
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 ter-
ritoriales, d’organismes nationaux 
ou internationaux.

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 labo-
ratoires de recherche ou des organismes 
nationaux ou internationaux.

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

Objectifs professionnels  

Objectifs scientifiques

inspe.u-bourgogne.fr

Cette formation est adossée à l’IREDU 
(Institut de Recherche sur l’Éducation : 
Sociologie et Économie de l’Éducation), 
laboratoire nationalement et internatio-
nalement reconnu dans la recherche en 
éducation.
L’objectif essentiel du master est de former des 
chercheurs et des spécialistes des systèmes 
éducatifs. Une formation de haut niveau est 
apportée sur le plan méthodologique et épis-
témologique : méthodes quantitatives et qua-
litatives de recherche, analyse des données, 
utilisation de logiciels de traitement des don-
nées afin de permettre l’évaluation de l’effica-
cité des politiques et programmes d’interven-
tion en éducation. Le parcours proposé vise la 
production de connaissances sur la structu-
ration des systèmes éducatifs tant au niveau 
international, national que local, leur évalua-
tion, mais aussi la capacité à proposer des so-
lutions, 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 
titulaires du Master ne sont pas unique-
ment dans la poursuite en thèse et l’accès 
à l’enseignement 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 débouchés peuvent prendre la forme de 
postes de chargés d’études ou chefs de projets 
dans les services spécialisés dans l’évaluation 
et les services des ministères de l’Éducation, 
mais aussi dans les autres ministères qui ont en 
charge des activités de formation, d’insertion 
ainsi que dans les collectivités territoriales. 
Ils peuvent être chargés de mission à l’évalua-
tion dans des collectivités territoriales, asso-
ciatives, ou autres organismes nationaux ou 
internationaux



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


