
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

MASTER 2 

UE1 Questions de géographie au programme de 
l'agrégation (5 modules obligatoires : Géographie thé-
matique 1 ; Géographie thématique 2 ; Géographie des 
territoires 1 ; Géographie des territoires 2 ; Méthodologie 
de l’écrit pour les géographes ENS ou Méthodologie de la 
dissertation de géographie Sorbonne Université) 

UE2 Questions d'histoire au programme de l'agréga-
tion (2 modules obligatoires :  Question d’histoire 1 ; 
Question d’histoire 2) 

UE3 Hors-programme en géographie (2 modules obli-
gatoires : Préparation collective ; Entraînement indivi-
duel obligatoire)  

 

UE4 Explication de documents géographiques ou his-
toriques des questions au programme (4 modules 
obligatoires : Méthodologie de l'épreuve sur dossier ; Mé-
thodologie du commentaire de documents en géogra-
phie ; Méthodologie du commentaire de documents en his-
toire ENS ou Préparation collective en histoire Sorbonne 
Université ; Entraînement individuel) 

 

UFR de Géographie et Aménagement 

Master 2 GAED, parcours « Préparation à l’agrégation de Géographie »  
 

Mention : Géographie, aménagement, environnement et développement (GAED) 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 
 

Le parcours « Préparation à l’agrégation de Géographie » (PAG) a pour vocation de former de futurs enseignants agrégés 
pour l’enseignement secondaire (collèges, lycées), voire l’enseignement supérieur (en tant que Professeur agrégé détaché 
à l’université). Le cursus proposé sert à préparer les écrits et les oraux de l’agrégation externe de géographie (dissertation 
de géographie thématique, dissertation de géographie des territoires, épreuve sur dossier, dissertation d’histoire, commen-
taire de documents géographiques, commentaire de documents historiques, leçon de hors programme en géographie). L’en-
seignement fournit les bases méthodologiques et les connaissances essentielles sur les questions au programme de l’agré-
gation.  
La préparation se fait de manière mutualisée avec l’Université Paris 1 et l’Ecole Normale Supérieure pour les cours spéci-
fiques à l’agrégation de géographie. Seuls les cours communs avec l’agrégation d’histoire (épreuves d’histoire, et deux ques-
tions de géographie sur quatre) sont suivis séparément, chacun dans son établissement. 
Notons que le CAPES est infiniment plus accessible que l’agrégation de géographie. Ce parcours de Master 2 est donc très 
hautement sélectif. Rappelons qu’au niveau national, seuls 15% des candidats qui passent les écrits se retrouvent admis à 
l’issue des épreuves orales de l’agrégation.  



INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Cette formation a pour vocation privilégiée l’insertion professionnelle comme professeur agrégé dans l’enseigne-
ment secondaire, ou bien la poursuite en Doctorat.  
 
Types d’emplois accessibles :  
 
Le titulaire de ce diplôme peut accéder aux métiers suivants : 

• Professeur agrégé au collège 

• Professeur agrégé au lycée 

• PRAG (Professeur agrégé détaché à l’université) 
 

 
Exemple d’entreprise embauchant les diplômés :  
 

• Ministère de l’Education nationale.  

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
 

 

LIEU(X) DE LA FORMATION 
 

Institut de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 Paris), Sorbonne Université (1 rue Victor Cousin, 75005 Pa-
ris), ENS (45 rue d’Ulm, 75005 Paris)  

 

CONTACTS 
 

Responsables de la formation : Olivier Milhaud (Olivier.Milhaud@sorbonne-universite.fr)  
 
Gestionnaire pédagogique administratif : Patricia Parmantier (Patricia.Parmantier@sorbonne-universite.fr ;                                   

01 44 32 14 50) 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

Être titulaire d’un Master 1 de géographie 
 
Accès en formation initiale : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr  
   Plus d'information auprès du service des inscriptions administratives :  01 40 46 25 49  

http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser l'objet de votre demande :  "admission Master" 
 
Accès en formation continue :  http://ecandidat.paris-sorbonne.fr : 01 53 42 30 39 

reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 

 
 

INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 
 

SCUIOIP :  01 40 46 26 14        scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr  
 

 

Le détail des formations est consultable sur le site : http://lettres.sorbonne-universite.fr/ 
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