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Organisation de la formation 

n  A Lyon, la formation est portée  
n  à l’Université Lyon 1 par le département de mathématiques de 

la Faculté des Sciences et Technologies,  

n  à l’ENS de Lyon par le département Education et humanités 
numériques. 

n  L’Institut Français de l’Education (ENS de Lyon) est impliqué dans 
la formation. 

n  A Montpellier, la formation est portée  
n  par la Faculté des Sciences et elle est insérée dans le 

département DESciRE.  

n  la Faculté d’éducation est associée à cette formation. 



+
Responsables 

n  A Lyon:  
n  Responsable de la mention 

Karine BECU-ROBINAULT, ENS LYON (S2HEP / ICAR) 

karine.robinault@ens-lyon.fr 

n  Responsable du parcours 

Jana TRGALOVA, Université Lyon 1, S2HEP  

jana.trgalova@univ-lyon1.fr 

n  A Montpellier: 
n  Viviane DURAND-GUERRIER, Faculté des Sciences, IMAG 



+
La mention Didactique des Sciences propose 

une formation  

par la recherche,  

qui articule les disciplines de référence en 
sciences exactes et expérimentales,  

leurs didactiques  

et leurs épistémologies. 
 

n Une formation unique en France, qui 
regroupe  

7 laboratoires et 35 enseignants-chercheurs  



+
Objectifs 

n  appréhender la construction des savoirs scientifiques en 
articulant les approches didactiques et épistémologiques ; 

n  élaborer des stratégies pédagogiques et didactiques 
adaptées à la variété des contextes éducatifs et des publics ; 

n  faire évoluer les modalités d’enseignement et de diffusion 
des savoirs pour répondre aux attentes de la société 
contemporaine ; 

n  développer des ingénieries pédagogiques. 



+
Modalités d’enseignement 

n  La plus grande partie des enseignements est en visio- 
conférence entre Lyon et Montpellier. 

n  Une variété d’approches (cours – TD – séminaires de lecture 
– projets – stage en laboratoire - MOOC) 

n  Des modalités d’évaluation adaptées (dossiers – oraux – 
écrits – QCM – projets collaboratifs) 

n  Des enseignements au plus proche des recherches conduites 
au sein des laboratoires d’adossement 



+
Volume horaire 

 

n  Volume horaire en M1 : 425 h 
n  Les cours sont répartis sur toute la semaine 

n  Des stages sont proposés pour favoriser la connaissance des 
milieux professionnels et votre insertion professionnelle 

n  Volume horaire en M2 : 213 h (hors stage) 
n  Les cours sont condensés les mardi et mercredi de manière à 

permettre aux professionnels en exercice de suivre la formation 

n  Le deuxième semestre est majoritairement consacré à un stage et 
au mémoire 



+
Informations aux étudiants 

https://masterdidactiquedessciences.wordpress.com 



+Lieu de formation provisoire en septembre 

Campus Richter, Bâtiment C (Faculté d’économie) 

TRAM Rives du LEZ (L1, L3 ou L4) 

Traverser le Lez sur  la passerelle du Baron de  
Carravetes – On arrive face au bâtiment E (plan du 
campus) – Le bâtiment C est légèrement sur la 
droite. 

http://www.umontpellier.fr/universite/composantes/facultes/ufr-
deconomie/ 

 Salle C17,  Rez de chaussée. 

(La salle est gérée par la DSIN). 

Il faut demander l’ouverture de la salle à la loge, et la 
faire fermer quand on s’en va.    
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La maquette S1 



+
La maquette S2 



+
La maquette S3 

Au choix 
Sciences Expérimentales 

ou 
Mathématiques 



+
La maquette S4 
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Laboratoires d’adossement 

n  A Montpellier  
n  LIRDEF, EA 3749, équipes ERES (Etudes et Recherches sur 

l’Enseignement des Sciences) et DS (Didactique et Socialisation).  
n  IMAG (Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck) UMR 5149, 

CNRS – Université de Montpellier, équipe DEMa (Didactique et 
épistémologie des Mathématiques). 

n  A Lyon 
n  S2HEP (S2HEP, Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratiques, 

EA4148 Université Lyon 1) 
n  ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, UMR 

5191, CNRS - Université Lyon 2 - ENS de Lyon). 
n  ICJ (Institut Camille Jordan, UMR 5208 CNRS) 
n  ELICO (Equipe de recherche de Lyon en Sciences de l’Information et 

de la Communication, EA 4147) 



+ Des collaborations variées 

Musée des confluences, Planétarium de Vaulx en Velin,  CCSTI, 
Direction du patrimoine et Planétarium à Montpellier,  
- Institut Français de l'Éducation (Ifé-ENS de Lyon),  
- Maison des Mathématiques et de l'Informatique (MMI), 
- Service Sciences et Société de l'Université de Lyon,  
- Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation (ESPÉ) de Lyon, 
Montpellier et Grenoble,  
- Fédération de recherche Maths à Modeler,  
- Instituts de Recherche sur l’Enseignement des  Mathématiques (IREM) 
de Lyon, Montpellier et Grenoble, 
- Rectorats de Lyon et Montpellier, 
- Participation au projet IDEX2 COMUE de Lyon, 
-GDR PARCS, GDR PHILMATHS,   GDR DEMIPS (Demande en cours). 

 



+
Responsables d’années  

de la mention DDS à Montpellier  

Première année (M1) :  

Thomas HAUSBERGER, Faculté des Sciences, IMAG 

thomas.hausberger@umontpellier.fr 

 

Deuxième année (M2) : 

Viviane DURAND-GUERRIER, Faculté des Sciences, IMAG 

viviane.durand-guerrier@umontpellier.fr 

 


