Master de recherche en Sciences
de l’éducation

ماجستير البحث في علوم التربية
(FSHST – Université de Tunis /
Université de Nantes)

Critères d’admission en Master 1 de recherche en
Sciences de l’éducation
Le Master de recherche en Sciences de l’éducation est
accessible en priorité aux étudiants titulaires d’une Licence
fondamentale/Maîtrise de sciences de l’éducation ou de
psychologie, mais également aux professionnels de
l’éducation, de la formation et de l’enfance (Inspecteurs,
Psychologues, Conseillers d’orientation scolaire, etc.)
titulaires de l’un de ces diplômes et, éventuellement, d’un
Master professionnel en rapport avec l’éducation.
Les candidatures qui s’inscrivent dans l’une des 4 catégories
suivantes et qui répondent au critère 5 seront admissibles :
1) Etre titulaire d’une Licence fondamentale de Sciences de
l’éducation (Régime LMD) ou d’une Maîtrise de Sciences
de l’éducation (Ancien Régime).
2) Etre titulaire d’une Licence fondamentale de
Psychologie (Régime LMD), d’une Maîtrise de
Psychologie (Ancien Régime) ou d’un Master
Professionnel de Psychologie.
3) Etre Inspecteur du secondaire ou du primaire, Directeur
ou Inspecteur de l’enfance titulaire d’une Licence
fondamentale/Maîtrise de Sciences de l’éducation, de
Psychologie ou d’une autre discipline (sciences humaines
et sociales, discipline littéraire, discipline scientifique).

4) Etre professionnel de l’éducation ou de la formation
(Professeur de collège et lycée, Conseiller pédagogique,
Conseiller d’orientation scolaire, Psychologue scolaire,
Responsable de formation, etc.) titulaire d’un Master
professionnel (en rapport avec l’éducation et la
formation) et d’une Maîtrise/Licence fondamentale.
5) ) Ne pas avoir de redoublement, ni d’interruption
durant le parcours de formation universitaire et avoir
une moyenne générale supérieure ou égale à 12.
Licence fondamentale = L1+L2+L3 /3ans
Maîtrise = 1ère année+ 2ème année + 3ème année + 4ème
année /4ans
6) Les candidatures doivent êtres déposées sur le site de la
Faculté des Sciences humaines et sociales 9 avril Tunis
www.fshst.rnu.tn
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du mardi 1er septembre 2020 au lundi 7 septembre
2020.
7) La capacité d’accueil du Master 1 recherche en Sciences
de l’éducation étant limitée à 25/30 étudiants, les
candidats admis en présélection seront convoqués à un
entretien de sélection finale qui aura lieu à la Faculté des
Sciences humaines et sociales (9 avril Tunis).

La date, le lieu et l’horaire de cet entretien seront
affichés sur le site avec la liste des étudiants
présélectionnés.

