
Master Management und 
Coaching im Bildungs-
und Sozialwesen

Les personnes occupées dans le domaine social et éducatif sont 
exposées à de nombreux changements, notamment les réformes de 
l’enseignement, les nouvelles règlementations (financières) dans le 
secteur social ou encore l’évolution de la structure de la population. 
En proposant les études de Master Management et Coaching dans le 
secteur socio-éducatif, l’Université du Luxembourg répond aux
nouvelles attentes liées au changement. Ces études permettent aux 
professionnels ayant des tâches de direction et/ou d’encadrement 
dans le domaine scolaire et de la gestion de l’enseignement ainsi que 
dans le social d’acquérir des compétences clés.

Débouchés
Ce programme offre deux spécialisations possibles :
• Managers et conseillers dans l’éducation (administration des écoles, 
dirigeants d’établissements, présidents de comités d’écoles, directeurs 
de projets, inspecteurs, instituteurs ressource, tuteurs et mentors, 
formateurs de terrain).
• Managers et conseillers dans les domaines des services sociaux 
(dirigeants en charge de l’innovation et du management dans les 
services sociaux).

La formation s’adresse aux 
managers et conseillers du 
secteur socio-éducatif. Elle 
fournit les compétences clés 
pour faire face aux défis actuels 
liés aux évolutions de notre 
société.

Social Sciences

Programme
120 ECTS / 6 semestres

En cours d’emploi

Frais d’inscription :   
200€ / semestre

Langues d’enseignement
Allemand, Français

Applications
Du 15 octobre au 15 janvier

Admission
Les candidats doivent être détenteurs d’au 
moins un diplôme universitaire de niveau 
Bachelor ou équivalent en sciences de 
l’éducation, sciences sociales et éducatives 
ou autre.
Ainsi que de 3 années d’expérience 
professionnelle dans les domaines éducatifs 
ou sociaux – avec un taux d’activité minimum 
de 50 %.



CONTACT

veronique.laye@uni.lu
Administration des études
T. +352 / 46 66 44 - 9510

andreas.hadjar@uni.lu
Directeur d’études

mamaco.uni.lu

Structure du programme
Ce programme s’articule en 2 phases :
1ère phase (semestre 1 à 4)
Les participants élargissent et approfondissent leurs connaissances et 
compétences.

Les contenus s’appuient sur un débat scientifique et font le lien avec 
les questions actuelles du secteur.

Les principaux thèmes abordés sont :

• Les conditions et les enjeux sociétaux des secteurs éducatifs et 
sociaux,

• Les systèmes éducatifs et sociaux dans leur contexte national et 
international,

• La politique et la stratégie de ces systèmes,

• L’organisation, la gestion et le développement de la qualité et 
évaluation dans les secteurs concernés,

• Le professionnalisme dans ces domaines,

• La gestion de projets,

• Le conseil et l’accompagnement dans ces domaines,

• L’apprentissage et la diversité,

• La communication et la négociation.

2ème  phase (semestre 5 & 6)
• Phase de spécialisation, avec notamment des cours permettant 
à l’étudiant d’approfondir ses connaissances et compétences 
professionnelles

• Rédaction d’un mémoire de Master

Public visé
Compatible avec une activité professionnelle, ce master s’adresse à 
des personnes qui occupent – ou qui visent à occuper – les fonctions 
suivantes :

• Directeurs d’écoles, et membres de comités d’école ainsi que 
dirigeants de tout autre comité relevant du secteur de l’éducation 
(éducation précoce, école fondamentale et secondaire, enseignement 
différencié),

• Dirigeants de services d’aide à la jeunesse ou de structures d’accueil,

• Tuteurs ou mentors dans le secondaire ou formateurs de terrain dans 
des écoles primaires,

• Inspecteurs,

• Instituteurs-ressource,

• Gestionnaires de projets dans le secteur social ou éducatif,

• Spécialistes dans des administrations relevant des secteurs sociaux ou 
éducatifs (ministères, administrations communales, secteur privé),

• Spécialistes ayant des responsabilités de direction, d’encadrement 
et de mentoring dans des domaines sociaux divers, des institutions 
socio-éducatives de l’Etat (p.ex. des foyers, des hôpitaux, des services 
d’assistance et des services de consultation) ainsi que des personnes 
travaillant dans des centres para-étatiques ou des organisations ayant 
un lien avec le secteur social,

• Spécialistes dans des organisations internationales qui traitent des 
questions en rapport avec les secteurs éducatifs ou sociaux.
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Un programme 
international, 
interdisciplinaire et 
orienté pratique.
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