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QUELLES DIMENSIONS 
PRIVILÉGIÉES ?
• Dimension humaniste et critique…

• Afin d’interroger les pratiques professionnelles, didactiques et sociétales 

intégrant de l’information-documentation et du numérique

• Dimension scientifique multi-référentielle : 

• Sciences de l’éducation et de la formation (SEF) et ses didactiques,

• Sciences de l’information et de la communication (SIC), 

• Pratiques collaboratives et collectives, 

• Médiations humaines, techniques-numériques et scientifiques

• Dimension professionnelle par le développement des compétences

• en matière de formation, d’accompagnement 

• exigeant une pratique réflexive, analytique et évolutive avec les outils 

conceptuels et techniques.



QUELLES PERSPECTIVES EN 

MASTER DOC - IDEMIH ?

Mise en place de la nouvelle maquette =>

• Master adossé à la préparation du concours 

de Professeur Documentaliste (CAPES)

• Mais ouverture élargie aux compétences et 

aux métiers de l’éducation, de 

l’accompagnement, de la médiation… y 

compris en formation continue

• <=> Un nouvel intitulé : IDEMIH

• Information-Documentation-EMI

• Intelligence collective pour les Métiers 

de l’Humain



NOUVELLE MAQUETTE ?
(EN COURS D’ÉLABORATION)

• Etablie sur la base commune du modèle 2D

• => 5 UE composés d’EC spécifiques au 

Parcours

• UE_1 : intégrer et renforcer les connaissances 

disciplinaires en Information-Documentation 

et EMI, s’initier à la didactique de la 

discipline, développer et valoriser les 

humanités numériques 

• UE_5 : une option forte de renforcement 

disciplinaire : « Traitement du document et de 

l'information pour la formation de l'esprit 

critique et de pratiques réflexives » 



AUTRES « UE » DU MASTER MEEF – DOC_IDEMIH

• UE_2ó « Tronc Commun » intégrant : 

• la formation au numérique (compétences spécifiques et communes, certification 

institutionnelle) ; l’enseignement des langues vivantes ; 

• la connaissance du système éducatif et des publics (école inclusive, accueil des 

élèves à besoins particuliers…). 

• UE_3 : en lien avec les stages et leur accompagnement

• => Analyse réflexive et mise en place des gestes professionnels

• UE_4 : centrée sur la formation à et par la recherche 

• Rem. : approche convoquée également à différentes autres étapes et UE/EC du Parcours 

IDEMIH



ADOSSEMENT À LA 

RECHERCHE…

• Laboratoire CEREP (EA 4692 - URCA) : 

v Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les 

Professionnalisations 

• La formation et les projets du Master IDEMIH pourront s’appuyer 
sur certaines orientations de recherche développées au CEREP  : 

v Didactique de l'info-doc et EMI, didactique professionnelle, formes 

éducatives…

v Médiations, éducation aux médias ; Images, discours et 

représentations 

v Professionnalisation...

• Dans le cadre des EC Recherche (UE 4)…

v Des séminaires pourront être proposés aux étudiants en lien avec les 

activités du CEREP : JE, séminaires, voire participation à des projets.

• Possibilité de poursuivre la préparation d’un doctorat…



MODALITÉS DE FORMATION

• Fonctionnement sous forme d’hybridation :

• ó interventions en présentiel, à distance, en alternance

• intégration, de fait, des pratiques info-documentaires, de 

médiation et numériques.

• Principales modalités :

• un enseignement en présentiel basé sur le site de Reims 

• un enseignement en distanciel synchrone : sites académiques 

distants de Châlons, Charleville Mézières, Troyes et Chaumont 

ó co-modalité à travers une classe virtuelle synchrone, en 

utilisant le dispositif en visio-conférence interne à l’URCA.

• un enseignement et accompagnement en distanciel

asynchrone (plateforme FOAD Moodle et autres dispositifs)



PLACE DU NUMÉRIQUE & DES 

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

• La formation et la réflexion en lien avec la littératie numérique et l’EMI

sont intégrées de façon élargie au sein des différents EC de la 

maquette du Parcours IDEMIH

• D’une part dans le cadre d’EC mutualisés au S1, S2 et S3 (UE2 –

Mention 2D) et organisés par le Dépt. STIC de l’Inspé de Reims 

• => répondre aux attendus du développement et de la certification des 
compétences numériques des futurs professionnels ;

• D’autre part, dans le cadre des EC disciplinaires (UE1, UE3 et UE4) 

et optionnels (UE5) 

• => articulation forte aux problématiques issues des humanités 

numériques, aux innovations pédagogiques et didactiques, aux 

questionnements des pratiques et à la formation aux usages des 

outils numériques dans le cadre d’activités de formation, 

d’enseignement, d’accompagnement et de médiation.



EQUIPE PÉDAGOGIQUE – MASTER DOC-IDEMIH

• Muriel Frisch (PU, 70

e
) : responsable et enseignante du Parcours IDEMIH,  ; Directrice du laboratoire 

Cérep (EA 4692 - Centre d’étude et de recherches sur les emplois et les professionnalisations).

• Pierre-Yves Connan (MCF, 71

e
) : co-responsable et enseignant du Parcours IDEMIH ; gestionnaire 

numérique et plateforme FOAD. Membre Cérep.

• Elodie Géas (professeure-documentaliste temps partagé et doctorante) : responsable des stages M1 et 

M2 ; enseignante du Parcours IDEMIH. Membre Cérep.

• Séverine Tinot (professeure-documentaliste en temps partagé, INSPE / Etablissement 2

nde
Degré de 

l’Académie) : enseignante IDEMIH.

• Alexie Geers (enseignante-chercheuse 71

e
, contractuelle à l’INSPE) : enseignante IDEMIH. Membre 

associée au Cérep.

• Dans le cadre des EC mutualisés au sein de l’INSPE, voire des EC disciplinaires :

Ø Possibilité d’interventions ponctuelles d’IA-IPR et de formateurs académiques.

Ø Collaborations éventuelles au sein du réseau des professionnels EN et des différents territoires apprenants…



VEILLE 

INFORMATIONNELLE

LIENS 

MASTER MEEF

INSPE AC. REIMS

Listes de diffusion 

INSPE Reims

https://listes.univ-
reims.fr/sympa/sub
scribe/inspe-
informations

Contacts et 

organisation 

INSPE Reims 

https://www.univ-
reims.fr/inspe/cont
acts-
acces/contacts,157
24,27004.html

Préparation aux 

concours

https://www.univ-
reims.fr/inspe/prep
arations-
concours/preparati
ons-

concours,15707,26
984.html


