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Matières enseignées en M1 :
Version écrite, thème écrit, expression orale, traduction comparée, séminaire
de recherche, culture germanophone, didactique, entraînements écrits et
oraux (colles) réguliers ; stage.

Matières enseignées en M2 :
Culture germanophone, didactique ; stage, rédaction du mémoire.

LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS 

Centre Universitaire Malesherbes
108, boulevard Malesherbes 75850 Paris cedex 17

INSPÉ,  site Batignolles
56, boulevard des Batignolles 75017 Paris

Le centre Malesherbes est desservi par deux lignes de métro : ligne 2 (Monceau) et ligne 
3 (Malesherbes) ; le centre est situé à 10 min. à pied du bâtiment Batignolles de l’INSPÉ, 
dans le 17e arrondissement.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

UFR d’Études Germaniques
Centre Universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes 75850 Paris cedex 17
 01 43 18 41 42
      Lettres-EtudesGermaniques@admp6.jussieu.fr

Direction de l’UFR
M. Olivier Agard
 oadirection@gmail.com

Responsable du Master 
Mme  Sylvie Le Moel
   sylvie.lemoel@sorbonne-universite.fr 

Responsable du MEEF
M. Olivier Agard
   oagard@sorbonne-universite.fr
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DÉTAILS DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

Présentation générale : M1 et M2

La première année est une année de préparation au concours du CAPES, et est 
l’occasion d’acquérir la culture générale et la compétence linguistique nécessaires au 
métier de professeur d’allemand. Au semestre 1, l’effort porte sur l’écrit du concours. La 
préparation à l’épreuve de commentaire composé couvre tous les domaines des études 
germaniques (civilisation, histoire des idées, littérature). Les étudiants choisissent un 
séminaire de spécialisation de leur choix. À l’issue du premier semestre, ils suivent un 
stage d’observation dans un établissement scolaire. L’INSPÉ assure une formation en 
didactique.

Le semestre 2 est axé sur les épreuves d’oral. À chaque épreuve du CAPES (et à chaque 
sous-partie de l’épreuve, quand il s’agit d’une épreuve se décomposant en plusieurs 
sous-épreuves) est associé un enseignement spécifique. Des entraînements écrits et 
oraux réguliers permettent un suivi individualisé des étudiants. La préparation à la partie 
didactique des épreuves est assurée en étroite coopération avec l’INSPÉ.

En M2, les étudiants – s’ils ont réussi le CAPES – sont fonctionnaires stagiaires. Ils 
enseignent neuf heures par semaine (ce qui correspond à un mi-temps, rétribué comme 
un temps complet). Ils poursuivent leur formation pédagogique et approfondissent leurs 
connaissances linguistiques et culturelles. L’accent est mis sur l’actualité de la culture des 
pays germanophones et sur l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement. 
Au terme de la seconde année, les étudiants présentent un mémoire qui comporte deux 
volets : la première partie consiste en l’analyse d’un fait culturel ou linguistique (dans 
un domaine à choisir par l’étudiant : linguistique historique et moderne, littérature - du 
Moyen-âge au XXIe siècle-, histoire des idées, civilisation, histoire culturelle, études 
autrichiennes, études centre-européennes…), et la seconde partie développe une 
réflexion didactique.

>LES ENSEIGNEMENTS

La formation dispensée dans le cadre du Master MEEF vise un triple objectif : 
•   offrir aux futurs enseignants une formation solide dans le domaine de la langue

allemande et de la culture des pays germanophones ;
•   accompagner les étudiants dans la préparation des épreuves du CAPES, qui ont

lieu dans le courant de la première année (écrit en avril, oral en juin) ;
•   permettre un premier contact avec la pratique, et préparer les étudiants à

l’exercice de leur métier.
Le Master MEEF a donc une finalité professionnalisante et il est institutionnellement 
rattaché à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de Paris.

>OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) s’adresse 
aux étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement et qui souhaitent présenter 
le CAPES d’Allemand.




