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MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION  

Option : Gestion scolaire et Développement éducatif 2022-2023 
 

1. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES  
Le Master en sciences de l’éducation, option « Gestion scolaire et Développement éducatif », renforce les 
compétences des étudiants en matière de recherche et de management des institutions éducatives, dans 
les secteurs formels et non formels. L’étudiant développera son agir professionnel et sa posture de 
chercheur, en mettant en œuvre les résultats attendus, niveau programme, ci-dessous. 
- Assurer un accompagnement holistique des apprenants, dans une vision humaniste de l’éducation  
- Innover en matière de gestion scolaire et de développement éducatif, dans une vision stratégique 
- Transformer l’institution en organisation apprenante, basée sur une professionnalité émergente 
- Répondre aux besoins du terrain professionnel, en termes de management éducatif 
- Développer sa posture de chercheur, contribuant à l’avancement des connaissances scientifiques en 

éducation 
 

2. MAQUETTE DE FORMATION 
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Axes Unités d’enseignement (UE) 

Vision éducative 
(16cr) 
 
  

Défis et enjeux des métiers de l’éducation (4cr) S1 
Posture humaniste et accompagnement éducatif (4cr) S1 
Théories d’apprentissage et choix pédagogiques (4cr) S2 
Neurosciences et apprentissage (2cr) S2 
Neurosciences et place des émotions en éducation (2cr) S2 

Recherche et 
mémoire (44cr) 
 
 
 
  

Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation (4cr) S2 
Méthodes et outils en recherche qualitative (4cr) S3  
Méthodes et outils en recherche quantitative (4cr) S3  
Atelier de recherche en éducation (4cr) S3  
Ecriture scientifique en éducation (4cr) S4 
Mémoire en sciences de l’éducation 1(10cr) S3 
Mémoire en sciences de l’éducation 2 (14cr) S4 
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Management  

éducatif (42cr)  

 

 

 

Management stratégique et opérationnel des institutions éducatives (4cr) S1 

Leadership et agilité des cadres éducatifs (4cr) S2 

Démarche-qualité et conduite du changement en éducation (4cr) S1 

Communauté d’apprentissage professionnelle (4cr) S4 

Communication numérique et marketing en contexte éducatif(4cr) S3 
Système éducatif libanais et approches comparatives (4cr) S2 
Données éducatives et prise de décision managériale (2cr) S4 

Séminaire de stage en management éducatif 1 (4cr) S1 

Stage en management éducatif 1 (4cr) S1 

Séminaire de stage en management éducatif 2 (4cr) S2  

Stage en management éducatif 2 (4cr) S2 

UE optionnelles (18cr)  Choix de la liste des UE optionnelles ou des UE proposées à la Faculté 

 
 
 


