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Ouverture d’une licence  

Sciences de l’Éducation et de la Formation à l’UCLy 
 

Forte de son expérience dans la formation des futurs enseignants, la Faculté 
d’Éducation de l’UCLy ouvre une licence Sciences de l’Éducation et de la 
Formation à la rentrée prochaine. Ce diplôme est mis en place avec l’ISPEF 
(Institut des Sciences et Pratiques d'Éducation et de Formation) de l’Université 
Lumière Lyon 2. 

Les candidats peuvent s’inscrire en 1ère année de Licence via Parcoursup pour cette 
rentrée de septembre 2022. La capacité maximale sera de 100 étudiants pour un 
meilleur suivi individualisé. 

Ce premier cycle permettra de renforcer la préparation des futurs enseignants du 1er 
degré et ainsi proposer un cycle de formation complet aux étudiants qui souhaitent 
enseigner. 

Les ouvertures des 2e et 3e années de Licence auront lieu successivement en 2023-
2024 puis 2024-2025.  

« Je suis très heureuse de l'ouverture de la licence qui permettra de structurer la 
Faculté et de créer des synergies avec le master MEEF (Master Métiers de 
l’Enseignement de l’Éducation) » déclare Anne-Charlotte Tauty, directrice de la 
Faculté d’Éducation. 

Des admissions via Parcoursup  

Les élèves de terminale peuvent candidater à cette licence via la plateforme 
Parcoursup, quel que soit leur type de baccalauréat ou les spécialités choisies. 

Les atouts de la licence  

Le corps professoral est composé d’enseignants-chercheurs et de praticiens du 
primaire et du secondaire. 

La licence est intégrée au pôle Philosophie, psychologie et éducation permettant les 
liens avec les autres licences. 

L’UCLy abrite un pôle de recherche « Éducation, personne, accompagnement » au 
sein de son Unité de Recherche [EA1598] ainsi qu’une Chaire Éducation à la petite 
enfance. 
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Une première année introductive et diversifiée !  

! Un premier semestre de découverte construit autour de l’introduction aux 
sciences de l’éducation et aux spécialisations en éducation et d’une ouverture 
à une autre discipline (psychologie ou philosophie). 

! Un second semestre articulant les apports fondamentaux (anthropologie, 
psychologie, sociologie) avec le menu des spécialisations en éducation à 
composer par l’étudiant. 

Depuis 2009 l’UCLy propose des cursus du Master Métiers de l’Enseignement de 
l’Éducation et de la Formation (MEEF). Plus de 5 500 étudiants ont déjà été inscrits. 

Pour mémoire, depuis 2014, les trois mentions du Master MEEF de l’UCLy bénéficient 
d’une convention avec l’Université Claude Bernard Lyon 1.  

 

À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon) Fondée en 1875, l’UCLy est un 
établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but non lucratif. Elle est 
reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG). Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle 
propose 57 parcours diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires 
et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et 
auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 
universités partenaires dans 70 pays. Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut 
aujourd’hui apporter une réflexion éthique et donner du sens à la transformation de notre 
société mondialisée. www.ucly.fr 
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