Master MEEF
MENTION :
Professeur des lycées et collèges
Parcours Sciences Economiques et Sociales

Version définitive
Livret voté à la CFVU du 13 juin / 4 juillet 2016

SOMMAIRE
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2016-2017

3

ORGANIGRAMME ET CONTACTS

4

UNIVERSITE
UFR
DEPARTEMENT / FORMATION

4
4
4

PRESENTATION DE LA FORMATION

5

MAQUETTE DU DIPLOME

6

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS

8

ANNEE / SEMESTRE

8

MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX / LANGUES VIVANTES / BONUS AU DIPLOME

31

MODULES TRANSVERSAUX
LANGUE VIVANTE
BONUS AUX DIPLOMES

31
31
31

STAGES

32

MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS

33

MODALITES GENERALES
MODALITES SPECIFIQUES
DEROULEMENT ET CHARTE DES EXAMENS
DELIVRANCE DU DIPLOME
CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE

2

33
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
34
34
35

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2016-2017
MASTER 1 MEEF PLC SES
Journées d'accueil : Le mercredi 29 juin et jeudi 1 septembre
1er semestre : du vendredi 2 septembre au vendredi 16 décembre 2016







Début des cours : vendredi 2 septembre 2016
Vacances de la Toussaint : du jeudi 27 octobre au mardi 1er novembre 2016
Stage d’observation : du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre 2016
Fin des enseignements : vendredi 16 décembre 2016
Vacances de Noël : du lundi 19 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017
Examens : du lundi 02 janvier au samedi 14 janvier 2017

2e trimestre : du lundi 16 janvier au vendredi 21 avril 2017









Début des cours : lundi 02 janvier 2017
Stage de pratique accompagnée : du lundi 16 janvier au vendredi 27 janvier 2017
Vacances d'hiver : du lundi 13 février au dimanche 19 février 2017
Vacances de printemps : du lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2017
Fin des enseignements : vendredi 21 avril 2017
Semaine de révision tutorée : du lundi 24 avril au samedi 29 avril 2017
Examens : du mardi 02 mai au mercredi 16 mai 2017
Jury de la 1re session : du lundi 23 mai au vendredi 26 mai 2017

2e session du lundi 29 mai au jeudi 13 juillet 2017
 Semaine de révision tutorée : du lundi 29 mai au samedi 3 juin 2017
 Examens et oraux blancs : du lundi 06 juin au mardi 27 juin
 Jury de la 2e session : du mercredi 05 juillet au mercredi 12 juillet 2017
Jours fériés
 Toussaint : Mardi 01 novembre 2016
 Armistice 1918 : Vendredi 11 novembre 2016
 Lundi de Pâques : Lundi 17 avril 2017
 Fête du travail : Lundi 1er mai 2017
 Victoire 1945 : Lundi 08 mai 2017
 Jeudi de l'ascension : Jeudi 25 mai 2017
 Lundi de Pentecôte : Lundi 05 juin 2017
 Fête nationale : Vendredi 14 juillet 2017

MASTER 2 MEEF PLC SES
Journées d'accueil : Jeudi 25 et vendredi 26 aout 2016
Calendrier dérogatoire : Calendrier scolaire des étudiants fonctionnaires-stagiaires
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ORGANIGRAMME ET CONTACTS
Université
Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.u-paris10.fr/
Service des relations internationales (SRI) : http://international.u-paris10.fr/

UFR
Direction de l'UFR : DEMICHEL Yann, Bureau E01
Responsable administratif/ve de l'UFR : Marie-Odile Boulin, Bureau E02
Site internet de l'UFR : http://ufr-segmi.u-paris10.fr/
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR : calendrier universitaire, planning et dates des
examens, informations sur les formations, vie étudiante et relations internationales.

