
 

 

APPEL A CANDIDATURE  
 

Pour une inscription en 1ère année dumaster 
INGENIERIE DE FORMATION, TECHNOLOGIES EDUCATIVES ET 

COMMUNICATION (IFTEC) 

Pour l’année universitaire 2022-2023 
 

OBJECTIFS DU MASTER  
 

 Doter les étudiants de compétences d’observation, d’analyse et de synthèse leur permettant de 

mener des « analyses de l’existant » ou les études préalables nécessaires à la conception des 

dispositifs de formation. 

 Préparer les étudiants aux rôles de : concepteurs pédagogiques, concepteurs et réalisateurs de 

produits multimédias, gestionnaires de dispositifs de formation médiatisés, tuteur en 

enseignement présentiel et à distance et en conseiller en communication. 

 Former aux activités d’ingénieur et de consultant en formation capables d’expertiser ou de 

concevoir des dispositifs de formation au profit des entreprises privées et des établissements 

publics. 

 Susciter une réflexion sur les usages des technologies de l’information et de communication 

dans les différents cycles de formation. 

 Initier aux théories et méthodes de recherches en technologies éducatives et en pédagogie 

universitaire. 

 Doter les étudiants de compétences liées à la conception des dispositifs de formations hybrides 

et à distance, ainsi qu’aux nouveaux dispositifs (MOOC, Apprentissage mobile, ludification, etc.) 

 Doter les étudiants des outils théoriques et méthodologiques pour analyser les différents 

dispositifs de communication. 



COMPETENCES A ACQUERIR 

 L’analyse et l’évaluation des dispositifs de formation et de communication.  

 La réalisation des études sur les technologies numériques pour l’éducation et leurs usages. 

 La Conception et l’administration de dispositifs de formation (présentiels, hybrides etdistanciels) 

 L’administration de plateformes d’enseignement à distance 

CONDITIONS D’ADMISSION 

– Diplômes requis : 
� Licence fondamentale ou tout diplôme jugé équivalent 

 
– Prérequis pédagogiques spécifiques :  

� Une bonne connaissance en français et en anglais 
� Autonomie en utilisations des outils numériques 

 
– Procédures de sélection : 
 

� Etude du dossier : 
Le classement des candidats se fera en fonction de : 

• La spécialité de la formation reçue 
• Le nombre d’années écoulées entre la date de l’obtention de la licence ou du 

diplôme jugé équivalent et la date de candidature pour le présent master.  
• La qualité du projet personnel 
• Le nombre de mentions  
• La langue d’enseignement de la licence obtenue 
• La maitrise des langues vivantes  
• Nombre d’années d’études passées en licence 
• Notes obtenues dans les matières principales (Sciences de l’éducation, linguistique, 

méthodologie de recherche) 
 

� Test écrit : 
Capacité à développer une réflexion organisée et cohérente autour d’une thématique 
relevant des champs disciplinaires à l’étude. 

� Entretien : 
Pour vérifier la compétence linguistique et communicative du candidat à l’oral. 

CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Consulter le site de l’établissement  

DATES IMPORTANTES :  
� Dépôt du dossier :  Du 05au 12 octobre 2021 
� Dates des tests d’entrée :25 octobre 2012 
� Début des cours : 1er novembre 2021 
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