UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS
2 rue de la Liberté - 93526 - SAINT-DENIS cedex
Année 2015-2016
MASTER PROFESSIONNEL (Métiers enseignement éducation formation)
Mention : MEEF 2nd Degré

Déposez votre candidature à partir du 30 mars 2015
/Admissions puis onglet inscriptions

sur le site de Paris 8 http://www.univ-paris8.fr

Parcours : Anglais
Responsable de la mention : François Costa (ESPE – Ecole supérieure professorat éducation - Créteil)
Responsable du parcours : Pierre Kapitaniak / Andrée-Anne Kekeh
UFR de rattachement : UFR LLCE-LEA (UFR 5)
Secrétariat : Master Littérature, Civilisation, Linguistique (parcours anglophone)
Courrier électronique : master.ufr5@univ-paris8.fr
Service concours : rachida.kadri@univ-paris8.fr
Site
internet :
Master
MEEF
www.univ-paris8.fr//accueil/formation
;
www.depa.univparis8.fr/spip.php?rubrique516

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES :
Ce master professionnel consiste à former les futurs enseignants d’anglais - langue étrangère pour le second
degré. La première année M1 est consacrée à la préparation du CAPES externe d’anglais. L’année de M2
consolide les savoirs disciplinaires et didactiques et se déroule en alternance avec le stage en établissement ;
l’année est aussi consacrée à la finalisation du mémoire de Master.
Les étudiants inscrits dans le nouveau master Métiers de l’Enseignement Et de la Formation (MEEF) recevront
sur les sites de Paris 8 Vincennes – Saint Denis et de Paris 13 Nord (site Villetaneuse) une formation
universitaire en anglais qui leur permettra d’approfondir leurs acquis disciplinaires dans des domaines aussi
variés que la linguistique, l’anglais oral, la traduction, la littérature et la civilisation des aires anglophones.
Le nouveau master MEEF vise en outre à former les étudiants à la recherche : les inscrits seront amenés à
suivre des séminaires de recherche en relation avec leur formation tout au long de leur parcours.
Les étudiants sont préparés aux épreuves d’admissibilité et d’admission des nouveaux concours de
recrutement des enseignants du second degré, dont les modalités d’organisation ont été rendues publiques par
l’arrêté du 19 avril 2013 (JO n°0099 du 27 avril 2013)

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :
Poursuites d’études
Agrégation
Doctorat
Débouchés professionnels
Enseignement de l’anglais (langue étrangère) dans les établissements du second degré dans le secteur public
(CAPES) ou privé (CAFEP)
CONDITIONS D'ACCÈS :
M1 : Licence Anglais ou équivalence.
M2 : A partir de 2014, seuls les étudiants titulaires d’un Master MEEF1 pourront accéder au Master MEEF2.

Nombre de places :
M1 : 30
M2 : 25
DATES ET MODALITÉS D'ADMISSION POUR L'ANNÉE 2015-2016 :
Les étudiants inscrits en Master Métiers de l’enseignement et de la formation (MEEF) mention « Métiers de
l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, second degré » suivront une formation mutualisée
dispensée conjointement par les universités de Paris 8 Vincennes – Saint Denis et de Paris 13 Nord. L’ESPE
(École supérieure du professorat et de l’éducation) complètera cette formation sur le versant professionnel.
Les étudiants s’inscrivent administrativement, dès le mois de juillet, dans l’université de proximité de leur
choix. Les étudiants seront par la suite inscrits pédagogiquement dans l’ESPE (Ecole supérieure professorat
éducation) correspondante (Académie de Créteil).
ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT :
La préparation du Capes MEEF (anglais) est assurée conjointement par les universités de Paris 8 et de Paris 13.
La moitié des cours sera assurée par Paris 8, l’autre partie sera prise en charge par Paris 13. Les cours auront
lieu sur le site de chaque université. L’ESPE assurera les formations professionnelles sur le site de l’une ou
l’autre de ces deux universités ou sur un autre site pour le tronc commun. .
M1. Semestre 1
UE 1 – traduction
UE 2 – Rappel des fondamentaux
UE 3 – composition
UE 4 – pratique orale
UE 5 – Séminaire de recherche
UE 6 – Didactique des langues
UE 7 - UE Langue
UE 8 – Méthodologie de la recherche
UE 9 - Séminaire de recherche
UE 10 - Tronc commun (exercice du métier)
UE 11 – Préparation au stage
M1. Semestre 2e
UE 1 – traduction 2
UE 2 – Rappel des fondamentaux 2
UE 3 – composition 2
UE 4 – pratique orale 2
UE 5 – TICE (apprentissage outils et usages numériques)
UE 6 – UE Didactique des langues
UE 7 - UE Langue : discipline scolaire
UE 8 – Séminaire de recherche
UE 9 - Tronc commun (exercice du métier)
UE 10 - Préparation au stage
UE 11 – Préparation au stage
Master 2. Semestre 3
UE 1 – analyse grammaticale / linguistique
UE 2 – Pratique orale
UE 3 – Langue : discipline scolaire
UE 4 – TICE (apprentissage outils et usages numériques)
UE 5 – Séminaire de recherche en lien avec la didactique et analyse de pratiques professionnelles
UE 6 – Tronc commun (exercice du métier)
Master 2. Semestre 4
UE 1 - Analyse grammaticale / linguistique 2
UE 2 - Langue : discipline scolaire
UE 3 - Pratique orale
UE 4 – Tronc commun (exercice du métier)
UE 5- Séminaire de recherche en lien avec la didactique et analyse de pratiques professionnelles
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
Contrôle continu et / ou contrôle terminal
60 ECTS en M1
60 ECTS en M2

LABORATOIRES SUR LESQUELS S'APPUIE LA FORMATION :
EA 1569 Transferts critiques et dynamique des savoirs (Paris 8)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables des Master MEEF de
l’université la plus proche de vous :
Anne-Valérie Dulac Paris 13 Nord anne-valerie.dulac@univ-paris13.fr
Pierre Kapitaniak Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Pierre.kapitaniak@univ-paris8.fr
Andrée-Anne Kekeh-Dika Paris 8 Vincennes – Saint-Denis andree-anne.kekeh-dika@univ-paris8.fr
Liens utiles :
www.education.gouv.fr (concours externe du CAPES et CAFEP – Capes Section langues vivantes étrangères :
anglais
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