


Université de Bourgogne  -  PFVU RENTREE 2020 - MASTER 1 - INSPE
CONSEIL D'ADMINISTRATION 22 JANVIER 2020

COMPOSANTE MENTION

capacite d'accueil pour 
la mention M1  
(limitative ou 

indicative)

PARCOURS
capacite d'accueil par parcours de M1 le cas 

échéant
formation ouverte (oui / non)

1. Langues (anglais, allemand, espagnol)

Allemand : 15
Anglais : 30

Espagnol : 25
TOTAL Langues : 70

2. Professeur documentaliste 20
3. Education musicale et chant choral 15

4. Education physique et sportive
100  si un stage de pratique accompagnée 

est possible en Master 2 MEEF
5. Histoire-géographie 40
7. Lettres modernes 25
8. Mathématiques 20
9. Sciences de gestion 25
10. Sciences économiques et sociales 20
11. Physiques - Chimie 25
12. Sciences de la vie et de la terre 30
13. Sciences industrielles de l'ingénieur 15

Culture et Communication  (Master ISITE COMUE UBFC) 12 Projects in International and European Cultural Engineering /

1. Ingénierie de l’action culturelle

2. Ingénierie des projets interculturels et internationaux

3. Arts et Cultures

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

40  : capacité pour le parcours CFOAD. Pas plus de 
5 étudiants triplant le master . En présentiel, 

capacité  13 étudiants

2. Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs / NON. Parcours ouvert uniquement en M2

3. Conseiller, consultant, responsable formation 12

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

1er degré

245 (dont 30 
redoublants)

Professeurs des Ecoles /

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

encadrement éducatif
25 Conseiller principal d'éducation 25

20 1. Elèves à besoins éducatifs particuliers

/ 2. Accompagnement et analyse des pratiques professionnelles /
M1 ouvert 1 an sur 2. Prochain M1 R2021

NB : pour les Masters portés par la COMUE  : données mentionnées pour information

15

INSPE DIJON 

DOCUMENT DE TRAVAIL   mis à jour 

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

2nd degré

405

Direction de projets ou établissements culturels 15

Sciences de l'éducation 65

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

pratiques et ingénierie de la formation
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

RENTREE 2020 - MASTER 1 - INSPE
CONSEIL D'ADMINISTRATION 22 JANVIER 2020

Composante Mention Parcours
Mentions de licence prioritaires (origine 
des étudiants)

Critères d'examen des candidatures (dont pré-requis)

Modalités d'enseignement  : FI -FC- 
Alternance - Apprentissage - à 
distance (indiquer toutes les 

possibilités offertes) 

ouverture fermeture

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

1er degré

Professeurs des écoles 09/03/2020 05/04/2020 Toutes licences

Critères d'admission : être titulaire d'une licence ou du diplôme équivalant bac+3 reconnu.

1. Vérification des pièces du dossier de candidature. Pièces requises :

- pièce d'identité

- diplôme le plus élevé obtenu : copie du diplôme ou de l'attestation de réussite ou des relevés de notes du

diplôme le plus élevé obtenu OU attestation d’inscription en cours de validité à un diplôme permettant 

l’obtention d’un bac+3 reconnu 

- formulaire de voeux d'affectation géographique classant obligatoirement les 4 sites (Auxerre, Dijon, Mâcon,

Nevers)

2. Test d'entrée en présentiel d'une durée de 1h30 au moins évaluant les connaissances en français, en

mathématiques, dans les matières enseignées en école primaire et en culture générale. Période pressentie pour 

le test d'entrée (à confirmer) : mai 2020.

3. Classement des candidats en fonction des résultats au test d'entrée.

4. Admission au M1 et affectation géographique en fonction des résultats au test d'entrée.

Cette procédure ne concerne pas les redoublants. Le redoublement n'est pas de droit. L'autorisation à 

redoubler est gérée dans le cadre du jury final et en fonction des résultats et de l'investissement des étudiants 

en M1.

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

1A. Langues - Allemand
licence LLCER ou LEA Allemand ou 

diplôme équivalent
Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

1B. Langues - Anglais
licence LLCER ou LEA anglais ou diplôme 

équivalent

Critères d'admission :

-Obtention de la licence LLCER ou LEA anglais ou diplôme équivalent

-qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

-adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat

-Niveau B2 en français

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité ;

-présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, et d’au moins un

membre de l’Espé et de l’UFR

-entretien avec le candidat  si la commission le juge nécessaire

Pièces du dossier à fournir :

-lettre de motivation

-relevés de notes de licence

-niveau B2 en français le cas échéant

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

1C. Langues - Espagnol
licence LLCER ou LEA Espagnol ou diplôme 

équivalent
Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

2. Education musicale et chant chorale licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

INSPE

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

Date de campagne 
(1ère et 2ème)
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Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

3. Education physique et sportive

Obtention de la licence Staps ou diplôme 

équivalent ; priorité sera donnée aux 

titulaires d’une licence éducation ; les 

dossiers des titulaires d’autres licences 

staps seront également étudiés au regard 

des mêmes critères

Critères d'admission :

- Obtention de la licence Staps ou diplôme équivalent ; priorité sera donnée aux titulaires d’une licence 

éducation ; les dossiers des titulaires d’autres licences staps seront également étudiés au regard des mêmes 

critères ; un classement sera ensuite réalisé.