Département / Formation
Secrétariat de la formation : MOUSSETTE Baptiste, Bureau R 40.4, m.baptiste@univ-paris10.fr , 01 40 97 47 60
Responsable(s) de la formation : RAEDECKER Alexandra, Bureau 604, alexandra.raedecker@univ-paris10.fr
Responsable relations internationales : Catherine Héréüs, Bureau R 38, catherine.hereus@u-paris10.fr
Site internet de la formation : http://www.espe-versailles.fr/Sciences-economiques-et-sociales-SES
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PRESENTATION DE LA FORMATION
Le master MEEF, master à double finalité, recherche et professionnelle, a pour ambition d’offrir une formation
pluridisciplinaire de qualité (en économie, sociologie, histoire, science politique, mathématiques et statistiques) aux
étudiants souhaitant s’orienter vers les carrières de l’enseignement, de la formation et de la recherche, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé.
La formation permet de se préparer dans les meilleures conditions au concours du CAPES/CAFEP de sciences
économiques et sociales. Elle comprend également des stages en lycée (4 semaines en M1 ; en M2, 18 semaines ou
master en alternance pour les admis au concours).
Le master accueille des étudiants encadrés par un corps professoral, réunissant enseignants-chercheurs de
l’université, enseignants de lycées et de classes préparatoires aux grandes écoles, dont la mission principale est de
transmettre aux étudiants une capacité d’interprétation des faits économiques et sociaux en croisant les savoirs, tout
en préparant au métier d’enseignant en sciences économiques et sociales.
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que pour les débouchés,
veuillez vous référer à la fiche formation en ligne :

http://www.u-paris10.fr/formation/
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MAQUETTE DU DIPLOME
MASTER 1 MEEF PLC SES

SEMESTRE 1

CM

TD

UE 1 Connaissance du métier

6

Connaissance du métier

10

10

2

Apprendre à composer en SES 1

15

15

2

Apprendre à construire des cours en SES 1
UE 2 Compétences interdisciplinaires 1

15

15

2
5

Le numérique en classes de SES

12

1

Langue vivante

12

2

16

8

2
6

Les fondamentaux en sociologie

8

4

2

Socialisation et culture

10

5

2

10

5

2
6

L’économie dans les sciences sociales

8

4

2

Croissance et développement

10

5

2

Economie internationale, monétaire et financière
UE 5 Regards croisés

10

5

2
7

Histoire et épistémologie des disciplines : sociologie et économie

20

10

3

Marchés et organisations productives

10

5

2

Séminaire 1

12
CM

8
TD

2
ECTS

Modélisation et enquête
UE 3 Sociologie 1

Stratification et mobilité sociale
UE 4 Economie 1

SEMESTRE 2
UE 1 Connaissance du métier

8

Connaissance du métier de professeur de SES

8

4

2

Apprendre à composer en SES 2

15

15

2

Apprendre à construire des cours en SES 2

15

15

2

Savoir-faire en SES 2
UE 2 Construction d’expériences du métier

18

12

2
6

Stage de pratique accompagnée en milieu scolaire

0

0

0

Construction d’expérience du métier et analyse des pratiques de stage

14

10

5

12

1
5

C2i2e domaine A - enseignement à distance
UE 3 Sociologie

6

ECTS

La sociologie dans les manuels scolaires

8

4

1

Conflits et mutations

10

5

2

Transposition didactique en sociologie (1ère épreuve orale)

8

4

1

Séquence pédagogique en sociologie (2ème épreuve orale)
UE 4 Economie 2

8

4

1
5

L'économie dans les manuels scolaires

8

4

1

Politique économique et construction européenne

10

5

2

Transposition didactique en économie (1ère épreuve orale)

