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SIOU 
SERVICE D’INFORMATION ET 

D’ORIENTATION UNIVERSITAIRE 

Campus Croix-Rouge Rue Rilly-la-Montagne 51100 REIMS 
 : 03.26.91.87.55. www.univ-reims.fr  E.mail : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr  2007-2008 

 

MASTER 
Domaine : Sciences économiques, gestion, sciences sociales 

Mention : Sciences sociales 
Spécialité MUNDUSFOR – FORMATION DE PROFESSIONNELS DE LA FORMATION   

Label ERASMUS MUNDUS 
 

RESPONSABLE DE LA MENTION 
Gilles RASSELET 

 
RESPONSABLES DE LA 

SPECIALITE 
Daniel NICLOT  

daniel.niclot@reims.iufm.fr 
03-26-50-53-90 

Emmanuelle LECLERCQ 
emmanuelle.leclercq@univ-reims.fr 

03-26-91-73-00 
 

Faculté des Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion 

57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr 
www.mundusfor.eu 

 
Dépôt de dossier :  

Candidature sur http://www.mundusfor.eu 
Etudiants hors UE : avant le 31 janvier 2007 

Etudiants de l’UE : avant le 15 mai 2007 
 

Frais de scolarité (pour les 2 ans): 
Etudiants européens : 4800 € 

Etudiants des pays tiers : 9600 € 
 

Bourses : 
Bourses Erasmus Mundus pour les 

étudiants hors UE 
http://ec.europa.eu/education/programmes/

mundus/index_en.html 
 

VAP / VAE 
S'adresser au SUEPCA 

Campus Moulin de la Housse 
Bât 24 – BP 274 

51687 REIMS Cedex 2 
 03.26.91.86.66. 

e.mail : vae@univ-reims.fr 
 

Formation continue : 
Isabelle Boys 
 03.26.91.38.42 

formation.continue-sesg@univ-reims.fr 
 

Laboratoire associé : 
AEP Analyse et Evaluation des 
Professionnalisations (EA3313) 

 
 

A D M I S S I O N  
Le master est ouvert : 
- Aux étudiants titulaires d’une L3 ou d’une autre formation en relation avec le 

champ disciplinaire du master. La sélection s’effectuera sur les résultats 
universitaires, l’expérience professionnelle, la motivation et les compétences 
sociales (autonomie, initiative, engagement, travail en équipe, …) 

- Aux professionnels de la formation  
15 étudiants maximum par université, soit un total de 75. 
Pre-requis linguistiques : le master impliquant une mobilité européenne, les 
candidats devront obligatoirement connaître deux langues selon le parcours choisi : 
celle du lieu d’inscription où ils effectueront le 1e et le 4e semestres, et celle du lieu 
de spécialisation pour les 2e et 3e semestres (à savoir le français pour Reims, 
l’espagnol pour Grenade et Tarragone, le portugais pour Porto et l’anglais pour 
Akershus). 

O B J E C T I F  
      Le master vise à faire acquérir les compétences suivantes :  
- réfléchir sur le rôle de la formation dans ses diverses dimensions en Europe et 

dans le monde 
- élaborer et développer une posture de recherche sur la pratique dans les 

domaines de l’éducation et de la formation en entreprise afin d’en améliorer 
l’exercice 

- diriger et gérer les services de formation d’organisation éducative d’entreprises, 
d’institutions publiques ou privées, d’établissements éducatifs et de formation.  

- élaborer, appliquer et évaluer les stratégies d’intervention formative 
- conseiller sur le plan pédagogique, les différents domaines de la formation : 

formation individuelle, formation de groupe, formation privée, formation 
institutionnelle. 

 
ORGANISATION DES ETUDES 
Le master se déroule sur 4 semestres et regroupe dans un consortium cinq 
Universités européennes : Reims, Grenade (Espagne), Tarragone (Espagne), Porto 
(Portugal) et Akershus (Norvège). 
Au premier semestre, l’étudiant s’inscrit dans l’une des cinq universités au choix 
(programme commun dans les cinq universités).  
Aux deuxième et troisième semestre, l’étudiant va suivre les cours de spécialisation 
et le premier stage pratique dans l’une des quatre autres Universités (programmes 
différents selon les destinations) . 
Au début du deuxième semestre, tous les étudiants se retrouvent pour une semaine 
obligatoire de séminaire d’orientation et d’intégration à Grenade (indépendamment 
du choix effectué pour la mobilité). 
Au quatrième semestre, l’étudiant revient dans la première Université effectuer son 
deuxième stage pratique et préparer son mémoire.  

