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OBJECTIFS 
 

Le programme permet spécifiquement de développer la compétence suivante : concevoir, conduire et évaluer 
un projet de recherche dans le domaine de la formation d’adultes, y compris en contexte professionnel. Ce 
programme de 30 crédits ECTS peut être choisi comme complément par des étudiant-e-s faisant des Masters 
en Sciences de l’Education qui souhaitent compléter leur formation dans leur domaine principal par un accent 
particulier concernant la recherche en formation d'adultes. En conséquence, ce programme s’inscrit dans un 
Master à 120 crédits ECTS. 

 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION ET ACCES A LA PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT   
 
Les étudiant-e-s intéressés à débuter le programme prennent en premier lieu contact avec la Prof. Charlier, 
afin de cibler leur projet de formation lors d’un entretien. Ensuite, une fois réalisé les démarches 
administratives d’inscription, ils-elles contactent par mail la Prof. Charlier afin de leur confirmer leur 
participation et d’obtenir l’accès à la plateforme Moodle. Les étudiant-e-s y trouveront toutes les informations 
administratives et organisationnelles pour l’accomplissement de leur programme.  

 
 
 

PLAN D’ETUDE 
 

 

Le programme est composé d’enseignements communs aux quatre institutions partenaires : la FOPA de 
l’Université catholique de Louvain (Maîtrise en Sciences de l’Education, orientation formation des adultes), le 
CRF du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (Master Européen de recherche « Formation des 
adultes : Champs de recherches) et la Fapse (Unige) («MERFA » : Master Européen de recherche en formation 
des adultes »). 
 
A Fribourg, ce programme complète le Master of Sciences en Sciences de l’Education (90 ECTS) et comprend 
30 crédits, répartis en deux modules de 15 ECTS. 
 

 
I. Module Formation d’adultes 

 
Ce module permet aux étudiant-e-s de développer leurs compétences dans le domaine de la formation 
d’adultes. En fonction de leurs compétences initiales, ils pourront choisir de suivre des cours offerts à Fribourg 
ou à Genève. Pour réaliser ce choix, un conseil personnalisé leur est offert par la prof. responsable du 
programme. 

 
 

Programme de 30 ECTS en Formation d’adultes  

Prof. responsable du programme : Bernadette Charlier  
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Titre du module Cours du module ECTS 
Module 
Formation d’adultes 

 
5 cours à choix parmi les 
cours proposés 

Travail, emploi et compétences 3  
 
 

15 

Processus de groupe et démarches d’accompagnement 3 
Méthodes et techniques de l’enseignement à distance 3 
Apprentissage et dispositifs de formation 3 

Objets et processus de recherche en technologie de l’Education 3 
Economie et politique de l’éducation et de la formation 3 
Cours de Genève : la liste est publiée chaque année 

 
 
 

II. Module Européen 
 

Ce module offre aux étudiant-e-s une ouverture à la dimension internationale de la formation des adultes, à la 
fois comme champ de recherche et comme champ de pratiques en leur donnant l’occasion de participer aux 
activités organisées conjointement avec les universités partenaires suisse, françaises et belge. Il s’agit de situer 
son projet de recherche au plan international, d’approfondir la connaissance et la maîtrise des méthodes de 
recherche dans le domaine et d’acquérir les savoir être et savoir devenir propres aux recherches correspondant 
à un champ de pratique (une recherche par et pour les acteurs). 

 

 
Titre du module Cours du module ECTS 

Module Européen Séminaire Européen de recherche 6 
15 Séminaire thématique européen 6 

Séminaire d’intégration 3 

 
 

Dates et lieux du séminaire Européen de recherche 
 

Les séminaires européens de recherche se placent dans le contexte du processus d’élaboration d’une première 
recherche des étudiant-e-s en particulier, celle de leur mémoire. Il s’agit de séminaires « résidentiels » 
permettant la rencontre d’étudiant-e-s et professeur-e-s des autres universités partenaires. L’université 
d’automne est axée sur le processus d’élaboration d’une problématique et d’une question de recherche ainsi 
que sur la posture épistémologique de « praticien-chercheur ». L’université de printemps sur le choix des 
méthodes de recherche.  
 
Les dates et lieux sont fixés chaque année et publiés sur le site de gestion des cours de l’Université de Fribourg.  
 

Dates et lieux du séminaire thématique européen 
 

Ces séminaires sont organisés conjointement avec l’Université de Genève. Les dates et lieux sont fixés chaque 
année et publiés sur le site de gestion des cours de l’Université de Fribourg.  
 
 Les séminaires de recherche et thématiques se déroulent aux mêmes dates. Il est prévu que les étudiant-e-s 

de première année suivent tout d’abord le séminaire de recherche et que la participation au séminaire 
thématique ait lieu durant la deuxième année.  

 

Dates et lieux du séminaire d’intégration  
 

Le séminaire d’intégration est organisé à Fribourg, les dates et lieux publiés sur le site de gestion des cours de 
l’Université de Fribourg. 
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III. Support à la mobilité 

 
Une contribution financière aux déplacements est possible au titre des voyages d’étude. 

 
 

UNIVERSITES PARTENAIRES 
 

 

CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris MERFA Master Européen de Recherche en Formation 
d’Adultes 

 
Université catholique de Louvain – UCL- FOPA 

Université de Genève – Formation d’adultes 
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