation des apprentissages
•	 Pédagogie spécialisée
• Situations éducatives et analyses de 

l’activité
•	 Système de formation et qualité
•	 Systèmes éducatifs
30 crédits ECTS

Mémoire de Master
•	 Ateliers de mémorants
30 crédits ECTS