8

4

1

Séquence pédagogique en économie (2ème épreuve orale)
UE 5 Regards croisés 2

8

4

1
6

Science politique

0

0

2

Justice sociale et inégalités

10

5

2

Travail et emploi

10

5

2

MASTER 2 MEEF PLC SES

SEMESTRE 1

CM

TD

UE 1 Connaissance du métier

5

Connaissance du métier 2
Connaissance du métier de professeur de SES 2

8

24

3

4

2

UE 2 Construction d’expérience du métier et analyse des pratiques de
stage

16

Stage en responsabilité ou PA en milieu scolaire
Encadrement du stage

ECTS

9
6

10

2

Mémoire de stage

5

UE 3 Compétences interdisciplinaires et didactiques

5

Initiation à la recherche appliquée à l'enseignement

10

2

1

Enseigner la sociologie 1

10

5

2

Enseigner l'économie 1

10

5

2

UE 4 Compétences inter-disciplinaires
Savoir-faire en SES

4
6

Langue vivante
Utiliser les TICE pour apprendre les SES
SEMESTRE 2

CM

2

1

12

2

12

1

TD

ECTS

UE 1 Connaissance du métier

5

Connaissance du métier-3
Connaissance du métier de professeur de SES 3

8

24

3

4

2

UE 2 Construction d’expériences du métier et analyse des pratiques de
stage

17

Stage en responsabilité ou PA en milieu scolaire
Encadrement du stage

9
6

10

2

Mémoire de stage

6

5

Soutenance

4

1

UE 3 Compétences interdisciplinaires et didactiques

8

Enseigner la sociologie 1

16

8

3

Enseigner l'économie 1

16

8

3

12

2

Utiliser les TICE pour apprendre les SES
HEURES HORS MAQUETTE :
Stage massé SOPA M1 MEEF PLC SES : 72h annuelle
Concours blancs M1 MEEF PLC SES 40h TD – Oraux blancs 8h TD
Stage filé Responsabilité M2 MEEF PLC SES : 9h/semaine

Les maquettes du Master 2 MEEF Cursus Adapté et du diplôme d’Attestation d’études universitaires sont disponibles
en ligne, les cours sont mutualisés avec ceux du Master 1 et du Master 2.
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS
MASTER 1 - 2016-2017
Code EC
3MLC7CDM

Intitulé EC
Connaissance du métier-1

Volume horaire
10 CM / 10 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de présenter les fondamentaux du métier, de préparer le futur
enseignant aux compétences à maîtriser pour accéder au métier

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Apprendre… oui, mais comment, Philippe Meirieu, esf éditeur.
Anthologie des textes clés en pédagogie, Des idées pour enseigner, Danielle Alexandre, esf éditeur
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
Intitulé EC
Volume horaire
15 CM / 15 TD
3EF7COM1
Apprendre à composer en SES 1

Enseignant :
Monique
–
Alexandra

SERVANIN
RAEDECKER

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’apporter des compléments disciplinaires et des méthodes
pour exposer clairement les concepts et les raisonnements en sociologie et en économie.
Les principes généraux : Attentes de la première épreuve du concours écrit.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Féréol, La dissertation sociologique, Armand Colin, 2000
Etienne, Révol, La dissertation économique aux concours, Armand Colin, 2008
Simula, La dissertation économique, Repères, La découverte, 2014
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
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Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en cinq heures

Une épreuve de présentation orale (fiche lecture) – Coefficient 0,25 + Deux épreuves sur table en
cinq heures Coefficient 4

Session 2

Une épreuve sur table en cinq heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7CON1

Intitulé EC
Apprendre à construire ses cours en SES1

Volume horaire
15 CM / 15 TD

Enseignant :
Véronique
–
Alexandra

COUTURE
RAEDECKER

Descriptif : L’EC vise à apporter des compléments sur la connaissance des programmes et des méthodes pour
construire des séquences pédagogiques destinées à des élèves de lycée en sciences économiques et sociales. Les
compétences travaillées seront donc diverses et permettent toutes de construire un cours, apprendre à faire classe et
donc à mettre en activité les élèves, apprendre à évaluer.
Les principes généraux : Attentes de la deuxième épreuve du concours écrit
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Beitone, Dollo, Hemdane, Lambert, Les sciences économiques et sociales - Enseignement et apprentissages,
De Boeck, 2013
Galy, Combemale, Le Nader, Les SES, histoire, enseignement, concours, Repères, la découverte, 2015
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en cinq heures

Session 2

Une épreuve sur table en cinq heures

Une épreuve de présentation orale ou écrite (séquences pédagogoqies) – Coefficient 0,25 + Deux
épreuves sur table en cinq heures Coefficient 4

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7NUM2

Intitulé EC
Le numérique en classe de SES

Volume horaire
12 TD

Enseignant : ARNAL Juliette

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’apprendre à maîtriser les techniques d’information et de
communication mobilisées dans la construction de séquences pédagogiques en SES et dans les échanges à distance
tant avec les élèves, les parents d’élèves qu’avec l’ensemble de la communauté éducative.
Les principes généraux : Apprentissage de l’utilisation des principaux outils numériques pour la classe.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche

Une épreuve sur table en deux heures

9

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7LAN2

Intitulé EC
Langue vivante

Volume horaire
12 TD

Enseignant :
FRANCOISE

LE

ROUX

Descriptif : Cette EC permet d’améliorer la maîtrise d’une langue vivante et de travailler des compétences
didactiques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement. Initiation à la DNL Anglais
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve de présentation orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7MOD2

