M1 MEEF
Année universitaire 2016-2017
- Parcours histoire et géographie -

Responsable du parcours : Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@espe-paris.fr)
Référents Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : Émilie Cottereau-Gabillet (e.cottereau@yahoo.fr)
pour l’histoire et Jean Gardin (jean.gardin.71@gmail.com) pour la géographie
Référents Université Paris-Sorbonne : Bernard Klein (bk.klein@free.fr) pour l’histoire, Olivier
Milhaud (milhaud.olivier@gmail.com) pour la géographie
Référent Université Paris Diderot Paris 7 : Fabien Simon (fabien.simon@hotmail.fr) pour l’histoire et
la géographie
Référent stage ESPE : Fabien Jouan (fabien.jouan@espe-paris.fr)
Merci de ne pas contacter les référents si vous n’avez pas au préalable recherché l’information souhaitée dans
cette brochure ou sur les sites de préparation. Lorsque vous adressez un email à un responsable de matière ou
bien au référent de votre université de la discipline concernée (soit histoire, soit géographie), pensez à rappeler
votre nom, prénom, université d’inscription, cursus (M1 MEEF ou bien M2 adapté ou bien module capes ou
autre) et d’envoyer d’emblée toutes les pièces justificatives en lien avec votre demande (par exemple les
documents du bureau handicap complétés et signés pour une demande de tiers temps)

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ANNÉE
Vu la complexité des calendriers universitaires et des stages, il est capital qu’étudiants comme
enseignants reportent ces dates dans leurs agendas personnels
La préparation des écrits se déroule sur 16 semaines selon le calendrier suivant :
- CM : début des CM la semaine du 5 septembre 2016. Les CM du mercredi se terminent le 22 février.
Les CM du vendredi se terminent le 3 mars (vendredi 11 novembre férié et vendredi 13 janvier pas de
CM du fait du concours blanc d’histoire contemporaine)
- TD : début des TD la semaine du 5 septembre 2016. Fin des TD la semaine du 27 février au 4 mars.
ATTENTION : il n’y aura pas de TD les semaines du 24 octobre et du 31 octobre, ainsi que la
semaine du 11 décembre + pas de TD le lundi 2 janvier.
Lieux d’enseignement
- Les CM se tiennent le mercredi et le vendredi en Sorbonne, sauf le CM de Géographie Inde
(à l’Institut de Géographie)
- Les TD se tiennent soit en Sorbonne (voir plannings ci-dessous pour chaque question), soit à
l’ESPE Batignolles (salles affichées à l’entrée)
- Attention: il y a quelques CHANGEMENTS DE SALLES EN SORBONNE les deux premières
semaines (du 5 et du 12 septembre) par rapport aux plannings habituels.

Concours blancs CAPES :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

samedi 5 novembre 2016 : Géographie Mers et Océans (épreuve 2)
samedi 12 novembre 2016 : Histoire Médiévale (épreuve 1 = dissertation)
samedi 10 décembre 2016 : Géographie Inde (épreuve 2)
vendredi 13 janvier 2017 : Histoire Contemporaine (épreuve 2) 9h-14h à l’ESPE Batignolles
samedi 14 janvier 2017 : Géographie Marges (épreuve 1 = dissertation)
samedi 4 février 2017 : Histoire Moderne (épreuve 1 = dissertation)

Dates à noter impérativement :
- Réunion de rentrée des M1 MEEF et M2 adaptés : le vendredi 2 septembre de 10h30 à 12h30
dans l’Amphithéâtre de l’ESPE Batignolles
- Journée d’accueil des M1 MEEF par le Recteur dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne :
lundi 12 septembre 2016 de 10h-16h30
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- VACANCES de la TOUSSAINT : du 23 octobre 2016 au 1er novembre inclus. Rentrée le 2
novembre (tous les CM auront lieu les 2 et 4 novembre, le tronc commun aura lieu le 3 novembre, en
revanche tous les TD d’histoire et de géographie sont supprimés du 2 au 4 novembre).
- STAGE en établissement scolaire : du 14 au 26 novembre 2016.
- Pas d’enseignement Capes du 12 décembre au 15 décembre 2016 inclus. Seuls les CM (moderne,
France des marges, Inde) du vendredi 16 décembre auront lieu cette semaine-là.
- VACANCES de NOËL : du 17 décembre au 2 janvier inclus. Rentrée le mardi 3 janvier 2017 matin.
- STAGE en établissement scolaire : du 16 au 28 janvier 2017.
- VACANCES DE FÉVRIER : du 13 février au 19 février 2017.

- ÉCRITS DU CONCOURS : 3 et 4 avril 2017

Attention : les inscriptions aux concours de la session 2017 auront lieu du jeudi 8
septembre 2016 à partir de 12h au jeudi 13 octobre 2016 17 heures.
Les cours d’accompagnement du stage se font en 9 séances de 2h00 selon un calendrier
spécifique. Voir ci-après.
La préparation des oraux se déroule sur 6 semaines selon le calendrier suivant qui tient compte des
jours fériés :
TD du lundi: du 24 avril au 29 mai inclus (1er et 8 mai fériés) : 4 séances au lieu de 6.
TD du mardi: du 18 avril au 23 mai inclus.
TD du jeudi du 20 avril au 1er juin inclus (25 mai férié).
TD du vendredi du 21 avril au 26 mai inclus.

