MASTER MEEF SECOND DEGRÉ PHILOSOPHIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
Spécialité : Professeur en lycées et collèges

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation (MEEF) » s’adresse aux étudiants qui, tout
en souhaitant poursuivre une formation disciplinaire portant
sur les grandes problématiques de la discipline, s’orientent
plus spécifiquement vers les concours de recrutement pour
l’enseignement de la philosophie.
La première année du master est ouverte aux étudiants
souhaitant préparer le concours du Capes externe de
philosophie. Le M2 existe sous deux formes : la première, le
M2 dit « cursus adapté » permettra aux étudiants qui n'ont pas
obtenu le CAPES en M1 de continuer à le préparer dans les
meilleures conditions, la seconde déclinaison du M2 aura pour
fonction d’encadrer les étudiants stagiaires en poste suite à
leur réussite au concours, tout en leur permettant de poursuivre
leur formation disciplinaire et rester en contact avec le monde
universitaire et l’activité de recherche.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale

EN SAVOIR PLUS
ÉSPÉ de l'académie de
Versailles

Ainsi, vous trouverez au titre des enseignements offerts dans le
cadre du Master MEEF de philosophie :
- une riche formation disciplinaire (séminaires d’histoire de
la philosophie et sur les grands domaines de la philosophie)
et didactique (méthodologie de l’explication de texte et de la
dissertation/leçon), commune au Master « Histoire et Actualité
de la Philosophie ».
- des enseignements spécifiques tournés vers
l’apprentissage du métier d’enseignant au lycée et des
stages encadrés (stage court au deuxième semestre du M1,
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stage en responsabilité pour les lauréats du Capes externe de
philosophie au M2).

Informations supplémentaires
Équipe(s) de recherche d’appui
IREPH, Sophiapol, Creart-Phi : http://dep-philo.u-paris10.fr/dptufr-phillia-philosophie/la-recherche/les-equipes-de-rechercheen-philosophie-34168.kjsp?RH=1333862331869

Contenu de la formation
Contact
Responsable du master MEEF : Claire Schwartz clschwartz.wanadoo.fr
Adresse du lieu de formation
Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Département de Philosophie - Bâtiment L
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Candidatures ÉSPÉ - Rentrée 2019

Sur le site de l'ÉSPÉ de l'académie de Versailles : www.espeversailles.fr - Rubrique "Candidatures Rentrée 2019" accessible
depuis la page d'accueil du site.

Conditions d'accès
Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences
recommandées, EC/UE examinées prioritairement,
expérience
- Licence Philosophie
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- Licence Humanités
- Les autres licences seront examinées et acceptées en
fonction de l'évaluation générale du dossier
Master 2 : avoir validé une première année de Master
Candidatures ÉSPÉ - Rentrée 2017

Sur le site de l'ÉSPÉ de l'académie de Versailles : www.espeversailles.fr - Rubrique "Candidatures Rentrée 2017" accessible
depuis la page d'accueil du site.

Insertion professionnelle
Professorat de Philosophie

Composante
ÉSPÉ de l’académie de Versailles

Lieu(x) de la formation
Hors UCP
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