Intitulé EC
Modélisation et enquête

Volume horaire
16 CM / 8 TD

Enseignant :
Cecile

HARDOUIN

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre de mobiliser les outils d’analyse notamment,
mathématiques et statistiques, appliqués aux données d’enquête, mobilisés pour interprétation des tableaux et la
compréhension des modèles théoriques aussi bien en sociologie qu’en économie.
Les principes généraux : en conformité avec les attentes de la 2e épreuve de l’écrit et la 2e épreuve de l’oral du
concours
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Hardouin, Les maths au CAPES de SES, Dunod, 2015
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Devoirs maisons à rendre – Coefficient 0,5 + Epreuve sur table en deux heures Coefficient 2

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7SOI3

Intitulé EC
Les fondamentaux en sociologie

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant : VATIN Florence

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire acquérir aux étudiants les connaissances de base
de la discipline en sociologie : auteurs et objets de référence de la discipline.
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Œuvres au programme et/ou Bibliographie
* Berger, Introduction à la sociologie, La découverte (merveilleuse entrée en matière)
* G. Vallet, Petit manuel de sociologie à l’usage des économistes, PUG, 2011 (petit précis bien fait)
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7CUL3

Intitulé EC
Socialisation et culture

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
Alexandra

RAEDECKER

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories développées en
sociologie de la culture, en intégrant notamment les sociologies de la déviance et de la construction des identités
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7MOB3

Intitulé EC
Stratification et mobilité sociale

Volume horaire
15 CM / 5 TD

Enseignant : FLEURY-MOLHO

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories développées
sur la stratification des sociétés notamment contemporaines, sur la mobilité sociale et les démarches holistes et
individualistes
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal
Une épreuve sur table en deux heures
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Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7ESC4

Intitulé EC
L’économie dans les sciences sociales

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant : TRICOU Fabrice

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire acquérir aux étudiants les connaissances de base
de la discipline : auteurs et objets de référence de la discipline.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC

Intitulé EC
Croissance et développement

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
Véronique

COUTURE

Descriptif : Présentation des questions au programme concernant notamment ; Sources et conséquences de la
croissance, croissance potentielle et soutenable, développement durable (environnement et inégalités)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Exercices et devoirs maison – coefficient 0,5 - Une épreuve sur table en deux heures Coefficient 1

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7EIM4

Intitulé EC
Economie
internationale,
financière

monétaire

et

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
ALLEGRET

Jean-Pierre

Descriptif : L’enseignement porte notamment sur le développement des échanges internationaux, et des marchés
12

financiers, relations monétaires internationales. Le cours s’attachera notamment à décrire les mécanismes de crises
financières et la régulation du marché financier.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7MOP5

Intitulé EC
Marchés et organisations productive

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
Alexandra

RAEDECKER

Descriptif : L’enseignement porte notamment sur l’émergence, le fonctionnement du marché et ses limites, les
stratégies d’entreprises et les politiques de concurrence, le rôle de l’Etat pour pallier les défaillances du marché. On
pourra aborder aussi des éléments d’économie sociale et solidaire
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF7SEM5

Intitulé EC
Séminaire 1

Volume horaire
20 CM

Enseignant :

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de renforcer ces connaissances disciplinaires de l’étudiant
dans un séminaire spécialisé.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen Terminal
Epreuve sur table en deux heures
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Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
SEMESTRE 2
Code EC
3EF8CME1

Intitulé EC
Connaissance du métier de professeur de SES

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de présenter les fondamentaux du métier, de préparer le futur
enseignant aux compétences à maîtriser pour accéder au métier de professeur de SES
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8COM1

Intitulé EC
Apprendre à composer en SES 2

Volume horaire
15 CM / 15 TD

Enseignant :
Monique
–
Alexandra

SERVANIN
RAEDECKER

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’apporter des compléments disciplinaires et des méthodes
pour exposer clairement les concepts et les raisonnements en sociologie et en économie.
Les principes généraux : Attentes de la première épreuve du concours écrit.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Féréol, La dissertation sociologique, Armand Colin, 2000
Etienne, Révol, La dissertation économique aux concours, Armand Colin, 2008
Simula, La dissertation économique, Repères, La découverte, 2014
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1
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Examen continu
Une épreuve de présentation orale (fiche lecture) – Coefficient 0,25 + Deux épreuves sur table en
cinq heures Coefficient 4

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en cinq heures

Session 2

Une épreuve sur table en cinq heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8CON1

