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Préparation au doctorat
et à d’autres projets d’études

C

e tout nouveau diplôme
d’Université
s’adresse
aux titulaires d’un Master
(Recherche ou MEEF) qui
envisagent de s’inscrire en
thèse de doctorat mais ne
sentent pas prêts ou dont le
projet n’est pas assez mûr
pour donner lieu à un financement de thèse.
Il répond aussi aux besoins
de professionnels de l’éducation (enseignants, travailleurs
sociaux, médiateurs culturels,
responsables de dispositifs
partenariaux, etc.) qui veulent
reprendre des études sans
savoir encore s’ils souhaitent
faire une thèse, s’orienter
vers un CAFIPEMF ou un
autre parcours.
Il est ouvert en formation initiale comme en formation continue.
Porté par l’équipe CIRCEFT-ESCOL, il accueillera un petit nombre
d’étudiants (12 maximum).

3

• Compétences visées

 S’approprier différents savoirs mobilisables, issus de diverses
recherches choisies pour la cumulativité des résultats (sur la classe,
dans l’établissement, en relation entre l’école et d’autres milieux de
socialisation, dans des institutions de loisir et de culture, etc.) ainsi
que pour les controverses engagées, pour développer une perspective
critique ;
 S’inscrire dans un espace scientifique et de pratiques professionnelles en
déconstruisant les doxas en cours au profit d’une posture de professionnel
expert doublée d’une posture d’apprenti-chercheur ;
 Développer la réflexivité sur les politiques et les dispositifs éducatifs et
culturels, sur les pratiques enseignantes et éducatives au sens large, ainsi
que sur l’activité des élèves / enfants / jeunes, susceptible de contribuer
à la réduction des inégalités scolaires et/ou aux inégalités culturelles et
éducatives dans les familles et les autres instances de socialisation ;
 Renforcer/renouveler des savoirs et compétences nécessaires à
l’engagement dans un travail de thèse après une interruption d’études
plus ou moins longue ;
 Socialiser les futurs doctorants aux démarches de recherche, les
intégrer dans le groupe de doctorants de l’équipe et plus largement aux
événements scientifiques de l’équipe de recherche ;
 Construire un projet de thèse de Doctorat en sciences de l’éducation et/
ou préparer un projet CAFIPEMF ;
 Préparer des dossiers de financement de thèse (contrat doctoral, contrat
CIFRE, etc.).
Conditions d’accès

Ce Diplôme d’Université est réservé aux titulaires d’un master porteurs
d’un projet doctoral encore peu formalisé, qu’ils relèvent de la formation
initiale ou de la formation continue. Le recrutement reposera sur les notes
obtenues en master et sur l’écriture d’un projet scientifique, professionnel
et personnel (3 à 10 pages). Un entretien (en visioconférence) avec la
commission pédagogique du master sera requis.
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Une validation des acquis professionnels et personnels (VAPP, décret de
2013) peut être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions
pré-citées, après exposé de leurs motivations, centres d’intérêt, expériences,
et étude de la cohé-rence de leur projet professionnel (remplir le dossier
VAPP si nécessaire).
Coût de la formation : 400 euros pour la formation initiale et 643 euros pour
la formation continue.
Modalités pédagogiques

Pour faciliter la reprise d’études des personnes en cours d’emploi, différentes
modalités sont mises en œuvre selon les séminaires : journées groupées,
semaine intensive, hybride présentiel / visio, etc.
Les étudiants sont également suivis individuellement par des enseignants
dans l’élaboration de leur recherche et la préparation de la poursuite d’études.
L’équipe CIRCEFT-ESCOL

Après les travaux conduits dans notre équipe de Paris 8 par Élisabeth Bautier,
Bernard Charlot, Jean-Yves Rochex et Patrick Rayou, les recherches actuelles
poursuivent l’étude de ce qui contribue et ce qui permet de remédier aux
inégalités en matière d’éducation : dans les différents degrés du système
scolaire, dans les dispositifs de partenariats ou du périscolaire, ainsi que
dans les familles ou les institutions de culture et de loisir.
L’équipe pédagogique qui anime les séminaires est ainsi composée de
Stéphane Bonnéry, Nada Chaar, Florence Eloy, Bertrand Geay, Cintia
Indarramendi, Séverine Kakpo, Claire Lemêtre et Élise Vinel.
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SEMESTRE 1 : 91 h 00 
UE 1 : Etude des situations et pratiques éducatives dans leurs contextes,
niveau 1 : 30h00
EC 1. S’approprier les outils de la recherche pour penser l’action éducative 1 : 30h00
Choisir l’un des enseignements suivants (mutualisé avec le Master en Sciences de
l’éducation, Parcours Médiascol. 30h) :
`Questions éducatives en débat (Fabienne Maillard)
`Professionnels de la culture et publics jeunes (Florence Eloy & Claire Lemêtre)
`Littérature de jeunesse : livres, acteurs, pratiques (Stéphane Bonnéry, Elise Vinel & Florence Eloy)
`Partenariats éducatifs, recomposition des pratiques (Bertrand Geay)