D E B O U C H E S  

Formateur en entreprise, institutions publiques et privées, dans l’éducation, … Voir 
détails en page 2 selon la spécialisation choisie. 

V A L I D A T I O N  

Le diplôme délivré sera commun aux cinq universités. Le titre en sera «  Formation 
de professionnels de la formation » assorti de la spécialité de chaque université.  

 
 



Document non contractuel réalisé par le SIOU 10/04/07 – MASTER/Erasmus Mundus/Page 2 sur 4 

Formation et gestion des 
ressources humaines. 
Gestionnaires et personnels 
de départements de 
ressources humaines.

Les spécialisations des différentes universités 
 
 

        Tarragona (URV)       

 

 Reims (URCA) 
 

       Porto (UP)

 

 
 
 

Mundusfor – Formation de 
Professionnels de la formation 

 
       Granada (UGR) 

Akershus (HIAK) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les étudiants choisissent leur parcours de mobilité parmi les 18 hypothèses suivantes selon leur souhait de spécialisation : 
 

Parcours de 
mobilité 

Modules 
fondamentaux 
(A,B,C,D,E,F) 

37 ECTS 
 

Module fondamental    
G 

2 ECTS 
durée: 1 semaine 

Modules de  
spécialisation  
      41 ECTS   

 

Stage de 
pratique 1 
10 ECTS 

 

Stage de pratique 2 
10 ECTS 

 

Préparation du travail 
final 

(mémoire) 
20 ECTS 

 
1 Reims Granada Akershus Akershus Reims Reims 
2 Reims Granada Granada Granada Reims Reims 
3 Reims Granada Porto Porto Reims Reims 
4 Reims Granada Tarragona Tarragona Reims Reims 
5 Akershus Granada Reims  Reims  Akershus Akershus 
6 Akershus Granada Granada Granada Akershus Akershus 
7 Akershus Granada Porto Porto Akershus Akershus 
8 Akershus Granada Tarragona Tarragona Akershus Akershus 
9 Porto Granada Reims  Reims  Porto Porto 
10 Porto Granada Granada Granada Porto Porto 
11 Porto Granada Akershus Akershus Porto Porto 
12 Porto Granada Tarragona Tarragona Porto Porto 
13 Granada Granada Porto Porto Granada Granada 
14 Granada Granada Akershus Akershus Granada Granada 
15 Granada Granada Reims  Reims  Granada Granada 
16 Tarragona Granada Porto Porto Tarragona Tarragona 
17 Tarragona Granada Akershus Akershus Tarragona Tarragona 
18 Tarragona Granada Reims  Reims  Tarragona Tarragona 

Formation d’enseignants, 
de formateurs en 
entreprises et de 
consultants. 
Professeurs d’écoles 
primaires et secondaires, 
formateurs en entreprises et 
de consultants en formation. 

Développement local et 
formation d’adultes.  
Educateurs sociaux, éducateurs en 
formation d’adultes et agents de 
développement local. 

Formation de formateurs pour 
l’enseignement technique et professionnel. 
Professeur de centres d’enseignements 
professionnel spécialistes en enseignement 
technique dans les entreprises. 

Formation pour l’enseignement 
supérieur. 
Professeurs d’Université, enseignants 
de 3ème cycle, gestionnaires et 
formateurs de programmes de formation 
dans l’enseignement supérieur. 
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PROGRAMME DES ETUDES 

 

1er semestre ECTS 2ème semestre  ECTS

Enseignements fondamentaux 
(communs à toutes les Universités) 

 
Enseignements fondamentaux 

(communs à toutes les Universités) 
 

Module F : Recherche sur les pratiques professionnelles 
des formateurs 

F.1. Paradigmes de la recherche en formation des enseignants et 
des formateurs 
F.2. Elaboration, techniques et instruments de la recherche en 
formation 
 

7 Module A : Contextualisation et professionnalisation 

A.1. Perspectives générales sur la formation des enseignants et 
des formateurs 
A.2. Politiques de formation des enseignants et des formateurs 
en Europe 
A.3. Professionnalisation des enseignants et développement 
professionnel 

 

6 

  

Module B : Evaluation pour l’amélioration de la 
formation 

B.1. Modèle d’évaluation de la qualité 
B.2. Evaluation institutionnelle : externe et interne 
B.3. Bases de l’audit pour l’accréditation et l’attestation de la 
formation 

6  
2 

Module C : Gestion de la formation 

C.1. Etudes du marché formatif et analyse des besoins formatifs
C.2. Planification des stratégies et des programmes 
C.3. Gestion des institutions, des services et des programmes 
formatifs 

6  

Module D : Conseils 

D.1. Modèles et stratégies du conseil en formation 
D.2. Equipes multidisciplinaires de consultants 
D.3. Moyens et ressources du conseil 
 
 
 

6 

Module G : Séminaire d’orientation et d’intégration 
(Grenade) 

Ce séminaire a pour objectif de : 

- Favoriser la cohésion sociale des participants au master 
erasmus mundus : étudiants, professeurs et universitaires 
des pays tiers. 

