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Mention : Second degré
Parcours : Histoire-Géographie
Universités proposant la formation : Université de Cergy-Pontoise - site des Chênes,
Université d'Évry Val-d'Essonne, Université Paris Nanterre, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Enseignements
Admissions
Laboratoires
Contacts
Candidater
Concours
Dates de rentrée

Présentation
Le master MEEF Histoire - Géographie de l'ESPE de l'académie de Versailles est présent au sein de 4 universités de
l'académie :
•
•
•
•

l'université d'Évry - Val d'Essonne - UEVE - où la formation est dispensée à Évry ;
l'université de Cergy-Pontoise - UCP - où la formation est dispensée à Cergy ;
l'université Paris Nanterre - UPN - où la formation est dispensée à Nanterre ;
et l'université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ - où la formation est dispensée à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Encadrés par des équipes d'enseignants-chercheurs et d'enseignants du second degré assurant la formation
professionnelle très investies, ces masters dispensent en M1 une préparation aux épreuves du Capes et une
première formation professionnelle.

Les masters de l'ÉSPÉ de l'académie de Versailles se distinguent par le soin apporté tant à la préparation de l'écrit au moins un concours blanc par question - que de l'oral - avec nombre important de « colles » -.
Ces caractéristiques expliquent le taux de succès très nettement supérieur à la moyenne nationale de ces
formations tant à l'écrit qu'à l'oral.

La formation est poursuivie en M2 où les étudiants, qu'ils soient fonctionnaires stagiaires - pour les lauréats du
Capes - ou inscrits en cursus adapté - pour ceux qui n'ont pas obtenu le concours - effectuent un demi service
d'enseignant en responsabilité pour les premiers, en pratique accompagnée pour les seconds.
À côté de ce stage les étudiants reçoivent une formation tant disciplinaire que pédagogique à même de leur
permettre de s'engager avec succès dans le métier
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Télécharger la maquette horaire de la formation

Débouchés possibles
Enseignement (public ou privé sous contrat) en tant que fonctionnaire pour les lauréats du Capes ou de contractuels
pour ceux qui ne l'obtiennent pas.

Concours préparé(s)
CAPES/CAFEP Histoire - Géographie

Programme du Master 1
•

Semestre 1

UE1 : Connaissance du métier 1
Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage
UE2 : Compétences transdisciplinaires
C2I2e domaine A - enseignement à distance
Langue vivante
UE3 : Maîtriser les savoirs disciplinaires et didactiques
Histoire, savoirs et pratiques
Géographie, savoirs et pratiques
UE4 : Histoire et épistémologie des disciplines
Sciences historiques / histoire enseignée
Sciences géographiques / géographie enseignée
Séminaire de recherche
•

Semestre 2 :

UE1 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage
UE2 : Compétences transdisciplinaires
C2I2e domaine A - enseignement à distance
Enseigner l'histoire - géographie et l'éducation civique avec les TICE
UE3 : Maîtriser les savoirs disciplinaires et didactiques
Histoire et Géographie
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Histoire de la discipline, épistémologie, éducation civique, pratiques professionnelles

Programme du Master 2
•

Semestre 3 :

UE1 : Connaissance du métier - 2
Connaissance du métier de professeur d'histoire, de géographie et d'éducation civique
UE2 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage
Stage en responsabilité ou en pratique accompagnée en milieu scolaire
Mémoire de stage
UE3 : Maîtrise des savoirs disciplinaires et didactiques
Grandes questions enseignées : histoire, géographie et histoire des arts
Séminaire de recherche : fabrique de l'histoire et de la géographie scolaire
UE4 : Langue
LV1 optionnelle
•

Semestre 4 :

UE1 : Connaissance du métier - 3
UE2 : Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage
Stage en responsabilité ou en pratique accompagnée en milieu scolaire
Mémoire de stage
UE3 : Compétences transdisciplinaires
Enseigner l'histoire et la géographie avec les TICE
UE4 : Maîtrise des savoirs disciplinaires et didactiques
Grandes questions enseignées : histoire, géographie et histoire des arts

Master 1 - Critères principaux de choix : types de licences recommandées, EC/UE examinées
prioritairement, expérience

. Licence d'Histoire ou de Géographie ou diplômes supérieurs
. Examen des autres parcours selon la pertinence du projet et l'adéquation de la formation

Master 2 : Être titulaire d'un M1 MEEF histoire-géographie ou être lauréat du Capes d'histoire - géographie
Équipes de recherche d'appui
UCP : AGORA - MRTE - EMA
UEVE : IDHES
UPN : ARSCAN - CHISCO - IDHES - Laboratoire Mosaïques/UMR 7218 LAVUE
UVSQ : CHCSC - DYPAC

•

Université de Cergy-Pontoise - UCP

Patrick Garcia
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Master 1 : Alexis Sierra
Master 2 : Bénédicte Girault
Secrétariat : Marie-Pierre Bigourie
Tél : 01 34 25 64 33
•

