
Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

M1 Sciences de l’éducation
- Conseiller, Consultant, Responsable Formation
- Pilotage et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs

M2 professionnel
Parcours Conseiller, Consultant, 
Responsable Formation (CCRF)

M2 professionnel
Parcours Pilotage et Évaluation dans 

les Systèmes Éducatifs (PESE)

M1 Sciences de l’éducation
Expertise sociologique et économique en éducation 
(analyse, enquêtes, évaluation)

M2 recherche
Parcours Expertise sociologique et 
économique en éducation (analyse, 

enquêtes, évaluation) (ESEE)
en présentiel à distance
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LICENCES CONSEILLÉES

SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

http://ub-link.u-bourgogne.fr

COMPÉTENCES ACQUISES

DÉBOUCHÉS

Pièces à fournir
CV
Lettre de motivation
Relevés de notes de chaque année universitaire
Justificatifs de niveau de langue française.

Critères d’évaluation de la candidature
Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression 
des résultats, mention
Adéquation de la formation demandée au projet 
professionnel du candidat : stages en milieu professionnel
Maîtrise de la langue française avérée par les notes aux 
matières à rédaction et pour les étudiant.es étranger.ères 
ne possédant pas de diplôme français par la production 
d’une attestation niveau C1.

Problématiser : synthétiser les informations apportées par 
des sources scientifiques et professionnelles en présentant 
les concepts, notions et références théoriques, les 
connaissances établies sur le sujet et les différents points de 
vue pour démontrer une compréhension d’une situation-
problème, organiser sa réflexion autour d’un cadre d’analyse, 
formaliser une problématique en lien avec la situation.
Évaluer : exploiter des informations quantitatives ou 
qualitatives, mesurer et analyser les effets des actions 
entreprises et anticiper les évolutions possibles 
Coordonner : orienter ou ajuster une politique en 
fonction des analyses
Développer : communiquer les résultats d’une recherche 
ou d’une expertise, aider à la mise en oeuvre des 
préconisations notamment pour les deux masters PESE et 
CCRF.

Parcours Expertise sociologique et économique en éducation 
(analyse, enquêtes et évaluation)

Doctorat
Métiers de la recherche en éducation
Chargé.e d’études
Chef.fe de projets
Concours administratifs. 

Parcours Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs
Métiers de l’évaluation, du management, du pilotage et de la 
gestion des politiques éducatives.

Parcours Conseiller, consultant, responsable de formation 
Conseiller.ère en formation
Métiers de consultant.e et responsable de formation dans 
toute organisation publique ou privée en charge du conseil, 
de la prescription, du financement, de l’organisation et de la 
mise en oeuvre de la formation continue professionnelle.

Les modalités de candidatures varient en fonction des formations et de l’offre à distance. 
Informations sur les préinscriptions sur https://inspe.u-bourgogne.fr, rubrique Préinscriptions.

Parcours Conseiller, Consultant, Responsable de Formation
Licence générale ou diplôme équivalent

Parcours Expertise sociologique et économique en éducation (analyse, enquêtes, évaluation) et Pilotage et Évaluation dans 
les Systèmes Éducatifs
Licences mention

Sciences de l’éducation
Sociologie
Économie

SCIENCES DE L’ÉDUCATIONmention

Parcours CCRF : entretien individuel si le dossier est retenu.

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-sciences-education-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-conseiller-ere-consultant-e-responsable-formation-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-pilotage-evaluation-systemes-educatifs-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-expertise-sociologique-economique-education-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-expertise-sociologique-economique-education-m2.pdf


CONTENUS DE LA MENTION

Pilotage et Évaluation dans les Systèmes Éducatifs
Analyse sectorielle en éducation
Planification de l’éducation
Éducation et développement
Évaluation des politiques éducatives
Gestion de projet

Conseiller, Consultant, Responsable Formation
Formation tout au long de la vie
Ingénierie de la formation
Évaluation de la formation
Gestion et administration des organismes de formation
Organisation et stratégie d’entreprise

Capacité d’accueil en M1
Parcours Expertise sociologique et économique en éduca-
tion (analyse, enquêtes, évaluation)

13 en présentiel
40 en FOAD

Parcours Conseiller, Consultant, Responsable Formation
12

Périodes en milieu professionnel

Masters 1 CCRF & PESE
stage d’avril à août (420h minimum)

Master 1 Expertise sociologique et économique en éduca-
tion

stage de 4 semaines
Master 2 CCRF

alternance 15j école - 15j entreprise de fin septembre à 
fin mars
ou stage d’avril à août (420h minimum)

Master 2 PESE
stage de 420h minimum

Master 2 ESE
stage facultatif de 30h minimum

M1 CCRF
pierre.billet@u-bourgogne.fr
03 80 58 98 56

M1-M2 ESE 
sandrine.garcia@u-bourgogne.fr 
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INSPE
Bâtiment Gabriel 
Aile Sud
6 boulevard Gabriel
21000 DIJON

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2018.

Rémunération
1700 € net mensuel médian

Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Taux d’insertion
88 %

Scolarité 
solene.chasez@u-bourgogne.fr 
03 80 39 37 88


