
Ce master s’adresse à des étudiants 
voulant se spécialiser dans la re-
cherche en éducation mais forge 
aussi des compétences pour des mé-
tiers de chargés de mission ou de 
projets au sein des collectivités terri-
toriales, de la formation des adultes, 
d’enquêteurs dans des organismes 
privés ou publics (comme l’INSEE ou 
l’INJEP), sans exclure les métiers de 
l’enseignement.

L’organisation du cursus permet une for-
mation solide en sociologie comparée 
des systèmes éducatifs, en analyse des 
politiques publiques d’éducation, en 
économie de l’éducation et méthodo-
logie statistique, et propose des outils 
d’analyse permettant l’inscription dans 
des métiers de l’enseignement et de la 
formation, la recherche dans des collec-
tivités territoriales et corps consulaires.

Master Sciences de 
l’éducation
Parcours ESE
Expertise Sociologique et 
Economique en éducation

Objectifs professionnels  

Objectifs scientifiques
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Cette formation est adossée à l’IREDU (Institut 
de Recherche sur l’Éducation : Sociologie et 
Économie de l’Éducation), laboratoire natio-
nalement et internationalement reconnu dans 
la recherche en éducation.
L’objectif essentiel du master est de former des 
chercheurs et des spécialistes des systèmes éduca-
tifs. Une formation de haut niveau est apportée sur 
le plan méthodologique et épistémologique : mé-
thodes quantitatives et qualitatives de recherche, 
analyse des données, utilisation de logiciels de trai-
tement des données afin de permettre l’évaluation 
de l’efficacité des politiques et programmes d’inter-
vention en éducation. Le parcours proposé vise la 
production de connaissances sur la structuration 
des systèmes éducatifs tant au niveau internatio-
nal, national que local, leur évaluation, mais aussi 
la capacité à proposer des solutions, qui peuvent 
s’appuyer à la fois sur des analyses et des enquêtes 
menés auprès des publics concernés. Il vise aussi à 
approfondir la connaissance des fondamentaux en 
sciences de l’éducation et des publics difficiles ou 
en difficulté et à mettre ces connaissances au ser-
vice de l’action.

Les débouchés potentiels des étudiants titu-
laires du Master ne sont pas uniquement dans 
la poursuite en thèse et l’accès à l’enseigne-
ment supérieur et la recherche publique.
Le master propose une formation théorique mais 
aussi pratique aux métiers de la recherche afin de 
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants 
ne désirant pas réaliser un doctorat. Ces débou-
chés peuvent prendre la forme de postes de char-
gés d’études ou chefs de projets dans les services 
spécialisés dans l’évaluation et les services des mi-
nistères de l’Éducation, mais aussi dans les autres 
ministères qui ont en charge des activités de for-
mation, d’insertion ainsi que dans les collectivités 
territoriales.
Par ailleurs, un grand nombre d’étudiants en forma-
tion initiale viseront l’obtention d’un master pour 
pouvoir présenter les concours de Professeur des 
Ecoles et de Conseiller Principal d’Éducation. Le 
Master ESE propose des contenus à même de les 
préparer à ces concours et aux métiers y afférant 
en termes de connaissance des systèmes éducatifs. 
Ils peuvent ainsi également travailler dans des ser-
vices éducatifs, périscolaire, accompagnement 
à la scolarité, ect.



Master 1
Volume horaire : 496 h

UE1 - Economie de l’éducation 

UE2 - Méthodologie de la 
recherche, Méthodologie de la 
recherche comparée

UE3 - Séminaire de sociologie
Anglais   

UE4 - Analyse des politiques 
publiques en éducation 
Ethique de la recherche 
et de l’expertise

UE5 - Approche pratique de la 
Recherche
Participation à des recherches de l’IREDU.

UE6 - Sociologie de l’éducation

UE7 - Analyse des données et 
modélisation 
Approches quantitatives, approches qualitatives.

UE8 - Evaluation des apprentissages 
et des acquisitions

UE9 - Séminaires de recherche

UE10 - Mémoire

Master 2
Volume horaire : 148 h

UE1 - Sociologie de l’éducation 1 

UE2 - Economie de l’éducation

UE3 - Méthodologie de la 
recherche en sciences humaines  
Revue de littérature, problématisation d’un 
objet de recherche, rédaction de mémoire.

UE4 - Méthodologie de la 
recherche 
Outils de la recherche, recueil de données.

UE5 - Anglais et Analyse comparée 
des systèmes éducatifs

UE6 - Sociologie de l’éducation 2
Socialisation juvénile et climat scolaire.

UE7 - Economie de l’éducation 2 

UE8 - Ethique de la recherche et 
de l’expertise et Stage

UE9 - Traitement  des données 

UE10 - TER