Intitulé EC
Apprendre à construire ses cours en SES 2

Volume horaire
15 CM / 15 TD

Enseignant :
COUTURE
Véronique
–
RAEDECKER
Alexandra – MILLET Fabrice

Descriptif : L’EC vise à apporter des compléments sur la connaissance des programmes et des méthodes pour
construire des séquences pédagogiques destinées à des élèves de lycée en sciences économiques et sociales. Les
compétences travaillées seront donc diverses et permettent toutes de construire un cours, apprendre à faire classe et
donc à mettre en activité les élèves, apprendre à évaluer.
Les principes généraux : Attentes de la deuxième épreuve du concours écrit
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Beitone, Dollo, Hemdane, Lambert, Les sciences économiques et sociales - Enseignement et apprentissages,
De Boeck, 2013
Galy, Combemale, Le Nader, Les SES, histoire, enseignement, concours, Repères, la découverte, 2015
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en cinq heures

Session 2

Une épreuve sur table en cinq heures

Code EC
3EF8SAF1

Intitulé EC
Savoir-faire

Une épreuve de présentation orale ou écrite (séquences pédagogoqies) – Coefficient 0,25 + Deux
épreuves sur table en cinq heures Coefficient 4

Volume horaire
18 CM / 12 TD

Enseignant :
Cecile

HARDOUIN

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre de mobiliser les outils d’analyse notamment,
mathématiques et statistiques, appliqués aux données d’enquête, mobilisés pour interprétation des tableaux et la
compréhension des modèles théoriques aussi bien en sociologie qu’en économie.
Les principes généraux : en conformité avec les attentes de la 2e épreuve de l’écrit et la 2e épreuve de l’oral du
concours
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Hardouin, Les maths au CAPES de SES, Dunod, 2015
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Devoirs maisons à rendre – Coefficient 0,5 + Epreuve sur table en deux heures Coefficient 2
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Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8STA2

Intitulé EC
Stage de pratique accompagnée en milieu
scolaire

Volume horaire
72 HTD

Enseignant :

Descriptif : Stage en EPLE avec un tuteur de terrain
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Pas d’examen

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8EXP2

Intitulé EC
Volume horaire
Enseignant :
PETINIAUD
Estelle
–
RAEDECKER
Construction d’expérience du métier et 14 CM / 10 TD
Alexandra
analyse des pratiques de stage
Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’analyser les pratiques de stage et de reprendre les
fondamentaux en sciences de l’éducation et sociologie de l’école
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Dossier à constituer : carnet d’observation, analyses

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3MLCC2IE

Intitulé EC
Volume horaire
Enseignant : ARNAL Juliette
C2i2e domaine A - enseignement à 12 TD
distance
Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’apprendre à maîtriser les techniques d’information et de
communication mobilisées dans le cadre du C2i2e domaine A
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
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Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve numérique

Session 2

Une épreuve numérique

Une épreuve à distance

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8SMS3

Intitulé EC
La sociologie dans les manuels scolaires

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant :
Simona

TERSIGNI

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories classiques de la
sociologie et la manière d’actualiser et d’utiliser ces connaissances avec les élèves.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8CEM3

Intitulé EC
Conflits et mutations

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant : STEINER Anne

Descriptif :
L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories classiques de la sociologie
des conflits et du changement social. Les thématiques de l’intégration dans les sociétés contemporaines seront
particulièrement abordées ainsi que les thèmes de science politique particulièrement abordés dans les programmes
scolaires
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Une épreuve sur table en deux heures
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Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8TDI3

Intitulé EC
Transposition didactique en sociologie

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant : Colin GIRAUD

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est faire acquérir aux étudiants les compétences pour enseigner
les contenus de sociologie et science politique aux élèves.
Principes généraux : Attentes de la première épreuve orale du concours (Mise en situation professionnelle)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table de deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve orale d’une heure

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8SPS3

Intitulé EC
Séquences pédagogiques en sociologie

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant : MILLET Fabrice

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est faire acquérir aux étudiants les compétences pour construire
des séquences à destination des élèves en utilisant des outils préexistants de la discipline (manuels, articles de
revues, ouvrages universitaires ou non)
Principes généraux : Attentes de la deuxième épreuve orale du concours (Entretien à partir d’un dossier)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table de deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve orale d’une heure

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8EMS4

Intitulé EC
L’économie dans les manuels scolaires

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant :
Alexandra

RAEDECKER

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories classiques de
l’économie et la manière d’actualiser et d’utiliser ces connaissances avec les élèves.
18

Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8PEC4

Intitulé EC
Politique
économique
européenne

et

construction

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
Bruno

LEFEBVRE

Descriptif :
L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories développées sur
l’intégration régionale et internationale des économies nationales, notamment pour la zone européenne. Il sera fait
mention des structures de gouvernances, institutions et histoire de l’union européenne, ainsi que des
interdépendances et difficultés de coordination de la zone Euro.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8TDE4

Intitulé EC
Transposition didactique en économie

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant :
RAEDECKER

Alexandra

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est faire acquérir aux étudiants les compétences pour enseigner
les contenus d’économie aux élèves.
Principes généraux : Attentes de la première épreuve orale du concours (Mise en situation professionnelle)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Une épreuve orale d’une heure
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Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table de deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8SPE4

Intitulé EC
Séquences pédagogiques en économie

Volume horaire
8 CM / 4 TD

Enseignant : MILLET Fabrice

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est faire acquérir aux étudiants les compétences pour construire
des séquences à destination des élèves en utilisant des outils préexistants de la discipline (manuels, articles de
revues, ouvrages universitaires ou non)
Principes généraux : Attentes de la deuxième épreuve orale du concours (Entretien à partir d’un dossier)
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table de deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve orale d’une heure

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8SEM5

Intitulé EC
Science politique

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant : LAVIELLE Julie

Descriptif : L’enseignement porte notamment sur le fonctionnement du système politique démocratique, la
participation politique
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
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Intitulé EC

Volume horaire

Enseignant : TOVAR Elisabeth

Justice sociale et inégalités

10 CM / 5 TD

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories développées
sur le rôle de l’Etat providence, les théories de la justice sociale en économie mais aussi en sociologie. Il sera fait
menton notamment des études sr l’exclusion sociale de nos sociétés contemporaines
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF8TEE5

Intitulé EC
Travail et emploi

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
Monique

SERVANIN

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est l’acquisition des démarches, faits et théories développées
sur le rôle de l’emploi, les théories du chômage, le fonctionnement du marché du travail et ses remises en cause.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de concours blanc

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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MASTER 2 - 2016-2017
Code EC
3MLC9CDM

Intitulé EC
Connaissance du métier-2

Volume horaire
24 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de présenter les fondamentaux du métier, de préparer le futur
enseignant aux compétences à maîtriser pour accéder au métier
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Apprendre… oui, mais comment, Philippe Meirieu, esf éditeur.
Anthologie des textes clés en pédagogie, Des idées pour enseigner, Danielle Alexandre, esf éditeur
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique écrite ou orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9CME1

Intitulé EC
Connaissance du métier de professeur de SES 2

Volume horaire
10 CM / 2 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’appréhender les choix disciplinaires, didactiques et
pédagogiques des SES. A ce titre, les programmes scolaires ainsi que la manière de faire cours et d’évaluer en SES
sont centraux dans ce cours.
Les principes généraux : A partir d’échanges de pratiques, les étudiants stagiaires préparent des séquences
pédagogiques présentées à l’oral devant le groupe et corrigées par le professeur en charge du cours.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Apprendre… oui, mais comment, Philippe Meirieu, esf éditeur.
Anthologie des textes clés en pédagogie, Des idées pour enseigner, Danielle Alexandre, esf éditeur
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique écrite ou orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC

Intitulé EC
Stage en responsabilité

Volume horaire
9h semaine

Enseignant :

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire cours à des classes en présence du tuteur de terrain
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et universitaires (visites) ainsi que de visiter les classes d’autres enseignants.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9EST2

Intitulé EC
Encadrement de stage

Volume horaire
6 CM / 10 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’analyser les pratiques de stages et construire des séances
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique écrite ou orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9MEM2

Intitulé EC
Mémoire de stage

Volume horaire

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de proposer une analyse réflexive sur un point précis
académique, pédagogique et didactique dans l’enseignement des SES.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Rendu écrit du mémoire (partie académique et didactique)
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Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Rendu écrit du mémoire (partie académique et didactique)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9ESO3