UE 2 : Initiation à la recherche, niveau 1 : 22h00
EC 1. Participation au séminaire de formation doctorale : 16h00
Participation à deux séances du Séminaire de formation doctorale dispensé par l’équipe
CIRCEFT-ESCOL : deux journées de 8h00 chacune, modalité hybride distanciel/présentiel.
Total = 16h00
Séminaire « Enquêtes en éducation – CIRCEFT-ESCOL / Ecole Doctorale 31 » :
https://circeft.fr/escol/3088-2
EC 2. Participation à un colloque ou séminaire de recherche : 6h00
Parmi différents séminaires où sont présentées des recherches, l’étudiant devra choisir
selon le programme le plus en lien avec son projet de l’étudiant :
`Séminaire plénier de l’équipe CIRCEFT-ESCOL : https://circeft.fr/escol/seminaires-escol
`Atelier auto-géré des doctorants de l’équipe CIRCEFT-ESCOL : 				
https://circeft.fr/escol/seminaires-des-doctorants-escol
`Séminaire du réseau RESEIDA : https://circeft.fr/escol/reseau-reseida-escol
`Tout autre colloque ou séminaire programmé lors du premier semestre cohérent avec le
projet de l’étudiant

UE 3 : Préparation du projet personnel : 39h00
EC 1. Méthode de recueil et d’analyse de données, niveau 1 : 7h00
Séminaire spécifique au DU
EC 2. Élaboration du projet personnel : 20h00
`Séminaire d’écriture, spécifique au DU (14h00)
`Méthode de travail en doctorat (plateformes scientifiques, rédiger une bibliographie, etc.)
(6h00)
EC 3. Atelier collectif Débats et controverses - Inscrire son projet dans le contexte et les
échanges scientifiques : 12h00
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 SEMESTRE 2 : 80 h 00 POUR LES ÉTUDIANTS 
UE 4 : Etude des situations et pratiques éducatives dans leurs contextes,
niveau 2 : 30h00
EC 1. S’approprier les outils de la recherche pour penser l’action éducative 2 : 30h00
Choisir l’un des enseignements suivants (mutualisé avec le Master en Sciences de
l’éducation, Parcours Médiascol. 30h) :
`Pratiques d’enseignement et lutte contre les inégalités (Stéphane Bonnéry)
`Socialisation et pratiques langagières (Elise Vinel)
`Sociologie des publics scolaires (Fabienne Maillard)
`Socialisation familiale aux formes légitimes de la culture (Séverine Kakpo & Claire Lemêtre)
`Education prioritaire : évolutions, résultats, enjeux (Cintia Indarramendi)

UE 5 : Initiation à la recherche, niveau 2 : 22h00
EC 1. Participation au séminaire de formation doctorale : 16h00
Participation à deux séances du Séminaire de formation doctorale dispensé par l’équipe
CIRCEFT-ESCOL : deux journées de 8h00 chacune, modalité hybride distanciel/présentiel.
Total = 16h00.
Séminaire « Enquêtes en éducation – CIRCEFT-ESCOL / Ecole Doctorale 31 » : 		
https://circeft.fr/escol/3088-2
EC 2. Participation à un colloque ou séminaire de recherche : 6h00
Parmi différents séminaires où sont présentées des recherches, choisir selon le
programme le plus en lien avec le projet de l’étudiant :
`Séminaire plénier de l’équipe CIRCEFT-ESCOL : https://circeft.fr/escol/seminaires-escol
`Atelier auto-géré des doctorants de l’équipe CIRCEFT-ESCOL : 			
https://circeft.fr/escol/seminaires-des-doctorants-escol
`Séminaire du réseau RESEIDA : https://circeft.fr/escol/reseau-reseida-escol
`Tout autre colloque ou séminaire programmé lors du premier semestre cohérent avec le
projet de l’étudiant

UE 6 : Finalisation du projet personnel : 28h00
EC 1. Méthode de recueil et d’analyse de données, niveau 2 : 7h00				
Séminaire spécifique au DU
EC 2. Atelier collectif Finalisation du projet (de thèse, de CAFIPEMF ou autre) : 21h00		
Séminaire collectif spécifique au DU en vue de la soumission de projets de thèse et de la
préparation d’une audition
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Renseignements et inscriptions
Secrétariat et inscriptions :
Céline Constance
msde@univ-paris8.fr
Responsable du parcours :
Stéphane Bonnery
stephane.bonnery@univ-paris8.fr

