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University of the People
Foire aux questions

Qu’est-ce que « University of the People » (UoPeople) ?
UoPeople est une université américaine sans frais de scolarité, à but non lucratif et entièrement en 
ligne, qui propose des programmes universitaires accrédités de premier et de deuxième cycles à 
des étudiants situés dans 194 pays. Les formations sont développées par des concepteurs de 
programmes d’études et des enseignants volontaires.

Qu’est-ce que le programme universitaire de deuxième cycle en sciences de l’éducation de 
UoPeople ? 

Le programme universitaire de deuxième cycle en sciences de l’éducation proposé par UoPeople, 
en ligne et sans frais de scolarité, sera bientôt disponible dans le monde entier. Les étudiants qui 
réussiront le programme recevront un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences de 
l’éducation. Deux parcours sont proposés : techniques pédagogiques avancées pour les cycles 
primaire et intermédiaire ou pour le cycle secondaire. Tous les étudiants suivront le même tronc 
commun composé de neuf cours et d’un cours consacré au projet de �n d’études, en plus de deux 
cours obligatoires de spécialisation et d’une option. En tout, les étudiants devront suivre 13 cours. 
Ils devront par ailleurs réaliser un projet de �n d’études, ou e�ectuer un stage leur octroyant six 
crédits dans une école du monde de l’IB, et un projet de recherche appliquée de �n d’études.  

Quel rôle joue l’IB dans ce programme et pourquoi ?
L’IB participe au �nancement du programme a�n d’en soutenir le développement et le lancement, 
et travaillera avec des écoles du monde de l’IB a�n de mettre en place des stages et de sensibiliser 
les professionnels de l’éducation à l’existence de ce diplôme. UoPeople est convaincue que l’accès 
à l’éducation joue un rôle essentiel dans le renforcement des libertés fondamentales, ainsi que 
dans la promotion d’un monde paci�que et du développement économique mondial. Le 
programme universitaire de deuxième cycle en sciences de l’éducation contribuera à pallier la 
pénurie d’enseignants hautement quali�és dans le monde.  

Quels sont les critères d’admission au programme ?
Tous les candidats titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle, de quelque domaine que 
ce soit, et disposant d’une maîtrise su�sante de l’anglais peuvent être admis. Pour être acceptés, 
les étudiants doivent d’abord étudier au moins trois cours du tronc commun du programme en 
tant que candidats libres et obtenir une note de 2,67 ou plus dans chaque cours.  

Le programme est-il accrédité et reconnu à l’international ? 
UoPeople est accréditée par la Distance Education Accrediting Commission (Commission 
d’accréditation de l’enseignement à distance), qui est reconnue par le ministère américain de 
l’Éducation en tant qu’organisme d’accréditation. Le programme universitaire de deuxième cycle 
en sciences de l’éducation a été accrédité aux États-Unis, mais ne donne pas lieu à l’octroi d’un 
certi�cat d’enseignant. 

Les étudiants doivent-ils s’acquitter de certains frais ?
Les étudiants paient des frais de candidature de 60 USD et des frais d’évaluation de 200 USD par 
cours. Les frais s’élèvent donc à 2 660 USD pour l’ensemble du diplôme.
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À partir de quand les étudiants pourront-ils s’inscrire au programme ? 
UoPeople accepte déjà les candidatures pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2019 (qui 
commencera le 31 janvier 2019). Pour ce trimestre, la date limite pour le dépôt des candidatures est 
�xée au 19 décembre 2018. 

Combien de temps dure le programme ?
Un étudiant qui suit le programme à temps plein, soit deux cours par trimestre, peut obtenir son 
diplôme en 7 trimestres (17 mois). Les élèves doivent suivre un minimum de 13 cours pour obtenir 
leur diplôme.

Quels sont les cours proposés dans le programme ?
La liste des cours est disponible sur le catalogue de l’université ou sur son site Web (en anglais 
uniquement).

Comment s’organisent les semaines d’apprentissage ?
Chaque trimestre compte neuf semaines d’apprentissage. Généralement, les étudiants consacrent 
entre 15 à 20 heures par semaine à chaque cours. Un guide d’apprentissage hebdomadaire, qui 
inclut toutes les ressources à lire, à traiter et les tâches à réaliser dans la semaine, est fourni aux 
étudiants. Ces derniers sont libres d’organiser leur temps comme ils le souhaitent du moment qu’ils 
réalisent l’ensemble des tâches indiquées dans ce guide. Les étudiants ont également accès au 
réseau de bibliothèque et de ressources (Library and Resources Network, LIRN), une ressource en 
ligne mise à leur disposition par UoPeople pour les aider dans la réalisation de leurs devoirs et de 
leur travail de recherche et de rédaction.

Comment sont notés les étudiants ? 
Les étudiants sont évalués sur la base de leurs contributions sur les forums de discussion, de leurs 
travaux individuels et de groupe, de leurs ré�exions personnelles sur des activités du portfolio, et 
d’une expérience de �n d’études. Ils ont cinq ans pour terminer le programme une fois qu’ils sont 
acceptés en tant que candidats au diplôme et peuvent repasser les examens une fois.

Comment s’organisent les cours en ligne ? 
Les cours sont enseignés en petit comité (20 à 30 étudiants). Les professeurs s’attachent à soutenir 
les besoins de chaque étudiant, tout en créant une communauté propice au travail coopératif et à 
l’entraide grâce à la réalisation de projets, aux échanges sur des forums de discussion et à 
l’évaluation entre pairs. Chaque étudiant dispose d’un conseiller personnel qui le soutient tout au 
long de ses études. Le conseiller répondra aux éventuelles questions de l’étudiant, le conseillera et 
l’encouragera dans ses études, et l’aidera dans le choix de ses cours. Les étudiants béné�cient 
également d’une assistance technique.

Les étudiants ont-ils besoin d’un type de connexion spéci�que à Internet ?
Les étudiants doivent avoir en permanence accès à un ordinateur doté d’une connexion stable à 
Internet. S’ils travaillent sur un ordinateur qui n’est pas le leur et n’ont pas la possibilité d’enregistrer 
des documents, ils doivent se procurer un dispositif de stockage externe. 
d’emploi.
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Les étudiants étudient-ils en cohorte ? 
Non, les étudiants sont autorisés à interrompre leurs études en cas de besoin.   

Quelles possibilités de carrière et d’emploi auront les diplômés du programme ? 
Les étudiants recevront un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences de l’éducation et 
techniques pédagogiques avancées. Les titulaires de ce diplôme souhaitant enseigner dans une 
école du monde de l’IB seront exemptés de l’obligation de participer à un atelier de catégorie 1. Le 
Centre d’orientation professionnelle de UoPeople aidera les étudiants à se préparer à la recherche 
d’un emploi après l’obtention de leur diplôme et les accompagnera dans la rédaction de leur CV, la 
préparation des entretiens et le développement de leurs compétences de recherche d’emploi.