Intitulé EC
Enseigner la sociologie 1

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre aux étudiants de préparer des séquences
pédagogiques, en travaillant les compétences nécessaires à l’enseignement de la sociologie, de la science politique
et des regards croisés. Il s’agira de partager les pratiques et de faire des retours sur l’expérience du
stagiaire étudiant.
Les principes généraux : Travail à partir des expériences vécues par les étudiants stagiaires mais aussi à partir
d’articles et ouvrages de référence sur la didactique et la pédagogie de la discipline.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Epreuve orale sur une notion : recherche académique et didactique

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9ECO3

Intitulé EC
Enseigner l’économie 1

Volume horaire
10 CM / 5 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre aux étudiants de préparer des séquences
pédagogiques, en travaillant les compétences nécessaires à l’enseignement de l’économie. Il s’agira de partager les
pratiques et de faire des retours sur l’expérience du
stagiaire étudiant.
Les principes généraux : Travail à partir des expériences vécues par les étudiants stagiaires mais aussi à partir
d’articles et ouvrages de référence sur la didactique et la pédagogie de la discipline.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1
Formule
dérogatoire
session 1

24

Examen continu
Epreuve orale sur une notion : recherche académique et didactique

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9SFS4

Intitulé EC
Savoir-faire

Volume horaire
8 TD

Enseignant :
Guillaume

FENEUILLE

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de travailler avec les étudiants les liens entre les programmes
scolaires de mathématiques et SES. Des séquences seront préparées avec les étudiants permettant de leur montrer
comment apprendre ces savoir-faire aux élèves dans le cadre du cours de SES
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Devoirs maisons à rendre

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9LAN4

Intitulé EC
Langue vivante

Volume horaire
12 TD

Enseignant :
FRANCOISE

LE

ROUX

Descriptif : Cette EC permet d’améliorer la maîtrise d’une langue vivante et de travailler des compétences
didactiques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement. Initiation à la DNL Anglais
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Une épreuve de présentation orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF9TIC4

Intitulé EC
Utiliser les TICE pour apprendre les SES 2

Volume horaire
12 TD

Enseignant : ARNAL Juliette

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de préparer des séquences pédagogiques utilisant
l’audiovisuel, mais aussi les TNI, les salles informatiques et l’Internet. Ce cours permettra aussi d’apprendre aux
étudiants à apprendre aux élèves les compétences nécessaires à l’utilisation des TICE en classe.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
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Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Travaux à rendre sur l’élaboration d’un TD informatique

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Travaux à rendre sur l’élaboration d’un TD informatique

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
SEMESTRE 2
Code EC
3MLC0CDM

Intitulé EC
Connaissance du métier-3

Volume horaire
24 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de présenter les fondamentaux du métier, de préparer le futur
enseignant aux compétences à maîtriser pour accéder au métier
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Apprendre… oui, mais comment, Philippe Meirieu, esf éditeur.
Anthologie des textes clés en pédagogie, Des idées pour enseigner, Danielle Alexandre, esf éditeur
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique écrite ou orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0CME1

Intitulé EC
Connaissance du métier de professeur de SES 3

Volume horaire
10 CM / 2 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’appréhender les choix disciplinaires, didactiques et
pédagogiques des SES. A ce titre, les programmes scolaires ainsi que la manière de faire cours et d’évaluer en SES
sont centraux dans ce cours.
Les principes généraux : A partir d’échanges de pratiques, les étudiants stagiaires préparent des séquences
pédagogiques présentées à l’oral devant le groupe et corrigées par le professeur en charge du cours.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie

Apprendre… oui, mais comment, Philippe Meirieu, esf éditeur.
Anthologie des textes clés en pédagogie, Des idées pour enseigner, Danielle Alexandre, esf éditeur
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1
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Examen continu
Epreuves de pratique écrite ou orale

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0SRS2

Intitulé EC
Stage en responsabilité

Volume horaire
9h semaine

Enseignant :

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire cours à des classes en présence du tuteur de terrain
et universitaires (visites) ainsi que de visiter les classes d’autres enseignants.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0EST2

Intitulé EC
Encadrement de stage

Volume horaire
6 CM / 10 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est d’analyser les pratiques de stages et construire des séances
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu

Formule
dérogatoire
session 1

Une épreuve de recherche ou sur table en deux heures

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Epreuves de pratique écrite ou orale

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0MEM2

Intitulé EC
Mémoire de stage

Volume horaire
6 hTD

Enseignant :
pédagogique

Equipe
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Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de proposer une analyse réflexive sur un point précis
académique, pédagogique et didactique dans l’enseignement des SES.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Rendu écrit du mémoire (partie pédagogique)