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques (BO n°30 du 25 juillet 2013)
Cette formation vise à faire de vous des enseignants.
La triche lors des exercices écrits ou oraux est passible de poursuites. Tout étudiant surpris en train
de tricher sera exclu du Master MEEF et ne pourra plus se réinscrire dans un de nos établissements.

LIENS UTILES POUR LE PARCOURS HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Site de l’ESPE
http://www.espe-paris.fr/
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Plateforme moodle du parcours histoire-géographie, accessible sur le site de l’ESPE (à consulter
très régulièrement) : moodle2016.espe-paris.fr
Il est capital que les étudiants consultent régulièrement leur adresse email @espe-paris.fr. La
totalité des informations concernant le Master MEEF et le Capes seront diffusées via cette
adresse email et seulement celle-là.
Site du Ministère de l’Education Nationale “Devenir enseignant” page CAPES
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html
EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/examens-et-concours/concours-externes-dusecond-degre/capes-externe-dhistoire-et-geographie.html
Service de la scolarité de l’ESPE
Véronique LELLOUCHE (service de la scolarité, 10 rue Molitor, 75016) : Veronique.lellouche@espeparis.fr
Chaque université a également son portail :
Pour Paris IV : http://moodle.paris-sorbonne.fr/course/category.php?id=416
Site informations concours : http://bk.infoagreg.free.fr/
Pour Paris 1 : EPI Portail CAPES : https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=1302

RECENSEMENTS OBLIGATOIRES DE TOUS LES ÉTUDIANTS INSCRITS EN MEEF 1 et MEEF 2
parcours adapté :
1pour valider son inscription pédagogique pratique
http://goo.gl/forms/D9z72YkIzAF93HkB3 (le lien ne sera activé que début septembre)
2les étudiants en situation de handicap souhaitant poser une demande de tierstemps auprès du Ministère pour passer les épreuves du Capes doivent aussi se signaler
dans le sondage d’inscription pédagogique http://goo.gl/forms/D9z72YkIzAF93HkB3
3pour valider l’UE Stage, vous devez aussi vous recenser sur le lien suivant :
http://goo.gl/forms/eXR9Lci6BA
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UE1 - DEVENIR ENSEIGNANT EN HISTOIRE
Responsables : Émilie Cottereau-Gabillet, Fabien Simon et Marc Deleplace
Cette UE est validée par 3 concours blancs d’histoire, par deux colles d’histoire et par la note d’outils
et épistémologie.
EC1 - CM : L’histoire en questions
e

e

Al Andalus Gouverner en Islam entre le X siècle et le XV siècle (Iraq jusqu'en 1258, Syrie,
Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al
Cours magistral - mercredi de 10 h à 12 h (Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne)
MT : Mathieu Tillier (Paris 4)
AME : Anne-Marie Eddé (Paris 1)

CM
1

Mercredi
7 septembre

2
3
4
5

14 septembre
21 septembre
28 septembre
5 octobre

6
7
8
9

12 octobre
19 octobre
2 novembre
9 novembre

Samedi

12 novembre

Stage MEEF
Stage MEEF

16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre
4 janvier

10
11
12

CP : Christophe Picard (Paris 1)
AC : Anna Caïozzo (Paris 7)

Histoire Médiévale
M. Tillier, Quelques repères sur les premiers siècles de l’Islam.
Territoires et peuplement
A-M. Eddé, Le Proche-Orient islamique du Xe au XVe siècle
C. Picard, L’espace gouvernement de l’Occident musulman
M. Tillier, Pouvoirs centraux, pouvoirs régionaux 1
C. Picard, Etendre et défendre le territoire de l’Islam-1
C. Picard, Etendre et défendre le territoire de l’Islam-2
M. Tillier, Pouvoirs centraux, pouvoirs régionaux 2
M. Tillier, Pouvoirs centraux, pouvoirs régionaux 3
A.-M Eddé, Représentation du souverain, le souverain en
représentation
CONCOURS BLANC CAPES HISTOIRE MEDIEVALE (capes épreuve
1)
CM spécial agrégatif
CM spécial agrégatif
M. Tillier, La participation des élites au pouvoir
M. Tillier, Gérer, administrer, protéger-3 – La justice
A.-M. Eddé, Le pouvoir dans l’espace urbain 1
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13

11 janvier
18 janvier
25 janvier
1er février
8 février
22 février

Stage MEEF
Stage MEEF
14
15
16

C. Picard, Le pouvoir dans l’espace urbain 2
CM spécial agrégatif
CM spécial agrégatif
A. Caïozzo, Le pouvoir dans les arts visuels du monde
M. Tillier, Le pouvoir et les non-musulmans
A-M. Eddé, L’intervention du pouvoir dans les négociations
entre États

e

e

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XV au XVIII siècle (période de la Révolution
française exclue) en Angleterre, France, Pays-Bas / Provinces Unies et péninsule italienne

