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Diplôme d’Université

Philosophie de l’Éducation
et Pédagogie Contemporaine (PEPC)
La question de l’éducation représente une thématique émergente, et jusque-là peu présente dans les formations universitaires
en philosophie. Proposer un diplôme relevant de la Philosophie de l’éducation constitue une véritable originalité sur le plan
national. Il s’appuie sur une expérience et un champ d’expertise fort des enseignants de l’Université de Tours, en Philosophie
et Sciences de l’éducation, dans le prolongement de cours déjà existants dans les formations LMD. Ce diplôme favorise
ainsi la collaboration entre les départements et l’interdisciplinarité, nécessaires à la compréhension des questions et des
enjeux contemporains dans le champ éducatif. Il s’inscrit dans une dynamique de formation hybride, alternant présentiel
et distanciel, afin de pouvoir s’adresser à des publics larges, et notamment aux professionnels en formation continue ainsi
qu’aux personnes éloignées géographiquement.

Objectifs

Publics visés

Analyser et problématiser ses propres pratiques d’éducation ou de formation,
Comprendre les grands enjeux éducatifs contemporains,
Diversifier ses pratiques d’enseignement ou de formation.

Compétences attendues
Favoriser le développement d’un esprit critique en
matière de pédagogie,
Développer de nouvelles approches ou de nouveaux
dispositifs pédagogiques.
Inventer de nouvelles modalités pour partager et faire
vivre la réflexion philosophique auprès de publics élargis

Modalités d’accès
Sur dossier de candidature accompagné d’une lettre de
motivation, d’un CV et de la copie des diplômes
Sur entretien
Candidature en ligne www.formation-continue.univ-tours.fr
4 sessions de 3 jours (durant les petites vacances
scolaires et certains mercredis)
78 heures en présentiel + 21 heures en distanciel
Soit un total de 99 heures
Groupe de 20 personnes maximum

Il est souhaité que les candidat-es disposent d’un diplôme de
niveau licence ou équivalent.
Les professionnels exerçant dans le champ de
l’enseignement, de l’éducation, de la formation, de
l’animation, du travail social ou de l’accompagnement,
de l’ingénierie ou du conseil pédagogogique, mais aussi
les personnes souhaitant s’orienter vers ce type de
parcours
Ce D.U. peut aider les personnes qui l’auront suivi à intégrer
dans un second temps soit le Master SHS mention Philosophie
parcours Humanités et politique, soit le Master SHS mention
Sciences de l’éducation.

Modalités d’évaluation
Rédaction d’un travail personnel de recherche, sous la
forme d’un article
Puis sa présentation orale

Lieu :
UFR Arts et Sciences Humaines
Site Tanneurs - Tours

Dates : du 21 septembre 2022 au 12 juillet 2023
Renseignements et inscriptions : Delphine CHERON au 02.47.36.81.30
Tarif 2022/2023 : 1 400 €(1) nets
(1)

Il existe un tarif pour les particuliers autofinançant leur formation.

Programme de la formation
MODULE 5 : Médiation philosophique et pratiques artisitiques
en formation (présentiel)

Présentation de la formation : la philosophie de l’éducation,
son périmètre et son histoire

Pratiquer la philosophie avec des jeunes publics et dans des
contextes diversifiés

MODULE 2 : Éthique et pratiques d’enseignement (présentiel)

Arts et médiations philosophiques : Cinéma, séries et bandes
dessinées

Socio-histoire des pratiques philosophiques en éducation
L’éthique à l’épreuve de la pratique : éthique et déontologie,
éthique et politiques éducatives
MODULE 3 : Pratiques actives en pédagogie 1 (distanciel)
L’éducation nouvelle : histoire, principes et acteurs
La pédagogie Montessori : l’esprit et la lettre
MODULE 4 : Pratiques actives en pédagogie 2 (présentiel)
De Freinet à la pédagogie institutionnelle : philosophie et
pratiques
Actualité des pédagogies critiques

MODULE 6 : Recherche sur les pratiques et production
personnelle (présentiel et distanciel)
Méthodologie et accompagnement à la production
personnelle d’un travail de recherche (format article)
MODULE 7 : Socialisation des productions (présentiel)
Présentation finale du travail de recherche en présence du
groupe et des encadrants
Journée d’études thématique, sur une question d’actualité

Méthodes mobilisées
Cours magistraux
Travaux dirigés

INTERVENANTS
Responsables pédagogiques :
Samuel RENIER, Maître de conférences en Sciences de
l’éducation et de la formation à l’université de Tours
Claire PAGÈS, Maître de conférences en Philosophie à
l’université de Tours
Principaux intervenants :
Sébastien CHARBONNIER, Maître de conférences en
Didactique de la Philosophie et Philosophie de l’éducation
à l’Université de Lille
Hugo CLÉMOT, Maître de conférences en Esthétique et
Philosophie de l’art à l’Université Gustave Eiffel
Laurent GERBIER, Maître de conférences en Philosophie à
l’Université de Tours
Johanna HAWKEN, Responsable de la Maison de la
Philosophie à Romainville

Service de Formation
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Bérengère KOLLY, Maîtresse de conférences en
Sciences de l’éducation et de la formation à l’Université
Paris-Est Créteil
Mathias MILLET, Professeur des Universités en Sociologie à
l’Université de Tours
Stéphanie PERAUD PUIGSEGUR, Maîtresse de conférences
en Philosophie à l’INSPÉ d’Aquitaine - Université de
Bordeaux
Sébastien PESCE, Professeur des Universités en Sciences
de l’éducation et de la formation à l’INSPÉ Centre-Val de
Loire
Xavier RIONDET, Professeur des Universités en Sciences de
l’éducation et de la formation à l’Université Rennes 2
Camille ROELENS, Chercheur au Centre Interdisciplinaire
de Recherche en Éthique à l’Université de Lausanne
Pascal SÉVÉRAC, Professeur des Universités en Philosophie
à l’Université Paris-Est Créteil

Informations mises à jour le 21 juillet 2022 et susceptibles d’évolutions.
Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire en cours. Vous pouvez
consulter les Conditions Générales de Vente sur le site Internet de la
formation continue. Formation accessible aux personnes en situation de
handicap.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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MODULE 1 : Philosophie et éducation : présentation du
parcours (distanciel)

