
 
Inscription 
 

Conditions d’admission : 
• En formation initiale : Immatriculation comme 

étudiant à l’Université de Genève (avant le 31 
mai 2004), titulaires d’une Licence en 
Psychologie, Sciences de l’Education, 
Communication ou Informatique 

• En formation continue 
 
 
Candidatures : 
Dossier comprenant : 

• Lettre d’intention 
• Curriculum vitae 
• Questionnaire sur les compétences 

informatiques téléchargeable à cette adresse : 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/postgrad-
general/pdf/infotest.pdf 
 

Dépôt du dossier avant le 28 juin à l’adresse indiquée en 
bas du document. 
  
 
Finances d’inscription : 
Le coup global du programme d’enseignement est fixé à 
CHF 500.- par semestre (taxes universitaires). 
 
 
Début des cours : 
Les cours débuteront par un stage d’initiation de quatre 
jours fin septembre. Pour connaître les dates exactes de 
chaque période consulter cette adresse : 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/planning/planning.php 
  
 
Lieu : 
 
TECFA, Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education 

 Université de Genève 
 Route des Acacias, 54 
 CH-1227 Carouge 
 Suisse 

 
Ce DESS sera transformé en Master spécialisé à partir de 
la rentrée 2005. Le programme sera semblable à celui du 
DESS. 

 
 

 
Plan d’accès 
 
 
TECFA, Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education 
 Université de Genève 
 Route des Acacias, 54 
 CH-1227 Carouge 
 Suisse 
 

 
 
Bus : n°4 depuis la gare de Cornavin. 
Pour plus de détails : 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/general/tecfa-maps/tecfa-maps.html 
 
Contact : 
 
Site Internet : http://tecfa.unige.ch 
 

• Secrétariat Tecfa  (Véronique Moreau) : 
                Tel. 41 22 379 9375 
                 Fax  41 22 379 9379 

• Secrétariat des étudiants  (Caroline Tulli) : 
                 Tel.  41 22 705 9012 
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Présentation 
 
La formation est un enjeu majeur pour les années à venir. 
Elle se diversifie quant à son public, sa forme et son objet : 

• Formation tout au long de la vie pour l’ensemble 
des catégories professionnelles. 

• Formation à distance grâce aux nouvelles 
technologies. 

• La formation comme réponse à la demande des 
entreprises pour garantir une meilleure productivité. 

 
Dorénavant il est question d’ingénierie de la formation et 
l’expert devra en maîtriser les aspects technologiques,  
pédagogiques et organisationnels. 

 
Objectifs de la formation 
 

• Analyser et concevoir des dispositifs de 
formation  intégrant les nouvelles technologies 
(analyse de besoins, ingénierie de la formation, 
innovation pédagogique, modèles psychologiques 
de l’apprentissage,  ergonomie, etc.) 

 
• Développer techniquement des modules de 

formation à l’aide d’outils standards du marché. 
 

• Gérer un projet, s’intégrer dans une équipe 
pluridisciplinaire dans le cadre du développement 
d’un environnement de travail à base des nouvelles 
technologies.  

 
• Mener une recherche scientifique dans le domaine 

des TIC (recherche expérimentale, recherche 
action ou projet de développement). 

 
Public Cible 
 
Cette formation s’adresse aux étudiants de psychologie, des 
sciences cognitives, des sciences de l’éducation, des 
sciences de la communication, d’informatique ainsi qu’aux 
enseignants ou personnes ayant une expérience dans la 
formation. 
 
L’organisation de ce DESS a été conçue afin de le rendre 
accessible aux personnes qui exercent déjà une activité 
professionnelle ou qui seraient domiciliées loin de Genève.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1ère année : 

 
Bases psycho-pédagogiques des Technologies 
de l’Information et de la Communication pour 
l’Education (6 crédits). 
 
Interaction Personne-Machine et Bases de 
Programmation Interactive (6 crédits). 
 
Image, Son et Communication dans les 
Logiciels Multimédias (6 crédits). 
 
Bases Techniques et conceptuelles des 
Systèmes d’Information et de Communication (6 
crédits). 
 
Hyperdocuments et Systèmes d’Aide à 
l’Apprentissage (6 crédits). 
 
Réalisation de logiciels éducatifs (6 crédits) . 
 
Concevoir un Système d’Education à Distance 
(6 crédits). 
 
Enseigner et Apprendre dans un Espace Virtuel 
(6 crédits). 

 

 
 

2ème année : 
 

Séminaire de préparation au mémoire et au 
stage (12 crédits). 
   
Mémoire (30 crédits) : recherche action ou de 
développement. 

  
Stage (15 crédits) : 2 mois à plein temps. 

  
Séminaire de recherche (3 crédits). 

   
Cours à option 1 et 2 (12 crédits) : au choix (à 
l’Université de Genève ou à l’extérieur), pour 
compléter cette formation ou approfondir un 
thème. 

  

 
Format d’enseignement 
 
La forme du diplôme se veut cohérente avec son 
contenu : 

• Utilisation intensive des nouvelles 
technologies et du tutorat comme 
accompagnement pédagogique. 

• Alternance de cours en présentiel et de 
travail à distance. Une semaine de cours en 
présentiel (dans une salle équipée dédiée aux 
étudiants) suivie de quatre semaines de travail 
à domicile supervisées notamment par courrier 
et conférence électronique.   

• Travaux de groupe à travers la réalisation de 
projets proches de la réalité du terrain. 

• Prise en compte et aide à la réalisation des 
projets professionnels des étudiants qui le 
souhaitent.  

 
La durée normale du DESS est de 4 semestres mais 
elle peut être portée à six semestres maximum. 

 
Vers quels métiers 
 
Catégorie enseignant ou personne responsable de 
dispositif de formation  

• Tout enseignant pour son développement 
personnel  

• Dans les écoles en tant qu’enseignant 
« ressource  TIC »  

• Formateur d'enseignant   
• Formateur dans les entreprises  
• Responsable de formation en e-learning  
• Tuteur de formation à distance  

 
Catégorie Informaticien  

• Coordinateur de développement pédagogique  
• Course designer  
• Développeur multimédia  

 
Autres métiers  

• Spécialiste NTIC en entreprise (système d'info, 
Intranet...)  

• Community manager  
• Helpdesk - responsable knowledge 

management (Applied organizational manager)  
• Ergonome  

 
Recherche  
 

Programme 



 
 
 
 
 