Cours magistral - vendredi de 8h à 10h, Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne,
sauf le 9/09: amphi Guizot et le 16/09: amphi Milne Edwards

CM
1
2
3

Date
9 septembre
16 septembre
23 septembre

4

30 septembre

5
6
7

7 octobre
14 octobre
21 octobre

8

4 novembre

9

18 novembre

10

25 novembre

11
12
13
14

2 décembre
9 décembre
16 décembre
6 janvier

15

13 janvier
20 janvier

16

27 janvier

Intitulé du cours
Introduction
Sciences, techniques et religions
Humanisme et empirisme : lire et observer (XVeXVIIe)
Le Livre de la Nature : une « Révolution
scientifique » ? (XVIIe)
La philosophie naturelle (XVIIe-XVIIIe)
Artisans, praticiens, savants
Techniciens et hommes de savoir dans la cité
(XVe-XVIe
Patronage, académies : l’institutionnalisation des
savoirs
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
Les moyens de la puissance
Les sciences, les techniques, la guerre
Les ingénieurs : savoirs, pratiques, institutions
Inventeurs et institutions : pratiques et
légitimations
Pas de cours (concours blanc capes)
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF

Enseignant
Liliane Pérez / Fabien Simon
Jean-Marie Le Gal
Maaike Van der Lugt
Bruno Belhoste
Bruno Belhoste
Liliane Pérez
Mathieu Arnoux
Bruno Belhoste

Liliane Pérez
Hervé Drévillon
Bruno Belhoste
Liliane Pérez
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17

3 février

Samedi
18

4 février
10 février

19

24 février

20

3 mars

sont en stage
Lieux de savoir et circulations : localité et mobilité
des savoirs scientifiques et techniques
Concours blanc CAPES Histoire moderne
Langues, écrits, images : production et diffusion
des sciences et des techniques
Les publics 1 – Sociabilités et République des
Lettres
Les publics 2 - La science publique

Fabien Simon
Épreuve 1 (dissertation)
Fabien Simon
Lucien Bély
Bruno Belhoste
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Le Moyen-Orient de 1876 à 1980
Cours magistral - mercredi de 13h à 15h
(Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne)

CM

1
2

Mercredi
7 septembre

5

14
septembre
21
septembre
28
septembre
5 octobre

6

12 octobre

7

19 octobre

8

2 novembre

9

9 novembre

10

16 novembre

11

23 novembre

12

30 novembre

13

7 décembre

14

4 janvier

15

11 janvier

Vendredi

13 janvier

16

18 janvier

17

25 janvier

18

1 février

19

8 février

20

22 février

3
4

er

Intitulé du cours
Le Moyen-Orient en 1876
Impérialismes et révolutions (1876-1914)

Enseignant

La Première Guerre mondiale et ses conséquences
(1914-1924)
Réformisme, libéralisme, socialisme, nationalisme :
les idées politiques au Moyen-Orient de 1876 à 1924
Sociétés et populations du Moyen-Orient (18761924)
Économies et impérialismes au Moyen-Orient
(1876-1924)
Religion et culture au Moyen-Orient de 1876 à 1924
Le temps des mandats (1920-1946)
États, nations, nationalismes au Moyen-Orient dans
l’entre-deux-guerres
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
Deux décennies révolutionnaires au Moyen-Orient
(années 1950 et 1960)
La guerre froide et ses conséquences
Les transformations sociales au Moyen-Orient
(1945-1979)
Vie culturelle et religieuse
Concours blanc CAPES Histoire
contemporaine
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
CM spécial agrégatifs, les étudiants en MEEF
sont en stage
La question palestinienne et la crise du nationalisme
arabe (1967-1979)
Le tournant islamiste : des Frères musulmans à la
révolution iranienne
La Turquie depuis la mort d’Atatürk

Jacques FREMEAUX

Pierre VERMEREN
Jacques FREMEAUX

Pierre VERMEREN
Pierre VERMEREN
Jacques FREMEAUX
Pierre VERMEREN
Pierre VERMEREN

Pierre VERMEREN
Pierre VERMEREN
Jacques FREMEAUX
Jacques FREMEAUX
Épreuve 2

Jacques FREMEAUX
Pierre VERMEREN
Jacques FREMEAUX
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EC1 - TD : Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques
des questions au concours (16 séances à partir du 5 septembre)
Les étudiants choisissent un groupe par question au programme (comme il y a trois questions au programme en histoire, ils
choisissent au total 3 TD de Contextualisation et dimensions…). Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe quelle
que soit leur université d’origine. Un étudiant peut, par exemple, être inscrit en groupe 2 pour la première question au
programme, groupe 3 pour la deuxième question au programme et groupe 1 pour la dernière question au programme. Les
groupes ont été organisés afin de définir des parcours selon une localisation fixe, en Sorbonne dans les locaux de Paris 1 ou
bien de Paris IV, ou à l’ESPE Batignolles. Ainsi, les étudiants peuvent suivre dans la continuité de la journée l’ensemble des
cours préparant aux différentes questions sur le site le plus commode pour eux.
e