- Offrir des éléments de réflexion communs afin de permettre 
une meilleure intégration des savoirs. 

- Faciliter l’information sur le stage et sur le travail de 
recherche sur la pratique (mémoire professionnel). 

- Orienter les étudiants sur le choix des spécialités. 

- Offrir une période de transition pour une meilleure 
organisation de la mobilité entre l’Université d’origine et 
l’Université de spécialité. 

 

 Module E : Innovation 

E.1. Modèles innovants d’organisation du curriculum en 
formation 
E.2. Formation fondée sur l’utilisation des TIC 
E.3. Planning d’innovation et d’amélioration de la formation 

6 

Enseignements de spécialisation : Reims (URCA) : 

Formation d’enseignants, de formateurs en entreprises et de 
consultants 

 

 Module A : Contextualisation et professionnalisation 

A.1. La formation des enseignants et des formateurs en France 
A.2. Les évolutions de la politique française en matière de 
formation : étude comparée France – Royaume Uni 

A.3. Professionnalisation en Europe et en Amérique du Nord 

7 

 

 Module B : Evaluation pour l’amélioration de la 
formation 

B.1. Politiques de qualité, normes et certification dans les 
institutions de formation 
B.2. Normes et certification dans les entreprises privées 
B.3. L’audit, l’accréditation et la certification de la formation : 
séminaires, études de cas 

7 

 

 Module C : Gestion de la formation 

C.1. Management stratégique des organisations et des réseaux 
C.2. Environnement juridique, social et politique des 
organisations 
C.3. Conférences de professionnalisation 

7 

 



Document non contractuel réalisé par le SIOU   10/04/07 – MASTER/Erasmus Mundus/Page 4 sur 4 

 

3ème semestre ECTS 4ème semestre  ECTS

Enseignements de spécialisation : Reims (URCA) 
Formation d’enseignants, de formateurs en entreprises et de 

consultants 

 
Enseignements fondamentaux 

(communs à toutes les Universités) 

 

Module D : Conseils 

D.1. Problématiques de l’expertise et de l’évaluation 
D.2. Dispositifs français de l’évaluation 
D.3. Moyens et ressources pour l’évaluation. Etude de cas 

7 Pratique : partie 2 

Module H : Stage dans des institutions, services, 
entreprises, structure 

10 

Module E : Innovation 

E.1. Modèles de formation relevant de l’interdisciplinarité 
E.2. La dimension interculturelle 
E.3. Programmes d’innovation pour améliorer la formation : 
étude de cas 

7 

 

 

Module F : Recherche sur les pratiques professionnelles 
des formateurs 

F.1. Les grandes problématiques de la recherche en formation 
des enseignants et de formateurs 
F.2. Logiciels d’analyse quantitative et qualitative (Sphinx, 
Alceste) 

6 
Module I : Travail de recherche sur la pratique 
professionnelle 

 

 

20 

Enseignements fondamentaux 
(communs à toutes les Universités) 

   

Pratique : partie 1 

Module H : Stage dans des institutions, services, 
entreprises, structures 

Les lieux de stage seront choisis à la suite d’une sélection 
minutieuse des établissements et des tuteurs. 
 

Le stage de pratique est destiné à favoriser les apprentissages 
spécifiques dont les principaux aspects sont les suivants : 

- Connaissance de la réalité du travail du formateur et de 
formatrice. 

- Compréhension des divers aspects et des différents 
habilités nécessaires à l’exercice de l’activité 
professionnelle. 

- Etablissement de liens entre la réalité professionnelle et les 
contenus académiques acquis grâce aux différents 
enseignements. 

- Développement des habilités et des stratégies concernant 
l’intervention éducative dans le cadre d’une activité 
professionnelle concrète. 

- Développement du travail en équipe et en collaboration 
avec des professionnels. 

- Réflexion sur la pratique professionnelle à partir de sa 
propre pratique dans une institution, un service ou une 
entreprise. 

10 

 

 

 
 

Les programmes de spécialisation des autres Universités partenaires sont 
téléchargeables sur http://www.ugr.es/~mundusfor/programme.html 

 