Université d'Évry - Val d'Essonne - UEVE

Florent Le Bot
Secrétariat : Chantal Mondion
Tél : 01 69 47 82 67 - Fax : 01 69 47 82 66
•

Université Paris Nanterre - UPN

Master 1 : Sylvain Destephen
Master 2 : Sonia Lehman-Frisch
Secrétariat : Lalatania Raphaël
Tél : 01 40 97 47 85
Service universitaire de formation des maîtres - SUFOM : Sylvie Burel
•

Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ

Master 1 : Jean-Charles Geslot
Master 2 : Vincent Chalumeau
Secrétariat : Josiane Burban
Tel : 01 39 25 55 35

•

UCP Cergy
Master 1 : Du 29 avril au 23 juin 2019 et du 12 au 25 août 2019

•

UEVE Evry
Master 1 : Du 29 avril au 23 juin 2019 et du 12 au 25 août 2019

•

UPN Nanterre
Master 1 : Du 29 avril au 23 juin 2019 et du 12 au 25 août 2019

•

UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
Master 1 : Du 29 avril au 23 juin 2019 et du 12 au 25 août 2019

•

Inscriptions aux concours de la session 2020 >> Lire l'article

Concours 2019

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 90
Admissibles : 36
Pourcentage admissibles / présents : 40 %
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Admis : 25
Pourcentage admis / admissibles : 69,4 %
Pourcentage admis / présents : 27,8 %
Pourcentage national admis / présents : 19,4 %

Concours 2016

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 97
Admissibles : 57
Pourcentage admissibles / présents : 58,7 %
Admis : 30
Pourcentage admis / admissibles : 52,6 %
Pourcentage admis / présents : 30,9 %
Pourcentage national admis / présents : 22,62 %

Concours 2015

Résultats des étudiants de l'ESPE :
Présents : 91
Admissibles : 57
Pourcentage admissibles / présents : 62,6 %
Admis : 27
Pourcentage admis / admissibles : 47,3 %
Pourcentage admis / présents : 29,7 %
Pourcentage national admis / présents : 22,04 %

•

UCP Cergy
Master 1 : Lundi 9 septembre 2019 à 10h 30, Université de Cergy-Pontoise, Bâtiment les Chênes 2,
Salle 111
Master 2 stagiaires, lauréats des concours : Lundi 26 août 2019, 9h 30 pour les stagiaires à mi-temps,
10h 30 pour les stagiaires à temps plein, Université Paris Nanterre, bâtiment B - Pierre Grappin, 200 avenue
de la République, 92001 Nanterre
Pour connaître l'ensemble du calendrier de rentrée >>> Cliquez ici
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année : Lundi 16
septembre 2019, horaire à venir, Université de Cergy-Pontoise, Bâtiment les Chênes 2

•

UEVE Evry
Master 1 : Lundi 2 septembre 2019 à 14h 45, Université Évry - Val-d'Essonne, Bâtiment Premiers cycles,
Salle à venir
Master 2 stagiaires, lauréats des concours : Lundi 26 août 2019, 9h 30 pour les stagiaires à mi-temps,
10h 30 pour les stagiaires à temps plein, Université Paris Nanterre, bâtiment B - Pierre Grappin, 200 avenue
de la République, 92001 Nanterre
Pour connaître l'ensemble du calendrier de rentrée >>> Cliquez ici
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année : Lundi 2
septembre 2019 à 14h 45, Université Évry - Val-d'Essonne, Bâtiment Premiers cycles, Salle à venir

•

UPN Nanterre
Master 1 :
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Master 2 stagiaires, lauréats des concours : Lundi 26 août 2019, 9h 30 pour les stagiaires à mi-temps,
10h 30 pour les stagiaires à temps plein, Université Paris Nanterre, bâtiment B - Pierre Grappin, 200 avenue
de la République, 92001 Nanterre
Pour connaître l'ensemble du calendrier de rentrée >>> Cliquez ici
•

UVSQ Saint-Quentin-en-Yvelines
Master 1 : Lundi 2 septembre 2019 à 10h 30, Université Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines, Bâtiment
Vauban, Salle 302, 47 boulevard Vauban , 78280 Guyancourt
Master 2 stagiaires, lauréats des concours : Lundi 26 août 2019, 9h 30 pour les stagiaires à mi-temps,
10h 30 pour les stagiaires à temps plein, Université Paris Nanterre, bâtiment B - Pierre Grappin, 200 avenue
de la République, 92001 Nanterre
Pour connaître l'ensemble du calendrier de rentrée >>> Cliquez ici
Master 2 cursus adapté, non lauréats des concours mais ayant validé le master 1re année : Jeudi 29
août 2019 à 9h 30, Université Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines, Bâtiment Vauban, Salle 302, 47 boulevard
Vauban, 78280 Guyancourt

Lieux de la formation
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