
INFORMATIONS UTILES

Organisateurs
Faculté des sciences sociales et politiques 
de l’UNIL et Haute école pédagogique du 
canton de Vaud (HEP Vaud)

Grade décerné
Master en sciences et pratiques de l’éducation
Master of Arts (MA) in Sciences  
and Practices of Education

Crédits ECTS
90 ou 120 avec spécialisation

Durée
3 semestres ou
4 semestres avec spécialisation

Langue d’enseignement
Français. Niveau conseillé : C1.
Un bon niveau d’anglais (B2) est conseillé 
pour la lecture des textes scientifiques.

Contacts
HEP Vaud
maspe@hepl.ch

UNIL
conseil.sciencessociales@unil.ch

Informations complémentaires
candidat.hepl.ch/maspe
www.unil.ch/ssp/master > Sciences  
et pratiques de l’éducation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objectifs
Le Master en sciences et pratiques de l’éducation 
(MASPE) est délivré conjointement par l’Univer-
sité de Lausanne et la Haute école pédagogique 
du canton de Vaud. Il combine de façon équi-
librée les approches professionnalisantes de la  
HEP Vaud et les approches académiques de 
l’UNIL.

Ce Master offre en outre deux possibilités 
de spécialisation :
• Évaluation et gestion de la formation
• Organisations et transitions

Perspectives professionnelles
Ce Master vise l’acquisition d’un ensemble de 
qualifications, de compétences et d’expériences 
vous permettant :
• de développer, approfondir et compléter 

vos connaissances de l’éducation scolaire 
et non scolaire ;

• d’identifier et décrire les caractéristiques 
des principaux systèmes de formations en 
Suisse et au niveau international ;

• d’analyser les problèmes de l’école, depuis 
les processus d’apprentissage des élèves 
jusqu’à l’organisation du système scolaire 
et de la formation professionnelle ;

• d’évaluer les politiques et les pratiques édu-
catives tout au long de la vie ;

• d’appréhender les processus éducatifs de 
façon pluridisciplinaire ;

• enfin, de proposer des alternatives et des 
innovations dans le domaine de la forma-
tion, de la petite enfance à l’âge adulte.

Outre ces compétences spécialisées, les études 
dans les hautes écoles permettent d’acquérir 
un grand nombre de compétences transver-
sales : communication orale et écrite, esprit 
critique, d’analyse et de synthèse, conduite 
d’une recherche, etc. 

Cet éventail de compétences prépare à des 
fonctions professionnelles et des secteurs 
d’insertion très variés :
• Administrations publiques en charge  

de l’éducation et de la formation 
• Organisations publiques ou privées  

qui dispensent des formations
• Institutions actives dans la prise en charge 

éducative des enfants et des adolescent·e·s
• Entreprises disposant d’un programme 

de formation
• Associations actives dans le champ éducatif
• Unités de recherche orientées vers le domaine 

des apprentissages et de la formation.

À noter que le Master en sciences et pra-
tiques de l’éducation n’est pas un diplôme 
d’enseignement.

Master en sciences  
et pratiques de l’éducation
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Massification
des   études, 
parcours 
individuels : 
comment   repenser
les   processus 
éducatifs ?

www.unil.ch/masters

Version : février 2023
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

mailto:maspe@hepl.ch
mailto:conseil.sciencessociales@unil.ch
http://candidat.hepl.ch/maspe
https://www.unil.ch/ssp/master-pratique-education
http://iStockphoto.com
http://www.unil.ch/masters


INFORMATIONS UTILES

Critères d’admission
Remplir les conditions d’immatriculation et 
d’inscription de l’Université de Lausanne 
et de la HEP Vaud, et être en possession 
d’un Baccalauréat universitaire rattaché 
aux branches d’études swissuniversities 
anthropologie sociale et culturelle, sciences 
de l’éducation, sociologie, sciences politiques, 
psychologie, d’un Baccalauréat HEP en 
enseignement ou d’un titre jugé équivalent 
par le Comité scientifique. 

Un autre Baccalauréat / Bachelor délivré par 
une Haute école suisse, ou un titre jugé 
équivalent, peut être admis avec d’éventuels 
compléments de formation définis par le 
Comité scientifique.

