
Expertise en gérontologie - Trans-Innov-Longévité - TIL

 Structure de 
formation
Faculté de 
Médecine

Parcours proposés

 Master 2 - Encadrement et coordination des 

services et structures
 Master 2 - Recherche et formation en gérontologie
 Master 2 - Habitat et aménagement de l'espace 

pour les personnes âgées

Présentation

L’université de Montpellier a ouvert en septembre 2014 un

Master 2 intitulé  « Expertise en gérontologie » –  IDEFI-

TIL (Initiative d’Excellence en Formations Innovantes -

Trans Innov Longévité).

Ce Master est dispensé à 80% en e-learning (cours 

enregistrés accessibles via une plateforme) et à 20% en 

présentiel. Chaque étudiant inscrit bénéficie d’un tutorat 

individuel effectué par un professionnel du secteur en 

exercice avec lequel l’étudiant est en relation étroite tout 

au long de l’année. L’enseignement en e-learning permet 

aux professionnels en exercice et aux personnes éloignés 

géographiquement de l’université de pouvoir bénéficier d’un 

enseignement universitaire de qualité.

Ce Master 2 est co-habilité avec l’Université Pierre et 

Marie Curie Paris VI et coordonné par l’UNF3S (Université 

Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du 

Sport).

Système interuniversitaire transdisciplinaire d’excellence 

appliqué aux métiers de la Longévité et de l’Autonomie, 

le projet Trans-Innov-Longévité (TIL) est l’un des 

projets lauréats de l’action IDEFI du programme 

Investissement d’Avenir de l’Agence Nationale de la 

Recherche (ANR). Il modélise un dispositif innovant de 

formations interuniversitaires transversales adaptées tant 

aux formations initiales qu’aux formations tout au long de 

la vie. Il démultiplie un système de formations d’excellence 

s’appuyant sur la potentialisation de réseaux universitaires 

nationaux et internationaux.

TIL favorise l’accès pour de nouveaux publics à 

de nouvelles filières universitaires diplômantes, offrant 

une grande diversité de maquettes et de parcours 

pédagogiques hybrides, construits sur des aptitudes pluri 

et transdisciplinaires, autour d’une ingénierie pédagogique 

structurée mais flexible. Il construit pour cela une offre 

globale, en combinant des formations en présentiel et 

à distance dispensées par des enseignants universitaires 

qui dirigent les masters et encadrent et habilitent 

des professionnels issus de filières multidisciplinaires, 

qui assurent des fonctions de formateurs-tuteurs. TIL 

s’appuie donc sur une nouvelle stratégie d’ingénierie 

pédagogique associant une base de ressources numériques 

d’enseignement produites par les universitaires et par les 

tuteurs-formateurs.

TIL est un diplôme de niveau master universitaire préparant 

aux métiers de responsabilité en gérontologie dans le secteur 

de la santé et du médico-social, ainsi qu’à de nombreux 

métiers en interface avec la gérontologie. TIL est conçu pour 

l’acquisition de compétences multiples.
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Claude JEANDEL

Myriam TAROUDJIT

 +33 4 34 43 36 58

 myriam.taroudjit@umontpellier.fr

Fatima EL-BECHARI

 04 34 43 35 29

 fatima.el-bechari@umontpellier.fr

En savoir plus

Master IDEFI-TIL Expertise en Gérontologie

 http://shsmed.edu.umontpellier.fr/nouveau-le-master-

idefi-til-expertise-en-gerontologie/
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Programme

Master 2 - Encadrement et 

coordination des services et structures

Master 2 - Recherche et formation en 

gérontologie

Master 2 - Habitat et aménagement de 

l'espace pour les personnes âgées
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