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Rendu écrit du mémoire (partie pédagogique)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0SOU2

Intitulé EC
Soutenance

Volume horaire
4 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de présenter le mémoire de recherche devant l’ensemble de
l’équipe de formation
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen terminal
Présentation orale du mémoire

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Présentation orale du mémoire

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0ESO3

Intitulé EC
Enseigner la sociologie 2

Volume horaire
16 CM / 8 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre aux étudiants de préparer des séquences
pédagogiques, en travaillant les compétences nécessaires à l’enseignement de la sociologie, de la science politique
et des regards croisés. Il s’agira de partager les pratiques et de faire des retours sur l’expérience du
stagiaire étudiant.
Les principes généraux : Travail à partir des expériences vécues par les étudiants stagiaires mais aussi à partir
d’articles et ouvrages de référence sur la didactique et la pédagogie de la discipline.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
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Formule
standard
session 1

Examen continu
Epreuve orale sur une notion : recherche académique et didactique

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0ECO3

Intitulé EC
Enseigner l’économie 2

Volume horaire
16 CM / 8 TD

Enseignant :
pédagogique

Equipe

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est permettre aux étudiants de préparer des séquences
pédagogiques, en travaillant les compétences nécessaires à l’enseignement de l’économie. Il s’agira de partager les
pratiques et de faire des retours sur l’expérience du
stagiaire étudiant.
Les principes généraux : Travail à partir des expériences vécues par les étudiants stagiaires mais aussi à partir
d’articles et ouvrages de référence sur la didactique et la pédagogie de la discipline.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Epreuve orale sur une notion : recherche académique et didactique

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Une épreuve sur table en deux heures

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3EF0TIC3

Intitulé EC
Utiliser les TICE pour apprendre les SES 2

Volume horaire
12 TD

Enseignant : ARNAL Juliette

Descriptif : L’objectif de cette unité d’enseignement est de préparer des séquences pédagogiques utilisant
l’audiovisuel, mais aussi les TNI, les salles informatiques et l’Internet. Ce cours permettra aussi d’apprendre aux
étudiants à apprendre aux élèves les compétences nécessaires à l’utilisation des TICE en classe.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Examen continu
Travaux à rendre sur l’élaboration d’un TD informatique
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Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Travaux à rendre sur l’élaboration d’un TD informatique

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
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MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX / LANGUES VIVANTES /
BONUS AU DIPLOME
Modules transversaux
Le descriptif et les modalités de contrôle des modules transversaux de l'établissement proposés dans votre formation
sont accessibles sur le site :
http://moduleslmd3.u-paris10.fr/
Ces modules concernent :


Les EC de Pré-professionalisation



Les modules "Grands Repères" pour l'ensemble des L1



Les modules établissement (Parcours Personnalisés Établissement) de L2 et L3

Langues vivantes
L'offre de cours en Langues vivantes pour non-spécialistes (LANSAD) est disponible sur le site :
http://crl.u-paris10.fr/

Bonus aux diplômes
Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours ou activités en plus de leur diplôme, l’Université Paris Ouest
propose un système de « bonus au diplôme », de la Licence 1 au Master 2.
Les offres sont décrites sur le site :
http://moduleslmd3.u-paris10.fr/
dans la rubrique "Bonus aux diplômes".
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STAGES
Contact pour les stages : alexandra.raedecker@univ-paris10.fr
Pour la formation continue :
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Durée du stage : 700 h



Date du début du stage : Du 1 septembre 2016 au 7 juillet 2017

MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS
Modalités générales
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont celles de l’ESPE
de l’Académie de Versailles
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Déroulement et charte des examens
Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens relèvent de l’ESPE de Versailles

Délivrance du diplôme
Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes relèvent de l’ESPE de Versailles
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE
Séance du CA du 07 avril 2014
L'Université Paris Ouest Nanterre la Défense est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP) régi par les articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose
d’étudiant-e-s et de personnel répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement
harmonieux de notre Université exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente
charte.
Egalité et non-discrimination
Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre
communauté.
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse,
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.
Laïcité
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris
Ouest Nanterre la Défense est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Liberté d'expression et d'opinion
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de
l'Université.
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et
les personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.
Respect des personnes et de l'environnement
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, de
violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et
de sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être
de chacun-e.
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente
Charte. Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont
à votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances
élues de l'Université).
Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@u-paris10.fr.
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