e

Gouverner en Islam entre le X siècle et le XV siècle
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 11h30 à 13h (É. Vallet et
A. Nef)
Groupe 2 (localisation Paris IV - D665, sauf les 8 et 15/09: F659) : jeudi de 15h30 à 17h (C. Bresc)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (A. Caiozzo et Y.-M. Verhoeve)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (G.Sideris)
e

e

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XV siècle au XVIII siècle
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi 10h à 11h30 (B. Bothereau et
S. Pautet)
Groupe 2 (localisation Paris IV, salle D665, sauf les 8 et 15/09: F659) : jeudi 17h30 à 19h (C. Callard,
T. Debaggi-Baranova, J.F. Dunyach, I. Robin, M.F. Saudraix)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi 14h à 15h30 (S. Tejedor)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h30 à 17h00 (S. Tejedor)
Le Moyen-Orient (1876-1980)
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : Mardi de 8h30 à 10h (Philippe
Petriat)
Groupe 2 (localisation Paris IV Sorbonne, amphi Guizot, sauf le 13/09: Michelet) : mardi 12h30 à 14h
(C. Piquet)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 13h à 14h30 (S. Catros / M. Deleplace)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (S. Catros)

EC2 - Outils et épistémologie de l’histoire
L’UE1-EC2 comporte 16 séances de cours consacrées à une approche épistémologique et didactique
de l’histoire et de son enseignement, puis 6 séances de cours consacrées à la préparation de la
seconde épreuve orale (EASP).
Groupe 1 (Amphithéâtre Champollion, Sorbonne) : mardi de 8h30 à 10h (B. Thierry / M. Deleplace)
Groupe 2 (ESPE) : jeudi de 14h30 à 16h (B. Thierry)
Groupe 3 (ESPE) : lundi de 11h30 à 13h (Ph. Guittet)
Groupe 4 (ESPE) : lundi de 11h30 à 13h puis, pour les séances de préparation à l’oral, les deux
er
séances de jours fériés (1 et 8 mai) auront lieu les mercredis 3 et 10 mai 2017 de 11h30 à 13h (G.
Sideris)
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EC3 - Faire une leçon en histoire
L’EC comprend 6 séances d’une heure et demie pour chaque question au concours. Les cours visent
à préparer les étudiants à la construction et à l’élaboration d’une leçon en histoire.
Les étudiants sont acceptés dans tous les groupes quelle que soit leur université d’origine.
Les groupes ont été organisés afin de définir des parcours. Ainsi, les étudiants peuvent suivre dans la continuité de la journée
ou de la semaine l’ensemble des cours préparant aux différentes questions.
e

e

Gouverner en Islam entre le X siècle et le XV siècle
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 11h30 à 13h (É.Vallet et A.
Nef) du 18 avril au 23 mai inclus
Groupe 2 (localisation Paris IV - D665) : jeudi de 15h30 à 17h (C. Bresc) du 20 avril au 1er juin inclus
(jeudi 25 mai férié)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (G. Sideris) les 24 avril, 15 mai et au
er
22 mai (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai) ; les deux séances de jours fériés (1 et 8
mai) auront lieu les mercredis 3 et 10 mai 2017 de 8h30 à 10h (G. Sideris)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (G. Sideris) les 24 avril, 15 mai et au
er
22 mai (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai) ; les deux séances de jours fériés (1 et 8
mai) auront lieu les mercredis 3 et 10 mai 2017 de 10h à 11h30 (G. Sideris)
e

e

Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XV siècle au XVIII siècle
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 10h à 11h30 (B.
Bothereau et S. Pautet) du 18 avril au 23 mai inclus
Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, salle D665) : jeudi de 17h30 à 19h (C. Callard, T.
Debaggi-Baranova, J.F. Dunyach, I. Robin, M.F. Saudraix) du 20 avril au 1er juin inclus (jeudi 25 mai
férié)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 14h à 15h30 (Sophie Tejedor) du 24 avril au 29
er
mai inclus (attention ! Deux lundis sont fériés les 1 et 8 mai)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h30 à 17h (Sophie Tejedor) du 24 avril au 29
er
mai inclus (attention ! Deux lundis sont fériés les 1 et 8 mai)
Le Moyen-Orient
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 8h30 à 10h (Philippe
Petriat) du 18 avril au 23 mai inclus
Groupe 2 (localisation Paris IV Sorbonne, amphi Descartes) : mardi 14h30-16h (Caroline Piquet) du
18 avril au 23 mai inclus
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (M. Deleplace) du 24 avril au 29 mai
inclus (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (S. Catros) du 24 avril au 29 mai inclus
(attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)

10
MASTER MEEF mention 2nd degré - parcours histoire et géographie M1 MEEF - année universitaire 2016-2017 - version du 31 août

