U.F.R. DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE
Département des Sciences de l’éducation
Laboratoire CIVIIC

LE MASTER EUROPÉEN DE
RECHERCHE EN SCIENCES DE
L’EDUCATION …
Historiquement, ce master européen,
initié à l’Université de Strasbourg (1992)
et développé par l'Université de Rouen
depuis 1994, s'est inscrit dans la
perspective d'un programme Erasmus de
formation de troisième cycle. Le MERSE
se donne pour objectif de former les
étudiants à la recherche, en privilégiant
les approches de type réflexif. La réalité
éducative européenne et mondiale est un
référentiel constitutif du dispositif, au
travers de l’analyse des différents travaux
en cours dans les pays concernés.
Le MERSE constitue le point de départ
d’un travail de recherche permettant
d’aboutir à la rédaction ultérieure et à la
soutenance d’une thèse. Il ouvre ainsi
l’inscription en doctorat dans les
Universités associées. Le diplôme délivré
conjointement par les établissements
d’enseignement supérieur partenaires est
un Master.
le Master Européen de Recherche en
Sciences de l’Education intègre à la fois
les séminaires du MARSE et les
séminaires réalisés par des professeurs
des universités européennes partenaires :
‐ Université de Mons, Belgique
‐ Université de Bari, Italie
‐ Université de Porto, Portugal
‐ Université de Fribourg, Suisse
‐ Université de Rhodes, Grèce
‐ Université de Patras, Grèce

MODALITÉS D’INSCRIPTION
EN MERSE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
MERSE

Une première sélection des candidats
aura lieu en juin, et une seconde en
octobre.

Cette formation se déroule sur une année
complète, d’octobre 2011 à octobre 2012
(soutenance du mémoire), à l’Université
de Rouen.
1er semestre :
L’étudiant doit suivre de manière régu‐
lière :
2 séminaires du MARSE (17h/20h);
6 séminaires du MERSE (09h/17h) selon
le planning suivant :
07‐11 novembre : Epistémologie et édu‐
cation (A. Dias de Carvalho)
06‐09 décembre : De la pédagogie du
modèle à la pédagogie des projets (L.
Santelli)
10‐13 janvier : Histoire de l’éducation (P.‐
P. Bugnard)
17‐20 janvier : Recherche en sciences
humaines. Méthodologie, épistémologie.
(H. Desmet & J.‐P. Pourtois)
24‐27 janvier : Philosophie de l’éducation
(E. Theodoropoulou)
07‐10 février : Politiques de l’éducation
(G. Stamelos)

Pour candidater, l’étudiant doit déposer
un dossier comportant les éléments
suivants :

•

•
•
•

Imprimé de candidature (disponible
via le module de pré‐inscription en
ligne sur le site de l’université de
Rouen) ;
CV (préciser le titre et le nom du
directeur de mémoire de Master 1) ;
Lettre de motivation ;
Projet de mémoire rédigé, de 5 à 10
pages, dans lequel seront présentés
l’objet de recherche choisi, la pro‐
blématique envisagée, l’état actuel
de la question (avec bibliographie), le
type de recherche dont il s’agit (mé‐
thodologie) et le lien avec les do‐
maines de recherche du CIVIIC.

PUBLIC VISÉ :
Le recrutement en MERSE se fait princi‐
palement au sein des universités euro‐
péennes partenaires. Quelques places
sont cependant réservées aux étudiants
rouennais.
Les dossiers de candidature sont à trans‐
mettre au laboratoire CIVIIC directement
auprès d’Emilie Osmont ou par mail à
l’adresse
civiic@univ‐rouen.fr

L’ensemble des cours est dispensé en
français
2e semestre : rédaction d’un mémoire de
recherche, sous la direction de deux
enseignants du MERSE, intégrant une
problématique de 30 pages en français ;
la suite du mémoire pouvant être rédigée
dans une langue pratiquée par l’un des
enseignants du MERSE.
Octobre 2012 : soutenance publique et
en français du mémoire

