Une formation ouverte
qui tient compte de votre
parcours universitaire
Prévue sur 2 ans, cette formation est dispensée
par des enseignants-chercheurs et des professionnels de l’enseignement, de l’entreprise et de
l’administration.
Ce master polyvalent accueille les étudiants de toutes
origines universitaires (InfoCom, lettres, sciences humaines, langues, sciences etc.) ; des mutualisations
avec les parcours de Licence et masters Information
et communication sont prévues pour permettre l’acquisition ou le renforcement d’une culture infocom
et numérique solide. Les salariés en reconversion professionnelle peuvent intégrer la formation, au moyen
d’aménagements spécifiques.

Une formation qualifiante
qui permet la diversification
professionnelle
Ce parcours s’adresse essentiellement aux étudiants se destinant au métier de Professeur Documentaliste en établissement scolaire de l’enseignement secondaire.
Les compétences développées ouvrent également aux
nombreux métiers de la gestion de l’information (documentation d’entreprise, chargé de veille, responsable
de contenu multimédia ...).
La première année de master s’articule autour des
fondamentaux en SIC et prépare aux épreuves écrites
et orales du CAPES de Documentation.
La seconde année de master est centrée sur l’approfondissement des compétences et s’effectue en alternance, mi-temps en stage en établissement scolaire
et mi-temps à l’université. Pour les lauréats du CAPES,
l’année de M2 est rémunérée à temps complet.

Contacts et
renseignements
Responsables pédagogique :
Ariane PICARD (ESPE) ariane.picard@u-bourgogne.fr
Eric HEILMANN (UFR) eric.heilmann@u-bourgogne.fr
ESPE de Bourgogne - Département MEEF
Service scolarité du 2nd degré
03 80 39 35 90/92 - scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr
UFR Lettres et philosophie - Département des
sciences de l’information communication
secrétariat masters : 03 80 58 98 43 et 03 80 39 55 84
secretariat.info-com@u-bourgogne.fr

Métiers
de l’enseignement,
de l’éducation et
de la formation
Master MEEF 2nd degré
Professeur documentaliste
Le département MEEF de l’ESPE de
Bourgogne et le département InfoCom
proposent le master MEEF 2nd degré
« Professeur documentaliste ». Les
enseignements ont lieu prioritairement
en présentiel (Dijon) et/ou en distanciel
via la plateforme de travail numérique
de l’université de Bourgogne.
Ce master vise à assurer :
 une formation professionnelle qualifiante
aux métiers de l’information, de la
documentation et de la communication et aux
métiers de l’enseignement et de la formation ;
 une formation académique en lien avec
la recherche en Sciences de l’Information
Communication (SIC) et Sciences de
l’éducation ;
 la préparation au CAPES de Documentation
(Externe, Interne, 3ème concours...).
Des stages en Centre de Documentation et
d’Information (CDI) de collèges et lycées sont
proposés tout au long du cursus pour permettre
une professionnalisation progressive.

espe.u-bourgogne.fr
info-com.u-bourgogne.fr

Master 1 Master 2
Volume horaire : 498 h

Volume horaire : 282 h

UE1 Maîtriser les savoirs 1 (UFR)

UE1Consolider les savoirs disciplinaires (UFR)

Semestre 1
Documentation : histoire et épistémologie.
Fondamentaux et théories des SIC.
Histoire des bibliothèques et des ressources culturelles.
Semestre 2
SIC : Enjeux de la société numérique (mutualisé InfoCom).
Entraînement méthodologique aux épreuves écrites du
CAPES.
Littérature de jeunesse et ressources culturelles jeune
public.

UE2 Maîtriser les savoirs 2 (UFR)

Semestre 1
Droit du numérique (mutualisé InfoCom).
Normes bibliothéconomiques de référencement.
Séminaires de recherche disciplinaire.
Outils et usages des TICE.
Semestre 2
Recherche et référencement de l’information et des
documents numériques.
SIGB et portail documentaire.
Séminaires de recherche disciplinaire.
Usages des TICE et ENT.

UE3 Mobiliser les savoirs au profit de la

didactique

Semestre 1 et 2
Mise en situation professionnelle (UFR).
Analyse de situation professionnelle (UFR).
Approche discipline scolaire (ESPE).

UE4 Découvrir des publics et des contextes
professionnels (ESPE)

Semestre 1
SHS appliquées à l’éducation : Psychologie du
développement ... (transversal).
Approche historique et sociologique des publics et du
système éducatif (transversal).
Préparation à l’exercice professionnel et stage de pratique
accompagnée.
Semestre 2
SHS appliquées à l’éducation : développement et
apprentissages(transversal).
Dimensions éthique et juridique du métier (transversal).
Gestion de la diversité des publics (transversal)
Socle commun (SCCC) et évaluation des élèves
(transversal).
Préparation à l’exercice professionnel et stage de pratique
accompagnée.

Semestre 3 et 4
SIC : Information et documentation.
Recherche en SIC.

UE2 Concevoir, mettre en œuvre, évaluer
les apprentissages (ESPE)
Semestre 3 et 4
Approches didactiques et pédagogiques intégrant le
numérique.

UE3 Contexte d’exercice du métier :
adapter et accompagner (ESPE)

Semestre 3
Diversités et inclusions (transversal).
Suivi éducatif, orientation, relations école-famille
(transversal) ou Renforcement disciplinaire.
Semestre 4
Communication, voix, corps, langage (transversal).
Travailler en interdisciplinarité (transversal)
ou Renforcement disciplinaire.
Langue vivante.

UE4 Analyser sa pratique et l’enrichir par la
recherche (ESPE)

Semestre 3
Préparation à l’exercice professionnel avec possibilité
approfondissement disciplinaire 1.
Méthodologie et séminaires de recherche en
éducation (transversal).
Ecrit professionnel.
Semestre 4
Préparation à l’exercice professionnel avec possibilité
approfondissement disciplinaire 2.
Séminaires de recherche en éducation (transversal).
Mémoire.