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention ; un regard sera porté plus 

particulièrement sur les notes de stage et les notes aux épreuves écrites de licence correspondants aux 

épreuves écrites du concours ou se rapprochant de celles-ci.

- adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat ; stages en milieu scolaire ou

éducatif

Procédure de sélection :
- présélection par une commission pédagogique composée des responsables du parcours, de membres de l’Espé 

et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation

- relevés de notes de licence

- attestations de stages 

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

4. Histoire-géographie licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

5. Lettres modernes licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

6. Mathématiques licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

7. Physique-chimie licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

8. Professeur documentaliste

Obtention d'une licence en InfoCom ou 

titre de diplôme équivalent (sous réserve 

d'acceptation d'un dossier de VA ou VAE); 

priorité donnée ensuite aux titulaires de 

licence éducation

Critères d'admission : Obtention d'une licence en InfoCom ou titre de diplôme équivalent (sous réserve 

d'acceptation d'un dossier de VA ou VAE); priorité donnée ensuite aux titulaires de licence éducation; tous les 

parcours universitaire ou professionnel seront également étudiés et classés au regard des critères de 

recrutement précisés Procédures de sélection : Dossier de candidature : CV - Lettre de motivation - expériences 

professionnelles ou de stage antérieures - relevés de notes  et copie des diplômes obtenus depuis le 

baccalauréat inclus

Critères de recrutement : Qualité du dossier de candidature - cohérence et solidité du projet universitaire et 

professionnel   - Bon niveau d'expression écrite et orale exigé -  Si besoin, après étude des dossiers, entretien 

(en présentiel ou distantiel) avec la commission pédagogique

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

9. Sciences économiques et sociales

Licence mention Economie / Economie et 

gestion / Sciences Politiques / Sociologie / 

Administration Economique et Sociale

Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

10. Sciences de gestion
Licence LEA et diplôme équivalent bac+3 

en science de gestion
Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

INSPE

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.
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Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

11. Sciences industrielles de l'ingénieur licence du même domaine Etudes des résultats obtenus lors des trois dernières années dans l'enseignement supérieur

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré

12. Sciences de la vie et de la terre

Obtention de la licence SVT (priorité 

donnée aux titulaires de la L3 « BG-STU » : 

Biologie générale – Sciences de la Terre et 

de l’Univers)

Critères d'admission

- Obtention de la licence SVT (priorité donnée aux titulaires de la L3 « BG-STU » : Biologie générale – Sciences 

de la Terre et de l’Univers)

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mentions, classements ;

- Dossier attestant d’une formation équilibrée entre Sciences de la Vie et Sciences de la Terre

- Adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat (stages en milieu scolaire ou

éducatif)

Procédure de sélection :

- Période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- Présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours et d’enseignants 

membres de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation

- relevés de notes de licence

1. Accompagnement et analyses des
pratiques professionnelles

2, Elèves à Besoins Educatifs 
Particuliers (EBEP)

22/06/2020 30/09/2020
Obtention d’une licence en Sciences
Humaines et Sociales

Pour tous les candidats, sont attendus :
- un CV détaillé (parcours universitaire et professionnel) incorporant les stages et formations en lien avec les
besoins éducatifs particuliers
- une lettre de motivation développée  indiquant le projet professionnel et/ou personnel dans lequel s’inscrit 
cette formation qualifiante

Admission de droit :
- Enseignant inscrit parallèllement en CAPPEI titulaire d’une licence en SHS
- Enseignant déjà titulaire d’un diplôme d’enseignant spécialisé et d’une licence SHS

Admission sur dossier :
- Enseignant exerçant auprès des élèves avec besoins éducatifs particuliers et titulaire d’une licence SHS
- Autre acteur du champ médico-éducatif, socio-éducatif ou sanitaire titulaire d’une licence SHS ou d’un 
diplôme équivalent

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

encadrement 

éducatif

Conseiller principal d'éducation 09/03/2020 03/05/2020
Obtention d'une licence générale ou 

diplôme équivalent

Procédure : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus convocation à un devoir sur table (durée 2h) et 

un entretien avec jury le même jour.

Examen des dossiers : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence 3 ou d'un diplôme 

équivalent. La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours (résultats 

universitaires, expérience avec public jeune, motivation...). Parcours ayant permis l’acquisition de 

connaissances et/ou de compétences en lien avec l'éducation, le public jeune...

Pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation manuscrite, relevés de notes de chaque année 

universitaire depuis le baccalauréat inclus et attestation ou éléments concernant l'expérience (BAFA, AED, 

autre...)

Si dossier retenu : convocation des candidats pour un devoir sur table (durée 2h) et un entretien avec jury le 

jour même.

