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Former est une activité centrale dans la carrière des médecins et des

soignants. La complexification de l’environnement dans lequel ces activités

se déroulent impose une professionnalisation de l’enseignement. Le parcours

master en pédagogie des sciences de la santé est un dispositif spécialement

conçu par la faculté de médecine de Strasbourg pour les étudiants et les

professionnels de santé qui occupent ou souhaitent assurer des

responsabilités pédagogiques au sein de leur institution et/ou développer une

...........

Pourquoi ?

Admissions

Le parcours master en 

pédagogie des 

sciences de la santé

est rattaché à 

la spécialité 

ingénierie de la 

formation et des 

compétences

offerte par la 

faculté des sciences 

de l’éducation 

Master 1 (M1)

 les professionnels de santé qui ne satisfont 

pas aux conditions d'admission en M2

 les étudiants en médecine du deuxième cycle

Master 2 (M2)

 les professionnels de santé titulaires d'un 

diplôme de fin de deuxième cycle ou d'un 

diplôme d'état des filières de la santé

 et titulaires d'un DU de pédagogie médicale 

ou d'un diplôme équivalent

 et possédant une expérience dans le 

domaine de la formation

culture de la recherche

scientifique

appliquée au

domaine de

l’éducation en

sciences de la

santé.



quels

débouchés ?
 enseignant dans un institut de formation des 

professionnels de santé (IFCS, IFSI, IFMK, 
EIADE, IFAS, ESF, etc.)

 responsable pédagogique au sein de son 
institution

 coordonnateur de dispositifs de formation 
dans sa discipline

 formateur de formateurs

 superviseur de travaux de recherche en 
éducation appliquée à la santé

 doctorant en sciences de l’éducation

Compétences visées

identifier les fondements de la psychologie de l’apprentissage et de la
sociologie de l’éducation1

mener une démarche d’ingénierie pédagogique afin de créer et d'évaluer
des dispositifs de formation2

innover dans ses pratiques d’enseignement et d’évaluation des

étudiants et des professionnels de santé3

favoriser la communication avec les patients et contribuer à leur

éducation thérapeutique
4

mettre en œuvre une démarche de recherche en sciences de
l'éducation, appliquée au domaine de la santé5



Programme

UE 1 | Rapport professionnel décrivant les activités d’ensei-
gnement et de recherche de l’étudiant

UE 2 | Validation du 2e cycle des formations médicales ou du
diplôme d'état des formations paramédicales ou d’un master 1

UE 3 | Initiation à la recherche

Première année (M1)

Deuxième année (M2)

UE 4 | Psychologie de l’apprentissage

UE 5 | Pratiques pédagogiques appliquées à la santé (1)

UE 6 | Rédaction et soutenance d’un mémoire

S1

S2

UE 7 Ingénierie pédagogique

UE 8 Pratiques pédagogiques appliquées à la santé (2)

UE 9 Recherches en éducation et en formation

UE 10 Option spécifique à la discipline d’origine de l’étudiant

UE 11 Stage dans un laboratoire de langue

UE 12 Mise en œuvre d’une démarche de recherche

S3

S4

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

UE 6

UE 7

UE 8

UE 9

UE 10

UE 11

UE 12

de la formation



Évaluation
des apprentissages

Document écrit de 5 à 10 pages (6 ECTS) et soutenance orale (3 ECTS)

Animation d’un cours (9 ECTS) - Rédaction d’un rapport pédagogique (9 ECTS)

Analyse critique d’un article en sciences de l’éducation (6 ECTS)

Soumission d’un article (24 ECTS) et soutenance orale (6 ECTS)

Certificat de fin de 2e cycle ou copie du diplôme d’état (15 ECTS)

Validation d’un module de lecture critique d’article (6 ECTS)

Rédaction d’un mémoire (6 ECTS) et soutenance orale (6 ECTS)

Analyse et résolution de problèmes sous la forme de jeux de rôle (12 ECTS)

Analyse d’articles et travaux de groupe (évaluation continue) (6 ECTS)

Modalités propres à l’activité choisie (3 ECTS)

Certificat du responsable du laboratoire de langues ou rédaction d’un article en
langue anglaise (3 ECTS)

UE 1

Unité 
d’enseignement

UE 2

UE 3

UE 4

UE 5

UE 6

UE 7

UE 8

UE 9

UE 10

UE 11

UE 12



besoin de
renseignements ?

Dr Thierry PELACCIA
Responsable du master

pelaccia@unistra.fr

Corinne STOCK
Secrétaire du master

stock@unistra.fr
03 88 11 69 66

Louiza FETTOUS
Bureau des masters - faculté de médecine

fettous@unistra.fr - 03 68 85 32 77
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