
Enquête sur les Masters MEEF Histoire-Géographie
Questionnaire proposé pour l'AHCESR par Noëlline Castagnez en 2015. Pour en savoir plus

1. Structure du master
- Votre master est-il co-accrédité avec celui d’une autre université ?
-  Qui  a  la  responsabilité  du  Parcours :  un  enseignant-chercheur  UFR  ou  ESPE  ou  un 
formateur de l’ESPE ? Y-a-t-il un changement de responsable entre le M1 et le M2 ?  Idem 
pour les jurys de M1 et M2.
- Quel est le volume global horaire de votre master MEEF ?
- Quel sont les volumes horaires respectifs du M1 et du M2 ?
- Quelle est la part accordée à l’initiation à la Recherche sur l’ensemble du master ? En M1 et 
en M2 ?
- Sous quelle forme : séminaires transversaux, ateliers de recherche dédiés, autre ?
- Le  mémoire comprend-il  une partie  scientifique ?  Au M1 ou au M2 ? Et  par qui  est-il 
encadré : un enseignant-chercheur UFR ou ESPE, un formateur de l’ESPE, ou y a-t-il une 
cotutelle ?
-  Comment  qualifieriez-vous  l’équilibre  UFR/ESPE  dans  votre  master  MEEF  (en  tenant 
compte des contraintes de la maquette imposée (contraintes ou maquette imposée/s ?) par le 
ministère) ?

2. Le M1 et la préparation au concours
- Quelle est la part accordée à la préparation strictement académique au M1 ?
- Qui assure la préparation aux volets didactiques des deux épreuves écrites : les enseignants-
chercheurs UFR ou ESPE (avec des UE couplant disciplinaire et didactique) ou les formateurs 
de l’ESPE ? Idem pour celle de « la mise en situation professionnelle » (la leçon) de l’oral ?
-  Combien  y  a-t-il  de  semaine(s)  de  stage  d’observation ?  de  pratique  accompagnée ? 
d’ouverture ?
- Quelles sont les principales difficultés selon vous du M1 ?
- Si vous pouviez le réformer, que feriez-vous ?

3. Les reçus au M1 et collés au CAPES
- Ont-ils fait exprès de redoubler leur M1 (en ne validant pas une UE par exemple) pour 
retenter le concours ?
- Un M2 en deux ans leur a-t-il été proposé dans votre académie ? Autre solution ?

4. Le M2 des certifiés (non titulaires d’un autre M2) et la formation en alternance
-  Quelles  sont  les  trois  demi-journées  en  établissement  et  qui  les  a  désignées ?  (rectorat, 
ESPE, en concertation avec vous ?) Qu’en pensez-vous ?
- Vos néo-certifiés ont-ils été nommés près de votre université ? Si ce n’est pas le cas, que 
s’est-il passé ?
- Qui assurent les compléments disciplinaires et didactiques : les enseignants-chercheurs UFR 
ou ESPE ou les formateurs de l’ESPE, ou les deux ?
- Qui assurent les visites ? A-t-on proposé aux enseignants-chercheurs UFR d’y participer ? 
Le cas échéant, quelle est leur position ?
- Que se passe-t-il si vos néo-certifiés ne valident pas leurs UE de stage ? (non compensables 
selon la réglementation nationale).
- Quelles sont les principales difficultés selon vous du M2 ?
- Si vous pouviez le réformer, que feriez-vous ?
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5. Le M2 des collés au CAPES
- Ont-ils abandonné la préparation au CAPES ? Le cas échéant, comment le préparent-ils tout 
en faisant leur M2 ?
- Comment s’organise leur stage en pratique accompagnée ?

6. Vos étudiants de master MEEF
- Viennent-ils directement de la L3 ou d’un master recherche ? Cause(s) selon vous ?
-  Votre  master  MEEF  bénéficiait-il  de  bourses  au  mérite  il  y  a  encore  deux  ans ?  Leur 
suppression a-t-elle des conséquences sur vos effectifs en MEEF ?
- La masteurisation a-t-elle porté atteinte à vos masters Recherche selon vous ?

Autres remarques ?

2