La commission pédagogique appréciera aussi bien les capacités théoriques que pratiques des candidats. La 

motivation du candidat, son expérience professionnelle (stage, alternance, année de césure...) ainsi que la 

qualité de son projet professionnel seront appréciées. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste définitive 

des candidats admis dans la formation.

INSPE

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

Pratiques et 

ingénierie de 

formation

M1 ouvert 1 an sur 2. R2020 : non ouvert

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.

 Du 09/03/2020 au 14/06/2020 avec possibilité de 
prolongation. Vague 2 possible de fin août (date à définir) au 
06/09/2020.
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Culture et 

communication

Master ISITE - 
COMUE UBFC 

Projects in International and European 

Cultural Engineering
21/02/2020 21/06/2020

Obtention d’une licence générale ou 

diplôme équivalent

Critères d’admission :

- obtention d’une licence générale ou diplôme équivalent

- niveau B2 en anglais souhaité, niveau B1 en français souhaité

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- expériences dans le secteur culturel

Procédure de sélection :

Période de constitution des dossiers : dates de recevabilité, entretien avec le candidat qui vise à vérifier le 

niveau de culture générale des candidats, son niveau d'anglais et de français, ainsi qu'une connaissance du 
secteur culturel suffisante pour fonder un projet professionnel pertinent eu égard aux spécificités du marché de 

l’emploi

Pièces du dossier à fournir :

- CV

- Lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire depuis le baccalauréat inclus

- Justificatifs d'expériences dans le secteur culturel 

1. Ingénierie de l’action culturelle

2. Ingénierie de projets interculturels et

internationaux

3. Arts et Cultures

Sciences de 

l'éducation

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

1. Expertise sociologique et économique 

en éducation (analyse, enquêtes,

évaluation)

INSPE

06/04/2020 11/05/2020
Obtention d’une licence générale ou 

diplôme équivalent

02/03/2020

2ème vague si 
besoin : 31/08/2020

10/05/2020

2ème vague si besoin : 18/09/2020

 obtention d’une licence de sciences de 

l'éducation ou d’une licence de sociologie 

ou d'économie

Critères d’admission :

- obtention d’une licence générale ou diplôme équivalent

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- expériences dans le secteur culturel

Procédure de sélection :

niveau de culture générale des candidats, ainsi qu'une connaissance du secteur culturel suffisante pour fonder 

un projet professionnel pertinent eu égard aux spécificités du marché de l’emploi      

Pièces du dossier à fournir :

- CV

- Lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire depuis le baccalauréat inclus

- Justificatifs d'expériences dans le secteur culturel

Critères d’admission en M1 :

- obtention d’une licence de sciences de l'éducation ou d’une licence de sociologie ou d'économie

- maîtrise de la langue française avérée par les notes aux matières à rédaction et, le cas échéant, pour les 

étudiants étrangers ne possédant pas de diplôme français, par la production d’une attestation de français 

niveau C 1 (épreuves obligatoires du test de connaissance du français (TCF, DELF ou DALF) tout public). (Sont

dispensés de test de connaissance du français : les ressortissants des pays où le français est l'unique langue 

officielle (à titre exclusif); les ressortissants d’un pays non francophone ayant obtenu un diplôme de fin

d'études secondaires délivré dans un pays où le français est l'unique langue officielle (à titre exclusif) ; pour les 

pays où le français n'est pas la seule langue officielle (non exclusif), seuls les élèves ayant effectué leurs études 

secondaires dans un établissement francophone ; les étudiants mauritaniens qui sont en possession d'un

baccalauréat avec la mention bilingue ; les étudiants issus d'établissements comportant des sections bilingues 

françaises figurant dans la liste des ministères ou sur le site Le fil du biLingue ; les candidats ayant obtenu le 

Test d'Evaluation du Français (TEF), organisé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris avec au

moins 14/20 à l'épreuve d'expression écrite).

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- notes dans les matières principales du master (sociologie économie, traitement des données)

- adéquation de la formation demandée au projet professionnel  du candidat ; stages en milieu professionnel

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, et d’au moins un

membre enseignant du Master

Pièces du dossier à fournir :

- CV , lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire

- justificatifs de niveau de langue
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2. Conseiller, Consultant, Responsable-

formation (CCRF)
06/04/2020 11/05/2020

Obtention d’une licence générale ou 

diplôme équivalent

Critères d’admission :

- obtention d’une licence générale ou diplôme équivalent

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- expériences dans le secteur de l'éducation et/ou de la formation

Procédure de sélection :

niveau de culture générale des candidats, ainsi qu'une connaissance de l'éducation et/ou de la formation 

suffisante pour fonder un projet professionnel pertinent eu égard aux spécificités du marché de l’emploi    

Pièces du dossier à fournir :

- CV

- Lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire depuis le baccalauréat inclus

- Justificatifs d'expériences dans le secteur de l'éducation et/ou de la formation

NB : pour les Masters portés par la COMUE  : certaines dates de recutement ne sont pas encore fixées, Elles sont indiquées comme choix potentiels. 
Les données relevant de la COMUE seront votées par le Conseil académique et le Conseil d'administration de la COMUE UBFC

Sciences de

l'éducation

INSPE
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