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Depuis quand existe-t-il en France une 
licence en sciences de l’éducation? 
1967. C’est en effet en 1967 que 
s’ouvrent les premières formations à 
la licence de sciences de l’éducation 
à Bordeaux (Wittwer), Caen (Mialaret) 
et la Sorbonne (Debesse). D’autres 
suivront rapidement, même si encore 
aujourd’hui toutes les universités ne 
proposent pas cette licence. 
Il faut noter que les sciences de 
l’éducation ne ressemblent pas 
tout à fait aux autres disciplines 
universitaires. Pour deux raisons :
- c’est une discipline constituée par 
une pluralité de disciplines. L’étude des 
systèmes et des processus éducatifs 
relève de multiples approches qui 
empruntent aux diverses sciences 
humaines leurs concepts et leurs 
méthodologies ;
- le champ éducatif est un champ 
de pratiques pédagogiques et 
institutionnelles qui peut être pris 
comme objet de connaissance. On 
peut analyser ces pratiques pour 
mieux les maîtriser.
Les finalités des sciences de 
l’éducation sont hétérogènes pour 
ses étudiants. Certains viennent y 
chercher à la fois des connaissances 
théoriques, une réflexion sur leurs 
pratiques et un diplôme. Pour d’autres, 
le projet est davantage de l’ordre de 
la reconversion ou de la promotion 
professionnelle.

Secteurs : enseignement, formation des adultes, 
travail social, fonction publique, conseiller 
pédagogique, consultant en formation, conseiller 
d’insertion sociale et professionnelle, animateur 
socioculturel, éducateur…

 ORGANISATION DES ÉTUDES

Les enseignements en sciences de l’éducation concernent des cursus depuis la 
licence jusqu’au doctorat. Outre les cursus dévolus aux sciences de l’éducation, les 
filières sociologie, psychologie, statistiques, sciences humaines et sociales peuvent 
avoir en licence des spécialisations en sciences de l’éducation. 
Les sciences de l’éducation ne sont proposées qu’en troisième année de 
licence. 
Les sciences de l’éducation ont pour objet commun l’étude et la recherche sur 
les processus éducatifs et de formation qu’elles cherchent à éclairer à l’aide de 
différentes disciplines. La licence de sciences de l’éducation vise l’acquisition de 
connaissances fondamentales relatives aux sciences sociales, à la psychologie et 
à la construction des savoirs. Son organisation permet aux étudiants de choisir 
leurs enseignements en fonction de leurs centres d’intérêt, comme par exemple 
l’enseignement, la formation d’adultes, le lien social et le lien d’association.
Il est conseillé de poursuivre en master recherche ou professionnel pour se 
spécialiser et se professionnaliser dans un secteur. Le professorat des écoles est 
un des principaux débouchés (niveau master). L’enseignement à l’université et la 
recherche suppose de posséder un doctorat (bac+8) après une thèse. 

   

 
Les sciences de l’éducation rassemblent plusieurs centaines d’enseignants-
chercheurs couvrant un large spectre de spécialités et d’orientations théoriques : La 
philosophie de l’éducation, la psychologie et la sociologie de l’éducation, l’éducation 
familiale, ou encore didactiques de disciplines. La recherche française en sciences 
de l’éducation se développe de manière transversale autour de la pédagogie et de 
l’ingénierie pédagogique de l’éducation, mais aussi des technologies de l’information 
et de la communication pour l’éducation, et de la psychosociologie. L’un des 
domaines de préférence de la recherche en sciences de l’éducation s’applique aux 
systèmes d’enseignement et de formation : enseignement disciplinaire, formation 
initiale, professionnelle, continue. 
Les objets de la recherche en sciences de l’éducation sont l’activité humaine de 
transmission de savoirs, les conditions de l’étude des élèves, les interactions élève-
professeur-savoir, dans des institutions ou organisations d’enseignement. 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION



 Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements 
 sur le site de CampusFrance.                                               
                                                                                                              

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence 
au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous les 
domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

 Sites de référence et sites utiles

• Association des enseignants et chercheurs en Sciences de l’Éducation
http://www.aecse.net/
• CIEP – Centre International d’études Pédagogiques http://www.ciep.fr
•,CEDEFOP – Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle : http://www.cedefop.europa.eu/default.asp
• CIDREE - Consortium of Institutions for Development and Research in Education 
in Europe-http://www.cidree.org
• Formations et Ressources en Sciences de l’Éducation
http://www.sciencedu.org/forseaccueil/Site_Forse/index.html
• NESSE - Réseau européen d’experts en sciences sociales de l’éducation et de 
la formation http://www.nesse.fr
• Revue des sciences de l’éducation
http://www.erudit.org/revue/rse/2009/v35/n1/index.html 
• Centre de recherche éducation et formation - Université Paris X – France
http://www.u-paris10.fr/recherche/labo/man/labo_ea1589_man.htm 
• Groupe de recherche ESCOL - Université Paris VIII – France
http://educ.univ-paris8.fr/
• INRP – Institut national de recherche pédagogique 
http://www.inrp.fr
• Laboratoire Inter-universitaire de Recherche en éducation Scientifique et 
Technologique (LIREST) -  École normale supérieure de Cachan – France
http://www.lirest.ens-cachan.fr/

 Mots clés pour une aide à la recherche sur ce domaine

accompagnement – activités culturelles – activités physiques et sportives – adultes 
– agrégation – animation – apprentissages – arts – collège – communication – 
conseiller principal – danse – développement des compétences – droit – école 
– éducateur – éducation – enfants – enseignement – formateur - formation 
continue - FLE – formation professionnelle - humanités – IUFM – jeunesse – 
langues – lettres – loisirs – lycée – maître – médiations sociales – milieu urbain 
– motricité – multimédia – musique – pédagogie – philosophie – politique de la 
ville – professeur – psychologie – ressources humaines – santé – sciences de 
l’éducation – sciences de l’homme et du comportement – sciences humaines – 
sport – surdité – TICE - travail social
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