UNIVERSITÉ OUVERTE DE TANZANIE

APPEL A CANDIDATURE
La Faculté d'éducation, Département du curriculum et instructions, invite les candidats compétents à
postuler au programme de master en Conception et développement du curriculum (MED CDD) pour
l'année universitaire 2018/2019.
Comment s'inscrire
Téléchargez le formulaire de demande de MED-CDD sur le site Internet de l’OUT «www.out.ac.tz »,
suivez les instructions et envoyez-le au:
Département d’enseignement de troisième cycle / Coordonnateur du Programmes de conception et de
développement du curriculum
L'Université ouverte de Tanzanie,
PB 23409,
Dar-es-Salaam ou par mél à dpgs@out.ac.tz ou medcdd.coordinator@out.ac.tz copié à dfed@out.ac.tz
Contact : Coordonnateurs de section @ 0754051096 et 0752648505
Date limite pour présenter la candidature: le 30 mars 2019
Voici ci-dessous des informations détaillées

UNIVERSITÉ OUVERTE DE TANZANIE

FACULTÉ D'ÉDUCATION
Département du curriculum et des instructions
Master en Conception et développement de programmes d'études (Exécutif)
APPEL A CANDIDATURE
La Faculté d'éducation, Département des programmes et instructions, invite les candidats compétents à postuler pour le
programme de master en «Conception et développement du curriculum» (MED CDD) pour l'année universitaire 2018/2019.
Le programme de master en Conception et développement du curriculum est offert par l’Université ouverte de Tanzanie
(OUT) en collaboration avec l’UNESCO. Il vise à renforcer les capacités des acteurs de l’éducation et de la formation;
gestion, recherche, suivi et évaluation. Plus précisément, il cible les concepteurs du curriculum, les formateurs, les
enseignants diplômés, les inspecteurs d'école, les responsables des examens ainsi que les planificateurs de l'éducation et les
décideurs aux niveaux local et régional; dans le but de renforcer leurs compétences en compréhension, direction, recherche,
planification, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation des décisions relatives au curriculum et à la formation en
général.
Résultats attendus d'apprentissage
À la fin du programme, les participants devraient être en mesure de:
1. Démontrer une compréhension des concepts, des théories et des problèmes liés au curriculum
2. Acquérir des compétences professionnelles en tant que formateurs en matière de curriculum
3. Démontrer des compétences en leadership pédagogique, méthodologie de recherche, suivi et évaluation
4. Concevoir des programmes d’enseignement fondés sur des approches modernes de l’élaboration des programmes
d’enseignement et sur des questions transversales
5. Effectuer un suivi et une évaluation pour améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage
6. Diriger et superviser les processus du programme, y compris la prise de décision concernant les ressources du
programme.
Pour être admis, un candidat doit avoir au moins un bachelor ou son équivalent ou un diplôme de troisième cycle et au
moins trois ans d'expérience dans l'enseignement ou la pratique du curriculum dans un domaine pertinent. La moyenne
minimale pour le bachelor / diplôme d’études supérieures ne doit pas être inférieure à GPA de 3.0. Les candidats doivent
avoir accès à Internet pour participer aux séances en ligne et être disponibles pour assister aux séances intensives en face à
face.
Structure de frais
Le montant total des frais du programme de master pour les étudiants qui ne sont pas titulaires de diplôme d’études
supérieures sera de 3 830 USD et comprend les éléments suivants (répartis en deux années universitaires alors que 2 230
USD doivent être payés au cours de la première année):
• Frais de dossier (30 USD), enregistrement (100 USD), carte d’étudiant (20 USD), frais d’association d’étudiants (20
USD) et frais d’assurance qualité (20 USD)
• Modules de cours (12 unités @ 170 = USD 2040) dispensés en face à face et en ligne.
• Encadrement pour un mémoire et l’examen (900 USD).
• Frais de certification (700 USD)
Le montant total des frais d'inscription au programme de master pour les étudiants titulaires d'un diplôme d’études
supérieures en conception et développement du curriculum (PGDCDD) s'élèvera à 2 470 USD, couvrant les éléments
suivants:
• Frais de dossier (30 USD), enregistrement (100 USD), carte d’étudiant (20 USD), frais d’association d’étudiants (20
USD) et frais d’assurance qualité (20 USD)
• Modules de cours (4 unités @ 170 = 680 USD) dispensés en face à face et en ligne
• Encadrement pour un mémoire et l’examen (900 USD)
• Frais de certification (700 USD)
Diplôme
Diplôme final

Les candidats admis se verront attribuer le Master d’éducation en conception et développement de curriculum de
l’Université ouverte de Tanzanie. Les règles suivantes s'appliquent à tous les étudiants:...
1. Les participants inscrits au programme de Master en conception et développement de curriculum doivent obtenir un
minimum de 180 crédits en moins de deux années universitaires.
2. Les participants suivront et réussiront tous les cours inscrits proposés par le Département de curriculum et d’instructions
de la Faculté d’éducation de l’Université ouverte de Tanzanie (OUT), y compris un mémoire portant 60 crédits.
3. La note minimale pour réussir doit être «B» ou 50%.
4. Un participant qui échoue à un cours qui fait l’objet d’une évaluation complète au moyen d’une évaluation continue doit
le suivre à nouveau.
5. Le participant qui échoue à un cours doublé ne sera plus inscrit au programme.
Diplôme de sortie
Le diplôme de sortie qui équivaut au DS la conception et le développement du curriculum doit être attribué aux personnes
quittant le programme et qui ont obtenu au moins 120 crédits pour le programme.
Comment s'inscrire
Téléchargez le formulaire de demande de MED-CDD sur le site Internet de l’OUT www.out.ac.tz, suivez les instructions et
envoyez-le au:

Département d’enseignement de troisième cycle / Coordonnateur du Programme de conception et de
développement du curriculum
L'Université ouverte de Tanzanie,
PB 23409,
Dar-es-Salaam ou par mél à dpgs@out.ac.tz ou medcdd.coordinator@out.ac.tz copie à dfed@out.ac.tz
Contact : Coordonnateur de section @ 0754051096 et 0752648505
Date limite pour présenter la candidature: le 15 mars 2019

