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Vous évoluez en tant que professeur·e, formateur,
formatrice ou conseiller, conseillère dans
l’enseignement supérieur, et recherchez une
formation universitaire afin de développer vos
compétences ? Nous vous proposons, avec ce
Master de spécialisation, un cursus sur mesure.
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Objectif des études
Le Master de spécialisation en Pédagogie universitaire et
de l’Enseignement supérieur est organisé par la Faculté
des Sciences psychologiques et de l’éducation de l’ULB,
conjointement à l’UMons. Il est conçu pour répondre aux
besoins de formation des personnels enseignant au sein des
Universités et des Hautes Écoles (toutes disciplines). Il s’adresse
aussi aux personnes qui exercent déjà ou qui sont susceptibles
d’exercer des fonctions d’encadrement, de conseil, d’évaluation
dans l’enseignement supérieur et universitaire.
Le Master de spécialisation en Pédagogie universitaire et de
l’Enseignement supérieur a pour principal objectif d’assurer
une formation de haut niveau prenant en compte les multiples
composantes des métiers de l’enseignement et de la
formation. La formation est conçue de manière à permettre
aux enseignants et formateurs de mettre leurs pratiques
en perspective, face aux exigences actuelles en matière de
formation, de formation d’enseignants et aux progrès de la
recherche en sciences de l’éducation. Une très grande place est
faite au travail personnel des étudiants.

Structure du cursus
Le programme couvre la totalité des cours théoriques du
CAPAES pour les porteurs d’un titre pédagogique. Cette partie
du programme compte 10 crédits. Pour les étudiants détenteurs
du CAPAES, ces 10 crédits sont remplacés par un volume de
crédits équivalent choisi au sein des programmes des institutions
partenaires et proposé au jury par l’étudiant.
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COURS PERSONNALISÉS:
cours adaptés en fonction du parcours de l’étudiant : 10 ECTS

n

STAGES : 10 ECTS

n

SÉMINAIRE : 5 ECTS

n

OPTIONS : 15 ECTS (incluant les aspects méthodologiques)

n

MÉMOIRE : 20 ECTS

Horaire
Ce Master de spécialisation est organisé en horaire aménagé.

Durée des études
Ce Master de spécialisation de 60 ECTS est un programme d’un an.

Conditions d’accès
Pour tout renseignement sur les conditions d’accès, consultez le
catalogue des programmes en ligne.

Contacts
Le secrétariat du pôle Master de la Faculté des Sciences
psychologiques et de l’éducation :
• ma.fspe@ulb.ac.be
• 02.650.27.27
Pour plus d’information :
• Catalogue des programmes : www.ulb.be/programme
• Portail dédié à la formation des enseignants et
acteurs de l’éducation : education.ulb.be
• Faculté des Sciences psychologiques et de l’éducation

www.education.ulb.be

