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En quelques mots c’est quoi IEFUN ? 

Le master 2 « Ingénierie des E-Formations et Usages des outils Numériques » est un parcours de 

formation intégralement à distance qui permet d’obtenir un master PIF, pratiques et ingénierie de la 

formation.  

 

Quel est le public ?  

Ce parcours est à destination des personnes déjà titulaires d’un bac + 4 ou équivalent. L’entrée en 

Master 2 par la validation des acquis ou des expériences professionnelles. Vous êtes enseignant-e-s, 

professionnels de la formation ou en reconversion. Ce parcours est fait pour vous.  

L’enseignement à distance est ouvert aux personnes ne pouvant pas se déplacer (résidents à 

l’étranger, handicap…). Cette année, 40 places sont disponibles.  

 

Un diplôme à distance c’est quoi ? 

L’enseignement se fait intégralement à distance. Pendant une année universitaire, les étudiants 

n’ont pas besoin de venir physiquement dans les locaux. Ils peuvent gérer leur temps, travailler à leur 

rythme. L’organisation des études prévoit d’inclure des rendez-vous synchrones, des éléments à 

visionner, des projets à réaliser, des exercices à compléter… où vous voulez. Il faut être motivé et 

autonome. Les étudiants, bien que maîtres de leur temps, sont accompagnés pendant toute l’année. 

 

Quels sont les débouchés ? 

A l’issue du master 2, les débouchées dans le domaine de la formation sont multiples : entreprises 

qui font de la formation à distance, des entreprises qui forment leurs propres personnels à distance 

par exemple. 

Les formateurs déjà en poste peuvent vouloir revoir leurs modalités de travail grâce à ce master ou 

se diriger vers des sociétés spécialisées dans la production de contenus – pédagogie, publication à 

distance – ou poursuivre éventuellement en thèse. 

Le master 2 Ie-FUN est vraiment centré sur l’ingénierie pédagogique et non sur la programmation 

technique. Pendant cette année, les étudiants travailleront sur comment faire apprendre aux usagers 

ce que le formateur souhaite qu’ils apprennent.  

Le dispositif est construit sur la base d’une boucle d’ingénierie : analyser les besoins, concevoir un 

cahier des charges, concevoir un dispositif, mettre en œuvre, évaluer. Et recommencer. 

 

  



www.univ-reims.fr/espe-pif 

Quelles sont les compétences développées/ travaillées ? 

Les compétences sont multiples et applicables dans le monde professionnel : ingénierie, 

connaissance didactique, processus d’apprentissage, les spécificités des usages du numérique (usage, 

besoin, réticence), recherche, évaluation… 

 

J’ai un travail à temps plein, est-ce que la formation IEFUN est adaptée / quelle est la charge de 

travail ? 

La charge de travail est équivalente à tout master. Un Master 2 correspond à 60 crédits ECTS, soit 25 

à 30 heures de travail par crédit. Le projet et le stage représente à eux seuls 20 ECTS. Au total, le M2 

représente 1 000 heures de travail (cours en ligne inclus), soit 25 heures par semaine. 

 

Comment se compose l’équipe pédagogique ? 

L’équipe se compose essentiellement d’enseignants chercheurs, spécialisés dans les usages du 

numérique, de la didactique, de l’info-comm et des sciences de l’éducation. Nous avons un 

partenariat avec la plateforme Treelearning de LogiPro qui fait de la formation à distance. 

 

La formation IEFUN est un Master, est-ce que je dois réaliser un mémoire de recherche ? 

Oui, un projet de recherche est attendu. 

 

Mon emploi peut-il être pris en compte pour le stage ? 

L’emploi actuel des étudiants peut être pris en compte pour le stage si c’est compatible avec les 

enjeux du master. 

 

Combien ça coute ? 

Le Master 2 coûte 690 euros* décomposé comme suit : 

 Droit d’inscription en Master 2 : 243€ 

 Frais pédagogiques spécifiques : 357€ 

 CVEC : 90€ 

Tarifs 2018/2019. Ce montant peut varier d’une année à l’autre. Merci de contacter le service scolarité de l’ESPE pour plus 

d’informations. Pour en savoir + sur les droits d’inscription : https://bit.ly/2Rfv920 

 

Suis-je obligé-e de faire ma formation en un an ? 

Normalement oui mais un redoublement est envisageable. Ce sera à négocier au cas par cas. 

 

Pour plus d’information concernant les modalités d’inscription : www.univ-reims.fr/espe-inscriptions 

https://bit.ly/2Rfv920
http://www.univ-reims.fr/espe-inscriptions