UE2 - DEVENIR ENSEIGNANT EN GÉOGRAPHIE
Responsables : Jean Gardin, Olivier Milhaud et Bertrand Pleven
Cette UE est validée par 3 concours blancs de géographie, par deux colles de géographie et par la
note d’outils et épistémologie de la géographie
EC1 - CM : La géographie en questions
La France des marges
Cours magistral - vendredi de 10h à 12h
en Sorbonne, Amphi Richelieu
(sauf le 9/09 : amphi Guizot et le 16/09: amphi Milne Edwards)
puis Amphi Turgot à partir du 23 janvier 2017)
Coordination : Renaud Le Goix

CM
1

3

Date
9 septembre
amphi
GUIZOT
16 septembre
AMPHI MILNE
EDWARDS
23 septembre

4
5
6

30 septembre
7 octobre
14 octobre

7
8
Stage
MEEF

21 octobre
4 novembre
18 novembre

Stage
MEEF
9
10

25 novembre

11
12

16 décembre
6 janvier
13 janvier

2

2 décembre
9 décembre

Intitulé du cours
CM introductif

Enseignant
A. Ribardière

Notions : Marges vs. Périphéries, limites,
discontinuités, relégation vs intégration : un état de la
question
Marges et distances dans l'espace français : modèles,
mesures, résidus et construction du "marginal" selon
les échelles de référence
Précarité, marginalité, immigration
Marges et paysages répulsifs
Enseigner la France des marges

R. Le Goix

Riches et pauvres en ville
villes en déclin et économie informelle
CM spécial agrégatifs, les étudiants en Capes sont en
stage : Ville et politiques publiques de sécurité
(création de clientèles policières et traductions
spatiales en lien avec divers zonages etc.)
CM spécial agrégatifs, les étudiants en Capes sont en
stage : Transports et France des marges
Marges dans le périurbain / marges et périurbain
Les marges rurales en France métropolitaine
(dynamiques démographiques et économiques /
enjeux d’aménagement).
Les marges ultra-marines
Marges et tourisme
Pas de cours (concours blanc CAPES)

R. Le Goix
S. Weber
E. Fagnoni
C. LeiningerFrézal
A. Ribardière
M. Morelle
M. Morelle

R. Woessner
R. Le Goix
C. Queva
C. Queva
É. Fagnoni
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Samedi

14 janvier

Concours blanc CAPES France des marges

Stage
MEEF

20 janvier

Stage
MEEF

27 janvier
AMPHI
TURGOT
3 février
AMPHI
TURGOT
10 février
AMPHI
TURGOT
24 février
AMPHI
TURGOT
3 mars AMPHI
TURGOT

CM spécial agrégatifs, les étudiants en Capes sont en
stage : La France pénitentiaire, une France des
marges?
CM spécial agrégatifs, les étudiants en Capes sont en
stage.

13
14
15
16

Epreuve 1
(dissertation)
O. Milhaud

Les populations "indésirables" et la place des quartiers
populaires dans les villes-centres

H. Balan

Marges / sacré / jardins

E. Gresillon

L'action publique des métropoles et les marges

R. Le Goix

Correction du concours blanc CAPES / conclusion du
cours

R. Le Goix

Géographie des mers et des océans
Cours magistral - mercredi de 15h à 17h (en Sorbonne, amphi Richelieu)
Coordination : Annaig Oiry

CM

Date

Intitulé du cours

Enseignant

1

7 septembre

Séance de cadrage

Annaig Oiry

2

14
septembre

Ressources et énergies en mer

Annaig Oiry

3

21
septembre

Géopolitique des mers et des océans

Yann Richard

4

28
septembre

Ports et grandes façades maritimes du monde

Raymond Woessner

5

5 octobre

Géographie physique de la « machine océan »

Aurélia Knapik

6

12 octobre

Mers et océans, supports de la mondialisation

Aurélia Knapik

7

19 octobre

Tempêtes, risques et submersion des côtes

Myriam Armand

8

2 novembre

Tourisme, mers et océans

Edith Fagnoni

Samedi

5 novembre

Concours blanc CAPES Mers et océans

Épreuve 2

9

9 novembre

Les îles, carrefours des mers et des océans

Simon Germain

10

16 novembre

CM SPECIAL AGREG Le golfe ibéro-marocain : région
océanique des bords de l'Afrique et de l'Europe

Frédéric Bertrand
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11

23 novembre

CM SPECIAL AGREG L'Arctique : enjeux économiques et
géostratégiques

Myriam Armand

12

30 novembre

Correction CB CAPES

Annaig Oiry

13

7 décembre

Mourrir par la mer sur les littoraux : géographie de la
vulnérabilité extrême

Denis Mercier

14

4 janvier

L'Océanie

Frédéric Bouvier

15

11 janvier

Protection des mers et des océans

Simon Germain

16

18 janvier

CM SPECIAL AGREG Les stratégies de défense et
d'adaptation des pays développés face aux risques marins

Lydie Goeldner-Gianella

17

25 janvier

CM SPECIAL AGREG L'impact du changement global sur les
milieux océaniques et littoraux

