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Lettre d’information du réseau RIIFADEL - n° 14 –  février 2016 
 
Cette lettre d’information est diffusée trimestriellement par le secrétariat du réseau pour vous informer de ses activités, des actualités du 
master Ingénierie de la formation et des systèmes d’emplois, et de celles des politiques de formation professionnelle appliquées au 
développement des territoires. Vous pouvez-vous nous joindre à l’adresse suivante : riifadel@gmail.com  
 

 
1 - ACTUALITES DU RESEAU 

 
11- Le projet Sa Pa / Bac Ha 
 En juillet dernier , mission à Hué dans le cadre du 
projet : « Développement  de  l’Usage  des  Outils    
Numériques  et  Apprentissage    du  Français  dans  
les  Communes    de  SA  PA  et  BAC  HA  (Province  
de  Lao  Cai  –Vietnam)  principalement  à  destination 
des ethnies minoritaires » . C’est un projet en 
partenariat avec l’Université d’Hanoi dans le cadre 
d’une thèse portant sur : « Innovation technologique - 
Innovation sociale – développement et changements 
dans les territoires ruraux » ; mais aussi avec 
l’Université de Hué dans le cadre de la sélection de 
jeunes professeures de français vietnamiennes.  
 

 
 
12. Rencontre des chaires Unesco françaises -  
Sénat 16 Octobre 2015 
A l’invitation de Mr Daniel Janicot Président de la 
Commission nationale française à l’Unesco et de Mme 
Joëlle Garriaud- Maylam Sénatrice, s’est tenue 
l’assemblée annuelle qui regroupe les 33 chaires 
Unesco françaises.  A cette occasion ont été soulignés 
les principaux axes de l’agenda mondial pour 
l’éducation: 
 1.Le principe du continuum  de la maternelle 
au supérieur 
 2.Le principe d’une éducation inclusive face 
aux jeunes exclus du système scolaire 
 3.Egalité des genres. 
Les discussions en séance plénière animée par Louis 
Cot et Hubert Guillaud ont porté sur le thème : « Mieux 

connaître les chaires , mieux valoriser leurs actions et 
mettre en œuvre une synergie entre elles autour de 
pôles d’excellences ». 

 
  
13. Séminaire Madagascar : « Pour une meilleure 
employabilité des diplômés de l’enseignement 
supérieur à Madagascar : quelle stratégie pour un 
enseignement supérieur professionnalisant ? » 
 
Au titre du réseau  RIIFADEL Micheline Marie-Sainte 
et Jean-Louis Hermen ont été invités par le Ministère 
de l’enseignement supérieur Malgache, le service 
culturel de l’ambassade de France, ainsi que le bureau 
AUF de Madagascar-Océan indien à intervenir dans 
un séminaire « Pour une meilleure employabilité des 
diplômés de l’enseignement supérieur malgache ». 
Jean-Louis Hermen a présenté en propos introductif : 
« La professionnalisation des formations de 
l’enseignement supérieur : de l’analyse à 
l’opérationnalité ».Micheline Marie-Sainte a animé 
l’atelier portant  sur « information et certification ».  
Faisant suite à ce séminaire ont été envisagés un 
colloque dans le cadre des « 20ANS » du réseau 
RIIFADEL ainsi que la conception d’un master Franco-
Malgache en « Ingénierie de la formation et des 
systèmes d ‘emplois ». 

 
 
Contact : jeanlouis.hermen@gmail.com 
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2 - ACTUALITES DU MASTER IFSE 
 
 
21- Nouvelle accréditation de l’ENFA Université de 
Toulouse pour le Master « IFSE » 2016-2020  
Pour cette nouvelle accréditation, le master Ingénierie 
de la formation et des systèmes d’emplois (IFSE) se 
déclinera selon les nouvelles normes du ministères de 
l’enseignement supérieur pour les masters qui se 
caractérise au niveau de la dénomination complète du 
diplôme par un intitulé de mention (faisant partie d’une 
liste définie et un intitulé de parcours type (libre).  
 
Le master pour 2013-2015 se déclinait en : mention 
« formation développement », spécialité « ingénierie 
de la formation et des systèmes d’emploi ». On notera 
que la spécialité disparait. Tout cela se décline 
maintenant de la façon suivante :  
mention : économie du travail et des ressources 
humaines,  
parcours type : ingénierie de la formation et des 

systèmes 
d’emplois. 
C’est le seul 
master de 
l’Université de 
Toulouse à 

s’être 
positionné sur 
cette mention. 
 

Rappelons 
que le master 
ingénierie de 

la formation et des systèmes d’emploi apparaît encore 
une fois comme une offre de formation singulière dans 
l’offre de formation française avec ses fondamentaux 
en économie de l’éducation, économie du travail et 
sociologie des organisations éducatives avec une 
approche systémique.  
 
Pour cette nouvelle accréditation,  figurent quelques 

nouveautés : un M1 en 
présentiel à destination 
d’étudiants de formation 
initiale titulaire d’une L3. 
 
Le M1 mention économie 
du travail et des 
ressources humaines a 
pour objectif de donner les 
éléments de 
compréhension du 
fonctionnement du monde 
de l’emploi et des 
ressources humaines 
avec une forte entrée 

économique articulée avec une connaissance pratique 

du fonctionnement de l’entreprise. Pluridisciplinaire, il 
s’appuie sur des bases théoriques en sociologie, 
économie et gestion d’entreprise et apporte une 
pratique concrète de l’entreprise à des étudiants de 
formation initiale issus de L3 généralistes (acquisition 
de maturité pour les fonctions d’ingénieur formation 
préparées en 2ème année de master).  
 
Quant au M2 toujours proposé selon les deux 
modalités : e-learning (foad depuis 2003) et présentiel, 
il intègre un séminaire sur le film recherche (l’écriture 
filmique) animé par l’équipe du séminaire « société 
image et sons ». 
  
Le master 2 est accessible à un public d’apprenants 
titulaire d’un M1 ou d’un titre jugé équivalent et de 
professionnel ayant au minimum un Bac+2 et 3 ans 
d’expérience professionnelle via un dispositif de 
validation des acquis professionnel (VAP85). 
 
22- Les résultats 2014/2015 
Sur la promotion 2014-2015, 31 apprenants ont obtenu 
le master IFSE. On peut noter des parcours de qualité 
puisque 22 étudiants obtiennent une mention : 
- 1 mention très bien (moyenne supérieure à 16/20) 
- 13 mention bien 
- 8 mention assez bien 
Pour ce qui est de la provenance géographique des 
diplômés, on peut noter 14 lauréats en provenance 
d’Afrique, dont 12 de l’Afrique subsaharienne (5 du 
Togo, 2 du Cameroun, 2 du Burkina Faso, 1 pour le 
Mali, le Congo Brazzaville et la Côte d’Ivoire). 
 
23- Les inscrits 2015/2016 
La nouvelle promotion du master a intégré 60 primo-
entrants dont 35 en partenariat avec l’AUF. Ainsi,  7 
allocations d’études ont été attribuées. 
 

 
 
La prochaine rentrée du master est prévue le 24 
octobre 2016.  
Les candidatures sont ouvertes sur le site de l'AUF à 
partir de fin mars si vous êtes à l'étranger et 
ce jusqu’au 15 juin 2016 : http://www.foad-
mooc.auf.org 
Si vous résidez en France, vous pouvez candidater 
directement sur le site de l'ENFA : http://www.enfa.fr 
Contact  du master : micheline.marie-
sainte@educagri.fr

 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre lettre d’information faites-nous le savoir à l’adresse suivante : riifadel@gmail.com   
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