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ePoursuites d’études
Le parcours IIST ouvre plus spécifiquement sur la spécialité Insertion et Interventions sur les 
Territoires du Master de Sciences de l’éducation de l’Université Paris 13 pour exercer des 
fonctions de responsabilité dans les domaines de l’insertion et de l’intervention au titre de com-
pétences de développeur sur les territoires.
Le parcours LJE ouvre plus spécifiquement sur la spécialité Sciences du jeu du Master de 
Sciences de l’éducation, spécialité unique en France et propre à l’Université de Paris 13 qui vise 
à approfondir les apports théoriques et la réflexion autour des concepts et des pratiques du jeu 
dans les différents contextes sociaux.

DConditions d’accès
La Licence est accessible à chaque niveau du cursus pour faciliter l’entrée et les réorientations :
• en L1 à partir du site Parcoursup avec une inscription en L1 de psychologie
• en L2 pour les titulaires d’un L1 de Sciences humaines et sociales ou d’un diplôme de niveau
bac+2 (L2, DUT, BTS) éloignés du domaine de l’éducation et des sciences humaines et sociales ;
• en L3 pour les titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (L2, DUT, BTS) qui touche au domaine
de l’éducation et/ou des sciences humaines et sociales.
Chaque niveau est aussi accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience pour des 
personnes n’ayant pas les diplômes requis mais qui peuvent faire valoir une expérience 
professionnelle en lien avec l’éducation, l’animation ou le social.

AContacts
Secrétariat pédagogique des Sciences de l’éducation

Bureau A214
Tél. : 01 49 40 39 90
Courriel : sec-sciences-educ.lshs@univ-paris13.fr

Scolarité de l’UFR LLSHS

Bureau A212
Tél. : 01 49 40 40 31
Courriel : scolarite.llshs@univ-paris13.fr

bResponsable de formation
Nathalie ROUCOUS : roucous@univ-paris13.fr

Université Paris 13 : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines et des Sociétés. 99 avenue Jean-Baptiste Clément - 
93 430 Villetaneuse

Université Paris 13 - UFR LLSHS - 99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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L’éducation, un champ de formation large
La licence Sciences de l’Education de l’Université Paris 13 est une formation qui couvre 
l’ensemble des domaines de l’éducation. Elle ouvre ainsi des possibilités très vastes d’insertion 
professionnelle dans tous les métiers qui touchent de près ou de loin à l’éducation, à la 
formation, à l’accompagnement, à la médiation et à l’insertion. 

Des perspectives originales dans le champ de l’Education
La Licence de l’université Paris 13 se singularise depuis de nombreuses années en proposant 
deux approches originales et spécifiques. L’une se démarque dans le domaine de l’Animation, du 
Loisir et de la Médiation culturelle en mettant au centre les objets et pratiques culturels 
de l’enfance et de la jeunesse dans une approche  informelle de l’éducation. L’autre se 
distingue au sein des formations autour du social par le développement des capacités à 
nouer des « solidarités » entre les acteurs institutionnels, par la rencontre des publics et des 
problématiques auxquelles ils sont confrontés dans les territoires qu’ils habitent.

Une formation théorique, pratique et réflexive
La Licence de Sciences de l’Education permet aussi de découvrir et d’analyser les réalités et les 
pratiques dans les différents champs de l’intervention scolaire, culturelle et sociale pour mieux 
comprendre les enjeux éducatifs à partir d’approches théoriques issues de l’histoire,  de la 
sociologie, et de l’anthropologie.
Elle offre aux étudiants un accompagnement continu dans la construction de leur projet en 
faisant du lien entre les enseignements et les pratiques de stages ou les activités bénévoles ou 
salariées, ou encore les expériences personnelles.

Une spécialisation au fil des trois années
Après une année de formation générale, la licence de sciences de l’éducation s’organise autour 
d’une année de tronc commun en L2, puis se divise en L3 en deux parcours : IIST et LJE
En première année (L1), les étudiants peuvent choisir une orientation en sciences de l’éducation 
dans le cadre de la L1 de psychologie comprenant trois enseignements d’exploration des 
questions éducatives.
La licence devient une formation focalisée sur les Sciences de l’éducation dès la seconde année. 
La L2 est ainsi conçue à la fois comme une initiation aux différentes théories concernant 
l’éducation dans ses différentes dimensions et comme une sensibilisation aux questions 
d’éducation qui traversent les différents domaines de pratique. Il s’agit aussi d’accompagner les 

étudiants à acquérir les méthodes et les outils pour maîtriser les formes du travail universitaire 
qui sont autant de clefs pour poursuivre la formation.
Avec ses 2 parcours au choix, la troisième années (L3) se présente comme un début de 
spécialisation vers des contenus théoriques et pratiques plus spécifiques aux différents 
domaines de l’éducation.

Un parcours Insertion et Intervention sociale sur les territoires
Il est conçu pour former à concevoir et mettre en place, en lien avec les acteurs locaux, des 
d’actions d’accompagnement auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Les étudiants 
s’initient à la conception et au pilotage des actions dans le cadre de projets d’intervention où ils 
doivent faire preuve d’initiative, d’autonomie et de responsabilité.
Le parcours permet d’envisager des insertions professionnelles dans le champ de l’intervention 
sociale à travers des structures ou services développant des activités sociales, médico-sociales 
en direction de personnes en situation de vulnérabilité ; mais aussi dans le champ de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle à travers des structures comme les missions locales, les Plans 
Locaux d’Insertion à l’Emploi et celles du domaine de la formation professionnelle.

Un parcours Loisir-Jeu-Education
Il aborde les questions éducatives dans une approche culturelle. Il vise à faire découvrir la culture 
enfantine et de jeunesse à partir des différents objets culturels que sont le jeu/jouet, le livre et 
le multimédia, et à comprendre les modalités d’animation et de médiation de ces objets que 
développent les différents professionnels de l’éducation et du loisir. En s’ouvrant plus générale-
ment sur le jeu, la lecture et le numérique, la formation aborde les questions de l’animation, de 
la médiation et de l’éducation plus largement, en direction des différents publics : jeunes enfants, 
enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes en difficulté, etc.
Le parcours permet d’envisager, éventuellement dès la fin de la licence, des inser tions 
professionnelles dans le champ de la médiation ou animation culturelle, en par ticulier 
dans les métiers de Ludothécaire, de Médiateur du livre, de Responsable de projets multimédia, 
de coordinateur de service éducatif ou encore dans le champ de la petite enfance.
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