Franck Lavigne

18

1 février

Mer du Nord et Baltique

Raymond Woessner

19

8 février

Méditerranée occidentale et Méditerranée orientale

Raymond Woessner

20

22 février

Enseigner les mers et les océans

Caroline Leininger

er

L’Union indienne
Cours magistral - vendredi de 14h-16h (Grand amphi de l’Institut de
géographie, 191, rue Saint-Jacques, Paris V°)
Coordination : Brigitte Dumortier
CM
1

Date
9 septembre

Intitulé du cours
Un vaste territoire aux milieux diversifiés

Enseignant
B. Dumortier P IV

ATTENTION LE COURS SE DÉROULERA
EXCEPTIONNELLEMENT EN SORBONNE, AMPHI DE
GESTION, ENTRÉE RUE CUJAS

2

16
septembre

Une très ancienne civilisation

Une population nombreuse inégalement répartie

B. Dumortier P IV

Une diversité linguistique et religieuse

B. Dumortier P IV

5
6
7
samedi

23
septembre
30
septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
22 octobre

8
Stage
MEEF
Stage

4 novembre
18
novembre
25

Un pays émergent
Les limites du développement
L’Inde des villages
Conférence sur un sujet croisé OCEANS ET INDE :
Les ports de l’Océan indien. 9h30-12h00, amphi
Descartes en Sorbonne
La question alimentaire
Les étudiants en MEEF sont en stage

B. Dumortier P IV
B. Dumortier P IV
B. Dumortier P IV
Conférence
exceptionnelle du Pr.
Jacques Charlier
B. Dumortier P IV

3
4

B. Dumortier P IV

ATTENTION LE COURS SE DÉROULERA
EXCEPTIONNELLEMENT EN SORBONNE, AMPHI
CAUCHY

Les étudiants en MEEF sont en stage
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MEEF
9
10
Samedi
11
12
Stage
MEEF
Stage
MEEF
13
14
15
16

novembre
2 décembre
9 décembre
10
décembre
16 décembre
6 janvier
13 janvier
20 janvier

L’Inde dans les programmes scolaires
L’Inde des villes
Concours blanc CAPES sur l’Inde
Les grandes métropoles indiennes
Corrigé du concours blanc CAPES épreuve 2
Pas de cours (concours blanc capes)
Les étudiants en MEEF sont en stage

27 janvier

Les étudiants en MEEF sont en stage

3 février
10 février
24 février
3 mars

Union indienne : cinéma et mondialisation
Les transports en Inde
L’industrie en Inde
Les disparités régionales en Inde

C. Leininger P 7
B. Dumortier P IV
Épreuve 2 : épreuve
sur dossier
B. Dumortier P IV
B. Pleven

B. Pleven
R. Woessner P IV
R. Woessner P IV
B. Dumortier P IV

EC1 - TD : Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques
des questions au concours (début des TD la semaine du 5 septembre 2016)
Les étudiants choisissent un groupe par question au programme (comme il y a trois questions au programme en géographie, ils
choisissent au total 3 TD de Contextualisation et dimensions…). Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe quelle
que soit leur université d’origine. Un étudiant peut, par exemple, être inscrit en groupe 2 pour la première question au
programme, groupe 3 pour la deuxième question au programme et groupe 1 pour la dernière question au programme.
Les groupes ont été organisés afin de définir des parcours selon une localisation fixe, en Sorbonne dans les locaux de Paris 1
ou bien de Paris IV, ou à l’ESPE Batignolles. Ainsi, les étudiants peuvent suivre dans la continuité de la journée l’ensemble des
cours préparant aux différentes questions sur le site le plus commode pour eux.

La France des marges
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi 16h à 17h30 (S.Toulajian/J. Gardin)
Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, D665, sauf les 8/09 et 15/09 : F659) : jeudi de 14h à
15h30 (O.Milhaud/H. Balan)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 9h00 à 10h30 (G.Fumey)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h (G.Fumey)
Géographie des mers et des océans
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 14h à 15h30 (A.Bouhali, B.Pleven
et F.Bouvier)
Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Descartes, sauf le 6/09 : Guizot et le 13/09:
Michelet ) : mardi de 16h à 17h30 (A.Bouhali et A. Oiry)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h (L.Porcheret et F.Bouvier)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 13h à 14h30 (L.Porcheret et F.Bouvier)
L’Union indienne
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 17h30 à 19h (B.Dumortier et
B.Pleven)
Groupe 2 (localisation Paris IV-Sorbonne, amphi Descartes, sauf le 6/09 : Guizot et le 13/09:
Michelet ) : mardi de 14h30 à 16h (B.Dumortier et B.Pleven)
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h30 à 17h (C.Moumaneix)
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Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 14h à 15h30 (C.Moumaneix)

EC2 - Outils et épistémologie de la géographie
L’UE2-EC2 comporte 16 séances de cours consacrées à une approche épistémologique et didactique
de la géographie et de son enseignement, puis 6 séances de cours consacrées à la préparation de la
seconde épreuve orale (EASP).
Les étudiants choisissent un seul groupe. Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe quelle que soit leur université
d’origine.

