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La recherche et la formation en MASTER à l’ESPE de 
Martinique (Université des Antilles) 
 Objectif général 

 former les futurs enseignants (préparation aux concours) 

Comment ? 

 Les étudiants suivent à la fois des cours disciplinaires et des cours d’initiation à la 
recherche en sciences sociales (sciences de l’éducation) 

 cours de méthodologie de la recherche en Master 1 mais surtout en Master 2 (avec 
stages d’observation et stages de mise en pratique). 

But de la formation à la recherche 

 production d’un mémoire de recherche à la fin du Master 

Objectif final 

 l’activité de recherche doit permettre l’acquisition et le développement de 
compétences en lien avec les métiers de l’éducation et de la formation. 

 
  

À l’heure de l’ouverture à l’internationale, l’ESPE tente à son échelle de tisser des 

liens en commençant avec les îles voisines. 



Le projet ICSE 
 Financement  

 à la rentrée 2017, l’ESPE a reçu une subvention de la CTM. 

Quand ? Qui ? Où ? 

 Octobre-novembre 2017. 2 semaines. 

 12 étudiants (dont 4 stagiaires Éduc. Nat.) et 2 enseignants (enseignant-chercheur et 
enseignante américaine en FLE : Mme Butcher et M. Weiss)  

 À Sainte-Lucie pour effectuer une étude comparative entre deux systèmes éducatifs 
(Français/martiniquais et anglo-caribéen) 

Sur le terrain 

 Un recueil de données (entretien, observation, questionnaire) dans les établissements 
scolaires. 

 Des thématiques très variées développées par les étudiants : les modes 
d’apprentissage, la diversité culturelle, l’application des règles et des sanctions, 
l’autonomie des élèves, l’implication des parents dans la scolarité de l’enfant, les 
comportements alimentaires... 

 

 



Valorisation de cette expérience originale 
 
 Valoriser l’objectif d’initiation à la recherche. 

 Valoriser la formation dispensée et le diplôme de Master des 

étudiants. 

 Une comparaison internationale encore jamais réalisées dans les 

ESPE en France hexagonale ni dans les Drom-Com. 

 Créer un lien et faire naître un partenariat avec des partenaires 

institutionnels à Sainte-Lucie : Organisation des États de la Caraïbe 

Orientale, la Division of Teacher Education, l’Alliance française. 

 Promouvoir l’ESPE de Martinique : présentation de notre institution, 

des formations dispensées, du volet recherche, des diplômes, etc. 



Perspectives 
 => Expérience fructueuse : une rencontre par visio-conférence a réuni les 

représentants de l’éducation à Sainte-Lucie (Ministère de l’éducation, formateurs, 

administratifs, notamment) et les enseignants de l’ESPE : Mise en place progressive de 

co-diplômes. 

=> Arrivée d’enseignants Saint-Luciens en avril pendant 2 semaines pour suivre des 

formations à l’ESPE de Martinique. (Manque de Formation à Sainte-Lucie). 

Une expérience inachevée 

=> Les étudiants poursuivent leur recherche comparative en récoltant en ce moment-

même des données dans des établissements scolaires en Martinique. 

=> Résultats définitifs : attendus pour avril 2018. 

=> Une délégation ira en juin à Sainte-Lucie afin de présenter les résultats les plus 

significatifs des étudiants. 

=> Les meilleurs travaux de recherche, issus de ce projet comparatif, feront l’objet 

d’une publication dans un numéro spécial de la revue Gaïac en 2019. 

 


