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+M2, S3 – UE 1 « Fondamentaux en didactique 
des sc. expérimentales et des mathématiques » 

n  Objectif :  
n  Appréhender les phénomènes de construction et de communication 

des savoirs scientifiques à travers les principales théories didactiques  

n  Responsables :  
n  Karine Bécu-Robinault (karine.robinault@ens-lyon.fr) 
n  Viviane Durand-Guerrier (viviane.durand-guerrier@umontpellier) 

n  Modalités d’enseignement 
n  Cours et TD (39h) 
n  Visioconférences entre Lyon et Montpellier 

n  Modalités d’évaluation : contrôle terminal consistant en une 
épreuve écrite d’une durée de 3h  



+ M2, S3 – UE 5 « Méthodologie en Didactique 
des Sciences 
 

n  Objectifs: 
n  Méthodologie pour la recherche : Problématique, bibliographie, 

structure mémoire, recueil de données, analyses de données, analyse 
d’article…  

n  Responsables : V. Deloustal-Jorrand (
virginie.deloustal-jorrand@univ-lyon1.fr) ; Valérie Munier 
(valerie.munier@umontpellier.fr) 

n  Modalité d’enseignement 
n  15 TD de 3h  
n  Séparé Lyon et Montpellier 

n  Evaluation :  
n  CC – analyse d’article (écrit + soutenance) 



+ M2, S3 – UE 7 et 8 « Approfondissement en 
didactique des sciences / des 
mathématiques » 
n  Objectif :  

n  revenir sur les concepts et méthodes présentés dans le tronc commun en prenant en compte les spécificités des 
disciplines 

n  présenter les résultats des travaux de recherche récents, notamment celles menées dans les laboratoires 
d’adossement 

n  Responsables à Lyon:  
n  SPC: Karine Bécu-Robinault (karine.robinault@ens-lyon.fr),  Valérie Munier (valerie.munier@umontpellier.fr) 
n  SVT: Frédéric Charles (frederic.charles@univ-lyon1.fr), (Christian Reynaud(christian.reynaud@umontpellier.fr) 

n  Maths: Jana Trgalova (jana.trgalova@univ-lyon1.fr), Alain Bronner (alain.bronner@umontpellier.fr) 

n  Modalités d’enseignement 
n  Séminaires de lecture (24h, toutes disciplines), organisés séparément sur Lyon et Montpellier 
n  Travaux en groupes disciplinaires (24h,en visio entre  Lyon et Montpellier) 

n  Modalités d’évaluation : contrôle continu  comprenant : 
n  présentation orale d’un texte un des cadres théoriques en didactique des sciences travaillés en  séminaires de 

lecture 

n  rédaction d’un dossier d’analyse de corpus travaillé dans le cadre des travaux en groupe disciplinaire 



+M2, S3 – UE 9 « Projet en enseignement, 
diffusion et valorisation des sciences » 

n  Objectif : 

  

n  Responsables : Gilles Aldon (gilles.aldon@ens-lyon.fr), Aurélie 
Chesnais (aurelie.chesnais@umontpellier.fr) 

n  Modalités d’évaluation : épreuve écrite 



+ M2, S4 – UE 1 « Séminaire et mémoire de 
recherche » 

n  Objectifs:  
n  Construction d’un mémoire autour d’une problématique  

n  Responsables : V. Deloustal-Jorrand, K. Bécu-Robinault, Viviane 
Durand-Guerrier et David Cross (david.cross@umontpellier.fr) 

n  Modalité d’enseignement 
n  S’appuie sur l’ensemble des UE du S3 – commencé dès le S3 
n  Suivi personnalisé par un directeur de mémoire 

n  Evaluation : 
n  Document mémoire écrit 
n  Soutenance orale 



+M2, S4 – UE 2 « Ouverture au sein des  
groupes de recherche » 

n  Objectif :  
n  comprendre le fonctionnement d’un laboratoire de recherche, 
n  comprendre comment se constitue un dossier de projet de   recherche 

n  Responsables:  
n  Philippe Lautesse (philippe.lautesse@univ-lyon1.fr) 
n  Serge Franc (serge.franc@umontpellier.fr) 

n  Modalités d’enseignement 
n  Stages dans les laboratoires d’adossement 
n  Suivi par un tuteur 

n  Modalités d’évaluation : rédaction d’une note de synthèse de 4 
pages maximum 



+ M2, S4 – UE 3 « UE Langue vivante 
étrangère » 

n  Objectifs 
n  Anglais écrit : compte-rendu stage, lettre éditeur, article… 

n  Anglais oral : présentations, discussions, écoute… 

n  A Montpellier 

n  UE spécifique  proposée par le département d’enseignement des 
langues. 

Une partie est réalisée sous la forme d’un stage intensif.  