L’immatriculation au programme se fait auprès 
de la HEP Vaud. L’admission formelle est 
prononcée par le Comité de direction de la 
HEP Vaud en fonction du préavis du Comité 
scientifique.

Inscription et délais
Inscription auprès de la HEP Vaud :
candidat.hepl.ch/maspe/admissions

Le Master en sciences et pratiques de 
l’éducation peut être débuté aux semestres 
d’automne ou de printemps. 
Semestre d’automne : 30 avril
Semestre de printemps : 30 novembre
Si vous devez obtenir un visa pour étudier  
en Suisse : 2 mois avant ces délais.

Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique :  
www.unil.ch/calendrier

Master à temps partiel
Sous certaines conditions, le Master peut 
être suivi à temps partiel. 
Les conditions d’admission doivent être 
consultées auprès de la HEP Vaud. 

Études à l’UNIL, aide à l’orientation 
www.unil.ch/soc

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives/unil-et-apres

International
candidat.hepl.ch/maspe/mobilite

CONTENU 
DE LA FORMATION

Descriptif
Le Master en sciences et pratiques de l’éduca-
tion propose une très large palette de cours, 
allant des disciplines de base (philosophie, 
histoire, sociologie, économie, psychologie, 
psychologie sociale, anthropologie, didactique 
générale) à des objets plus particuliers (gestion 
des systèmes de formation, évaluation des 
apprentissages, éducation familiale, genre 
et éducation, parcours de vie, formation des 
adultes, NTIC et éducation, etc.).

Vous avez le choix entre deux cursus :
• un Master à 90 crédits ECTS
• un Master à 120 crédits ECTS avec  

spécialisation.

Le cursus à 90 crédits ECTS comporte trois 
parties : des enseignements obligatoires, des 
enseignements à choix (intégrant la possibilité 
d’effectuer un stage), et le mémoire de Master. 

Le cursus à 120 crédits ECTS comporte les trois 
parties du cursus à 90 crédits ECTS et, en plus, 
une spécialisation à 30 ECTS. Chacune des 
deux orientations de spécialisation propose 
des enseignements de l’UNIL et de la HEP, 
mais aussi de l’IDHEAP (Institut des hautes 
études en administration publique) et intègre 
un stage obligatoire.

Le mémoire est accompagné par des ateliers 
de méthodes obligatoires. Ces ateliers, conçus 
comme un lieu de réflexion, proposent l’éla-
boration d’une méthodologie interdisciplinaire 
propre aux sciences de l’éducation. 

Mobilité
Vous avez la possibilité d’effectuer un semestre 
d’études de Maîtrise dans une institution parte-
naire de la HEP Vaud. Si le programme d’études 
effectué en mobilité est agréé et sanctionné 
par la réussite des examens, les crédits acquis 
seront reconnus et validés dans votre cursus.

PROGRAMME
D’ÉTUDES

CURSUS À 90 CRÉDITS ECTS

Enseignements obligatoires
• Sociologie de l’éducation
• Analyse des systèmes éducatifs
• Didactique générale
• Élaboration des savoirs et méthodologie 

de la recherche en sciences et pratiques 
de l’éducation

24 crédits ECTS

Enseignements à choix
Au moins 12 crédits ECTS doivent être choi-
sis à l’UNIL et au moins 12 crédits ECTS à la 
HEP Vaud. Les 12 crédits restants peuvent 
être validés de différentes manières : par des 
enseignements suivis à la HEP et / ou à l’UNIL, 
par un enseignement hors plan d’études 
ou par une expérience de mobilité, ou 
encore par un stage en milieu professionnel  
ou de recherche.
36 crédits ECTS

Mémoire de Master
• Ateliers de mémorant·e·s
• Travail de mémoire
30 crédits ECTS

CURSUS À 120 CRÉDITS ECTS

Enseignements du cursus à 90 crédits ECTS

Spécialisation à choisir
• Évaluation et gestion de la formation
• Organisations et transitions
30 crédits ECTS

Chaque spécialisation intègre un stage obli-
gatoire de 6 crédits ECTS, renforçant ainsi 
votre accompagnement vers la vie profes-
sionnelle.
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