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Diplôme universitaire Éducation, migration et minorités
Présentation de la formation
Les enjeux des migrations et la place accordée aux migrants dans nos sociétés questionnent depuis
des décennies notre rapport à l’altérité dans l’espace public. Le renouvellement des populations
migratoires implique que ces questions demeurent un défi majeur du XXIe siècle, particulièrement
dans le secteur social, éducatif et scolaire.
La prise en compte des jeunes migrants et/ou en situation de minorisation dans leur environnement
personnel et social, ainsi que les problématiques de la famille et des différents professionnels qui
interviennent auprès d’eux, constitue la pierre angulaire de ce diplôme universitaire (DU). Une autre
des spécificités est de mettre l’accent sur les processus inclusifs dans le cadre socio-scolaire, sur
lesquels l’INSHEA dispose d’une expertise reconnue.
Grâce à l’activation d’un réseau d’enseignants-chercheurs spécialisés dans ce champ, cette
formation propose des enseignements conjuguant plusieurs approches disciplinaires alliant le droit,
les sciences sociales et les sciences du langage. En même temps, dans un souci de mise au travail
des pratiques socio-éducatives, cette formation entend faire dialoguer des stagiaires de différents
profils et leur procurer des outils de compréhension, d’analyse et d’accompagnement sur le terrain.
Télécharger la plaquette du DU Éducation, migration et minorités (.PDF, 343 Ko). [1]

Public visé
Prérequis : Bac+3 ou expérience professionnelle en rapport avec la formation. Possibilité de
demander une Validation des acquis professionnels (VAP), en cliquant sur le bloc prévu à cet
effet dans le menu latéral.
Toute personne déjà engagée professionnellement ou au sein d’associations dans le champ
de l’éducation, des migrations et des minorités souhaitant acquérir des connaissances
actualisées lui permettant de faire évoluer ses actions et ses réflexions
Tout étudiant ou acteur professionnel souhaitant préparer une poursuite ou une reprise
d’études dans le champ de l’éducation (masters MEEF, Espé) ou du travail social (masters
dans le domaine des SHS) en lien avec les migrations et les minorités, afin d’acquérir les
compétences académiques à la fois théoriques et méthodologiques.

Objectifs
Ce DU vise à développer chez les stagiaires les capacités suivantes :

Acquérir des connaissances actualisées sur les migrations,
prendre en compte la complexité de la question des migrations et des minorités,
comprendre les enjeux socio-éducatifs et pouvoir apporter des réponses adaptées,
comprendre les enjeux des différents professionnels et choisir une orientation professionnelle
future,
acquérir la méthodologie du travail universitaire permettant d’intégrer un master ou
d’évoluer dans son activité professionnelle.
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Organisation
Une formation de 142 heures réparties en 110 h en présentiel et 32 h à distance.
Calendrier 2020-2021
3 périodes de regroupement :

Regroupement 1 : semaine du 19 au 23 octobre 2020
Regroupement 2 : semaine du 22 au 26 février 2021
Regroupement 3 : semaine du 26 au 30 avril 2021
Et une session de soutenances de mémoires en juillet et en septembre.

Calendrier 2021-2022
3 périodes de regroupement :

Regroupement 1 : semaine du 25 au 29 octobre 2021
Regroupement 2 : semaine du 28 février au 4 mars 2022
Regroupement 3 : semaine du 2 au 6 mai 2022
Soutenances de mémoires : session 1 début juillet 2022 ; session 2 : septembre 2022.

Lieu de formation : Campus de l’INSHEA.
Possibilité d’hébergement sur le site le temps de la formation (selon disponibilité).
Le DU est composé de trois modules d’enseignements et d’un module de soutenance :

Module 1 : Ce premier regroupement a pour objectif de délivrer des connaissances sur les
contextes socio-politiques et socio-démographiques des populations migrantes et minorisées,
ainsi que sur la méthodologie et les attendus du travail universitaire dans le cadre de ce DU.
Module 2 : Ce deuxième regroupement a pour objectif de sensibiliser les stagiaires à la
littérature scientifique spécialisée sur le thème des migrations et/ou des minorités et de
l’éducation. L’objectif est de procurer des clés de compréhension et d’analyse et d’en
débattre pendant les séances ainsi qu’à distance. D’un point de vue pédagogique, il s’agit
d’accompagner dans les lectures et dans la réalisation du travail de terrain en vue de la
réalisation du mémoire.
Module 3 : Le troisième regroupement aborde plus spécifiquement les conditions
d’application, sur le terrain, des théories précédemment travaillées. Une part importante des
UE est consacrée à l’effectivité de la mise en œuvre d’un travail de qualité sensible aux
besoins éducatifs particuliers des enfants et des jeunes migrants ou minorisés.
Module 4 : Ce dernier regroupement est consacré aux soutenances de mémoires.

Validation du diplôme
Présence obligatoire aux cours.
Validation obligatoire des UE.
Réalisation d’un mémoire de 40 pages, avec une soutenance en juillet ou en septembre.
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Et après ?
Poursuites d'études :
Dans le cadre d’une analyse individualisée, ce DU offre des possibilités de prolongements d’études
universitaires.
Débouchés professionnels :
Cette formation vise à permettre une montée en compétences des professionnels du secteur et à
développer une expertise thématique actualisée dans le champ des pratiques éducatives et/ou
sociales. Par exemple :

Travail auprès des enfants et jeunes migrants accompagnés par les associations et
administrations, par l’Aide Sociale à l’Enfance ou par les structures habilitées.
Activités de médiation sociale, éducative et scolaire auprès des enfants, jeunes et leur
famille.
Actions de coordination, de mise en place de synergies entre l’Éducation nationale et les
autres services dédiés.

Comment candidater ?
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation, attestation de diplôme et/ou d’employeur.
Admission : examen des dossiers puis entretien éventuel en présentiel ou à distance. Effectif de 20
personnes maximum.
Calendrier : dossier à envoyer avant mi-septembre ; début des cours fin octobre.

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature en cliquant sur le bloc prévu à cet
effet, dans le menu latéral de la section formation.

Titre Zone Tableau:

Contacts
Elements zone Tableau:

Responsables pédagogiques :
Isabelle Rigoni (Maître de conférence en sociologie)
isabelle.rigoni@inshea.fr [2]

Gestion administrative :
Jacqueline CAMACHO
01.80.04.97.06
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Conditions d'accès

Prérequis : Bac+3 ou expérience professionnelle en rapport avec la formation. Possibilité
de demander une Validation des acquis professionnels (VAP), en cliquant sur le bloc prévu à
cet effet dans le menu latéral.
Toute personne déjà engagée professionnellement ou au sein d’associations dans le champ
de l’éducation, des migrations et des minorités souhaitant acquérir des connaissances
actualisées lui permettant de faire évoluer ses actions et ses réflexions
Tout étudiant ou acteur professionnel souhaitant préparer une poursuite ou une reprise
d’études dans le champ de l’éducation (masters MEEF, Espé) ou du travail social (masters
dans le domaine des SHS) en lien avec les migrations et les minorités, afin d’acquérir les
compétences académiques à la fois théoriques et méthodologiques.

Liens
[1] https://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/downloads/fichiers-fiche-formation
/Plaquette%20DU%20EDUMIM.pdf#overlay-context=fr/content/dipl%25C3%25B4meuniversitaire-%25C3%25A9ducation-migration-et-minorit%25C3%25A9s
[2] mailto:isabelle.rigoni@inshea.fr
[3] mailto:jacqueline.camacho@inshea.fr
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