Groupe 1 : (Sorbonne, Amphi Milne Edwards) : lundi de 10h à 11h30 (C.Carré)
Groupe 2 (ESPE) : jeudi de 13h à 14h30 (B.Pleven)
Groupe 3 (ESPE) : mardi de 9h à 10h30 (L.Porcheret et F.Bouvier)
Groupe 4 (ESPE) : mardi de 14h30 à 16h (L.Porcheret et F.Bouvier)

EC3 - Faire une leçon en géographie
L’EC comprend 6 séances d’une heure et demie pour chaque question au concours. Les cours visent
à préparer les étudiants à la construction et à l’élaboration d’une leçon en géographie.
Les étudiants choisissent un seul groupe par question au programme. Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe
quelle que soit leur université d’origine.
Les groupes ont été organisés afin de définir des parcours. Ainsi, les étudiants peuvent suivre dans la continuité de la journée
ou de la semaine l’ensemble des cours préparant aux différentes questions.

La France des marges
Groupe 1 (localisation Paris 1 au Grand Amphi Institut de géo) : vendredi matin (C. Queva) 9h-10h30
du 21 avril au 26 mai 2017 inclus (cours maintenu)
Groupe 2 (localisation Paris 1 au Grand Amphi Institut de géo) : vendredi matin (C. Queva) 10h3012h du 21 avril au 26 mai 2017 inclus
Groupe 3 (localisation Paris IV - Sorbonne, E 655) : mardi de 18h à 19h30 (Hélène Balan) du 18 avril
au 23 mai inclus
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 9h à 10h30 (G.Fumey) du 18 avril au 23 mai
inclus
Groupe 5 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h (G.Fumey) du 18 avril au 23 mai
inclus
Géographie des mers et des océans
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 14h à 15h30 (B.Pleven et
F.Bouvier) du 24 avril au 29 mai inclus (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)
Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Descartes) : mardi de 16h30 à 18h00 (E. Viney et A
Bouhali) du 18 avril au 23 mai inclus
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h (L.Porcheret et F.Bouvier) du 18
avril au 23 mai inclus
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 13h à 14h30 (L.Porcheret et F.Bouvier) du 18
avril au 23 mai inclus
L’Union indienne
Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 16h à 17h30 (B.Pleven) du 24 avril
au 29 mai inclus (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)
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Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Cauchy) : mardi de 12h30 à 14h (B.Pleven) du 18
avril au 23 mai inclus
Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h30 à 17h (C.Moumaneix) du 24 avril au 29 mai
inclus (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)
Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 14h à 15h30 (C.Moumaneix) du 24 avril au 29 mai
inclus (attention deux lundis sont fériés les 1er et 8 mai)
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UE3 - TRONC COMMUN

Responsable pour l’histoire-géographie : Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@espe-paris.fr)
Cette UE est obligatoire pour les étudiants inscrits en M1MEEF.
Tous les cours se dérouleront le jeudi de 9h à 12h sur le site des Batignolles
Début des cours le jeudi 15 septembre 2016 : calendrier des séances disponible sur le site de l’ESPE
: www.espe-paris.fr, portail étudiant, formation (onglet tronc commun).
Un tronc commun de formation structuré au service d’une culture commune
La culture commune désigne l’ensemble des compétences professionnelles que tous les
enseignants (professeurs des premier et second degrés) et les conseillers principaux d'éducation
partagent, au-delà de la maîtrise des connaissances disciplinaires et de leur didactique.
Ces compétences professionnelles relèvent de la maîtrise de notions très variées : psychologie de
l’enfant, gestion de classe, connaissance de l’institution scolaire et de ses acteurs, éducation à la
citoyenneté, etc. Elles se travaillent dans le cadre de cours spécifiquement dévolus à la « culture
commune », qui constituent le tronc commun de formation
La formation proposée par le tronc commun s’articule autour de trois grands axes : l’élève ;
l’institution ; l’enseignant.
Ces axes d’étude et de réflexion sont abordés de façon progressive au cours des deux années du
master, sous la forme de CM et de TD, ainsi que d’options et de séances permettant de construire des
« projets pour la classe » en M2 - ces projets revêtant une dimension pluridisciplinaire.
Modules du tronc commun M1
Responsables et titres des différents modules :
Module 1 : Marion van Brederode, Connaissances sociologiques de l’école et de ses publics
Module 2 : Mathieu Gallay, Connaissances psychologiques de l’élève
Module 3 : Patrick Ghrenassia, Valeurs et principes de l’école républicaine
Module 4 : Alain Lefeuvre, Organisation du système éducatif au service de la réussite de tous
Module 5 : Agathe Nguyen, Hétérogénéité des élèves et réussite scolaire
Module 6 : Dominique Pellan, Adaptation scolarité handicap et besoins éducatifs particuliers
L’UE tronc commun est évaluée en examen terminal, par une note unique obtenue lors de
l’épreuve écrite du mois de mai 2017.
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UE4 - VERS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Responsable : Fabien Jouan (fabien.jouan@espe-paris.fr)

