FORMATION CONTINUE

MASTER SPÉCIALITÉ
GOUVERNANCE
DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS
> SCIENCES POLITIQUES, JURIDIQUES, SOCIOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES

CONSTRUCTION D’UNE ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, AINSI QUE LES DIFFÉRENTES

CE MASTER S’ADRESSE À TOUTE
PERSONNE :

MUTATIONS DU SYSTÈME ÉDUCATIF, CONDUISENT TOUS LES PROFESSIONNELS DE CE

ffen charge de questions d’éducation et

LES ENJEUX FONDAMENTAUX DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE DANS LA

SECTEUR, CADRES ET NON-CADRES, À SE FORMER.
Sciences Po Toulouse propose une formation professionnalisante de qualité sanctionnée, au
bout des deux années, par la délivrance d’un master du domaine Droit, Économie, mention
science politique, spécialité Gouvernance des Systèmes Éducatifs.

de formation
ffjustifiant d’une expérience dans le

domaine de l’éducation et/ou de la
formation dans le secteur public et/ou
privé,

Objectifs de la formation :
Cette formation pluridisciplinaire, mêlant des approches de science politique mais
aussi juridiques, sociologiques, économiques et gestionnaires, a pour objectif
principal de développer des compétences et des connaissances pour :

fftitulaire d’un bac+ 3 minimum (ou VA)

pour l’accès à la première année,
fftitulaire d’un bac+4 minimum (ou VA)

pour l’accès à la seconde année.

ffune meilleure compréhension des politiques publiques actuelles et leurs perspectives

d’évolution
ffsavoir mener des réflexions sur l’internationalisation et l’européanisation des systèmes

ORGANISATION :
ffLa formation se déroule en présentiel

éducatifs et être capable d’être force de proposition face aux transformations du

dans les locaux de Sciences Po

système éducatif,

Toulouse

ffrenforcer, à travers les différentes expériences de vie de professionnels, les pratiques

professionnelles, leur identité et leur légitimité professionnelle ainsi que, la maîtrise du
contexte professionnel,
ffconstruire des outils pour un suivi attentif de la cohérence des projets et de la

pertinence de leur réalisation.
ff a préparation aux différents concours ou un avancement

MODALITÉS D’ACCÈS :
ffAdmission sur dossier, après avis d’une

commission pédagogique
ffCalendrier d’inscription : avril
ffInscription en ligne via le portail

eCandidatures de Sciences Po

Débouchés :
Inspecteur d’académie, personnel de direction, chef du bureau du cabinet au Rectorat,
réussite aux concours des IRA et concours administratifs du ministère de l’Éducation
Nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation...

www.sciencespo-toulouse.fr

Toulouse

PROGRAMME DU MASTER
MASTER 1
La première année du Master constitue un tronc commun d’enseignements pluridisciplinaires qui
prépare à la deuxième année. Chaque module d’enseignement comporte 20 heures de cours soit 180 heures
d’enseignement à l’année.

SEMESTRE 1
UE1 - L’évolution des politiques éducatives

SEMESTRE 2
UE3 - L’action publique en mouvement

 Politiques publiques d’éducation et de formation

 Travail et identités professionnelles

 Européanisation des politiques éducatives

 Le changement dans les systèmes éducatifs

UE2 - Les enjeux managériaux des politiques
éducatives
 Pratiques managériales dans les systèmes

 Langue vivante : Anglais
UE4 - Les paramètres de l’action des usagers du
service

éducatifs

 Droit de l’éducation

 Expertises et évaluation des politiques éducatives

 Sociologie de l’action éducative

MASTER 2
Le parcours du master 2 représente 118 heures d’enseignement. Tout au long de l’année, un module
transversal comprendra un accompagnement à la rédaction du mémoire (en présence du directeur du
mémoire et du référent professionnel).

SEMESTRE 1
UE1 - Évolution des politiques d’éducation

SEMESTRE 2
UE4 - Mémoire

 Politiques d’éducation comparée

 Méthodologie du mémoire

 Politiques de lutte contre les discriminations

 Rédaction et soutenance du mémoire

 Construire des politiques éducatives articulées :
politiques éducatives et politique de la jeunesse
UE 2 - Autonomie et territorialisation des
politiques d’éducation
 Décentralisation des systèmes éducatifs
 Autonomie et pilotage des établissements :
école du socle et lien enseignement secondaire et
enseignement supérieur
UE3 - Pilotage des politiques d’enseignement
supérieur et de recherche
 Répondre à un appel d’offres : logique de projet
dans l’enseignement supérieur et la recherche
 Transformation des activités d’enseignement
supérieur et de recherche

CONTACT Tél. : 05 61 11 56 88 / Courriel : formation.continue@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

