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Présentation
Le Parcours Master à distance international francophone 
(MARDIF) est une formation à distance qui conduit au diplôme 
de master, elle est intégrée dans l’offre de formation de 
l’université de Rouen en accréditation avec l’université de Lyon 
2. Le master 2 s’effectue en deux ans. Cette formation est 
adossée au laboratoire de sciences de l’éducation CIRNEF 
issu de la fusion au 1er janvier 2017 du CERSE et du CIVIIC. 
L’organisation pédagogique du Parcours MARDIF présente 
des particularités qui le placent comme précurseur de 
dispositions de l’arrêté relatif au cadre national des formations 
(les termes de cette liste sont empruntées à l’arrêté du 
22 janvier 2014) : le recours aux technologies numériques 
permettant une pédagogie active, réactive et interactive, une 
équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs 
internationaux, d’ingénieurs et de techniciens, une adaptation 
à la formation tout au long de la vie et une ouverture 
internationale, la constitution de liens entre formation et 
recherche « ;plaçant les étudiants au plus près du savoir 
en cours de constitution ;», la valorisation des compétences 
liées à l’activité salariée, la mise en œuvre d’une évaluation 
transversale (10 crédits ECTS) et d’un stage.

Et après

Insertion professionnelle

- ; Cadre dans les domaines de l’éducation, la formation, du 
travail social, de la santé - Ingénieur(e) d’études - Ingénieur(e) 
de recherche - Chercheur(e) en sciences humaines et sociales 
- Chargé(e) d'études en sciences humaines et sociales - 
Chargé(e) de recherche en sciences humaines et sociales.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762046LNU

En savoir plus

 http://shs.univ-rouen.fr/--554981.kjsp
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