Tous les cours de l’UE4 se déroulent à l’ESPE (site des Batignolles)
EC1 - Enseignement moral et civique
Groupe 1 - Bertrand Jolivet
Mercredis 3, 10, 17 et 24 mai de 15h30 à 18h30
Groupe 2 - Philippe Guittet
Mercredis 3, 10, 17 et 24 mai de 8h30 à 11h30
Groupe 3 - Émilie Giniès
Mercredis 3, 10, 17 et 24 mai de 12h30 à 15h30
Groupe 4 - Gilles Fumey
Vendredis 5, 12, 19 et 26 mai de 9h à 12h
EC2 - Stage et accompagnement du stage
Accompagnement du stage
Responsable : Fabien Jouan (fabien.jouan@espe-paris.fr)
Important : Pour participer au stage M1 MEEF histoire-géographie, les étudiants doivent
er
impérativement se faire recenser avant le 1 octobre 2016 en remplissant le questionnaire
disponible en suivant le lien : http://goo.gl/forms/eXR9Lci6BA
Le stage se décompose en deux temps bien distincts qui se dérouleront dans le même établissement
auprès du même tuteur :
●

14 au 26 novembre 2016 : Stage d’observation

●

16 au 28 janvier 2017 : Stage de pratique accompagnée

Les étudiants sont libres de choisir le groupe dans lequel ils souhaitent suivre les séances de
préparation au stage. Les étudiants devront rédiger un rapport de stage dont le contenu sera
précisé lors de la première séance de préparation de stage.
➢

Groupes 1 et 2 : Les séances ont lieu le lundi de 17h à 19h à l’Espe Batignolles aux dates
indiquées ci-dessous.
Groupe 1

Groupe 2

Séance 1
12 septembre

Présentation des programmes du
collège.
Fabien Jouan

Présentation et fonctionnement d’un
établissement scolaire
Jean-Luc Kharitonnoff

Séance 2
19 septembre

Présentation et fonctionnement
d’un établissement scolaire
Jean-Luc Kharitonnoff

Présentation des programmes du
collège.
Fabien Jouan
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Séance 3
26 septembre

Présentation des programmes du
lycée.
Bertrand Jolivet

Savoir observer un cours en histoire
géographie.
Émilie Giniès

Séance 4
3 octobre

Savoir observer un cours en
histoire géographie.
Émilie Giniès

Présentation des programmes du
lycée.
Bertrand Jolivet

Séance 5
10 octobre

Les enjeux de la réforme du
collège
Fabien Jouan

Construire une heure de cours
en histoire-géographie.
Jean-Luc Kharitonnoff

Séance 6
7 novembre

Construire une heure de cours en
histoire-géographie.
Jean-Luc Kharitonnoff

Les enjeux de la réforme du collège
Fabien Jouan

Stage d’observation en établissement su 14 novembre au 26 novembre
Séance 7
28 novembre

Enseigner par les capacités
Bertrand Jolivet

Enseigner avec la démarche inductive
Émilie Giniès

Séance 8
9 janvier 2017

Enseigner avec la démarche
inductive
Émilie Giniès

Enseigner par les capacités
Bertrand Jolivet

Stage de pratique accompagnée du 16 au 28 janvier
Séance 9
30 janvier 2017
➢

Bilan de stage
Inspection d’histoire-géographie Fabien Jouan - Émilie Giniès

Groupes 3 et 4 : Les séances ont lieu le mercredi de 18h à 20h à l’Espe Batignolles aux
dates indiquées ci-dessous.
Groupe 3

Groupe 4

Séance 1
14 septembre

Savoir observer un cours en histoire
géographie
Émilie Giniès

Présentation et fonctionnement
d’un établissement scolaire
Jean-Luc Kharitonnoff

Séance 2.
21 septembre

Présentation des programmes du
lycée
Bertrand Jolivet

Présentation des programmes du
collège
Fabien Jouan

Séance 3
28 septembre

Présentation et fonctionnement d’un
établissement scolaire
Jean-Luc Kharitonnoff

Savoir observer un cours en histoire
géographie
Émilie Giniès
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Séance 4
5 octobre

Présentation des programmes du
collège
Fabien Jouan

Présentation des programmes du
lycée
Bertrand Jolivet

Séance 5
12 octobre

Enseigner avec la démarche
inductive
Émilie Giniès

Les enjeux de la réforme du collège
Fabien Jouan

Séance 6
9 novembre

Enseigner par les capacités
Bertrand Jolivet

Construire une heure de cours
en histoire-géographie
Jean-Luc Kharitonnoff

Stage d’observation en établissement su 14 novembre au 26 novembre
Séance 7
30 novembre
Séance 8
11 janvier

Construire une heure de cours en
histoire-géographie
Jean-Luc Kharitonnoff

Enseigner avec la démarche inductive
Émilie Giniès

Les enjeux de la réforme du collège
Fabien Jouan

Enseigner par les capacités
Bertrand Jolivet

Stage de pratique accompagnée du 16 au 28 janvier
Séance 9.
er
1 février

Bilan de stage
Inspection d’histoire-géographie Fabien Jouan - Émilie Giniès

Groupe 5 - Accompagnement du stage, cours optionnel de mise à niveau numérique pour l’oral
d’EASP (grand débutant)
Horaires et jours à venir : probablement au moment de la préparation des oraux.
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