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Responsable du parcours : Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@espe-paris.fr). 
 
Référents Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 :  

● Antoine Rivault (antoine.rivault@outlook.fr) puis Émilie Cottereau-Gabillet à partir de mai 2018 
(e.cottereau@yahoo.fr) pour l’histoire. 

● Jean Gardin (jean.gardin.71@gmail.com) pour la géographie. 
 
Référents Université Paris-Sorbonne :  

● Bernard Klein (bk.klein@free.fr) pour l’histoire. 
● Stéphane Desruelles (capesP4geo@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 vos nom, prénom, université d’inscription, cursus (M1 MEEF ou bien M2 adapté 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)	  
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ANNÉE 
 

Étant donné 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 : 
● Début des TD et CM la semaine du 11 septembre 2016. 
● Fin des séances la semaine du 5 mars 2018. 

 
ATTENTION : il n’y aura pas de TD 

● la semaine du 23 octobre ni la semaine du 30 octobre 2017 (vacances), 
● la semaine du 20 novembre et du 27 novembre 2017 (stage), 
● la semaine du 18 décembre 2017 (semaine banalisée), 
● la semaine du 15 janvier et du 22 janvier 2018 (stage). 

 
 
Lieux d’enseignement 

● Les CM se tiennent le mercredi et le vendredi en Sorbonne, sauf le CM de Géographie Afrique (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 par 
rapport aux plannings habituels. 	

 
 
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 : 

● Semaine 1 : du 9 avril 2018 : début des cours de préparation à l’oral 
● Semaine 1 bis du 16 avril 2018 : début des colles de leçon histoire et géographie 
● Semaine du 23 avril 2018 : vacances complètes (ni cours ni colles) 
● Semaine 2 du 30 avril 2018 : suite des cours, des colles de leçon et début des colles d’EASP 
● Semaine 3 du 7 mai 2018 : suite des cours, des colles de leçon et des colles d’EASP 
● Semaine 4 du 14 mai 2018 : suite des cours, des colles de leçon et des colles d’EASP 
● Semaine 5 du 21 mai 2018 : suite des cours, des colles de leçon et des colles d’EASP 
● Semaine 6 du 28 mai : suite des cours, des colles de leçon et des colles d’EASP 

 
En raison des jours fériés, le calendrier des séances de préparation à l’oral sera probablement modifié. Un planning plus 
précis sera fourni au printemps.  
Fin des colles le vendredi 1er juin 2018. 
 
 
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. 
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Dates à noter impérativement 
 

● Réunion de rentrée des M1 MEEF et M2 adaptés : le jeudi 7 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 : mardi 12 septembre 

2016 de 10h-16h30	
 
● Vacances de la Toussaint : semaines du 23 et du 30 octobre 2017	
 
● Stage en établissement scolaire : du 20 novembre au 2 décembre 2017	
 
● Pas d’enseignement Capes du 18 décembre au 23 décembre 2017 inclus. Seuls les CM (moderne, France des 

marges, Afrique) du vendredi 22 décembre auront lieu cette semaine-là pour rattraper la séance du vendredi 12 
janvier 2018 annulée pour cause de concours blanc.	

 
● Vacances de Noël : du 24 décembre au 7 janvier. Rentrée le lundi 8 janvier 2018	
 
● Stage en établissement scolaire : du 15 au 27 janvier 2018	
 
● Vacances d’hiver : du 26 février au 4 mars 2018	

 
● ÉCRITS DU CONCOURS : fin mars/début avril 2018 ( à préciser)	

 
Attention : les inscriptions aux concours de la session 2018 se feront sur le site du Ministère de 
l’Éducation nationale du mardi 12 septembre 2017, à partir de 12 heures, au jeudi 12 octobre 2017, 
17 heures (heure de Paris). 
 
 
 
 
 
 
 

Concours blancs CAPES (épreuve 1 = dissertation ; épreuve 2 = sur documents) 
 

1. Samedi 18 novembre 2017, horaire à préciser : Histoire moderne (épreuve 2) - Halle aux farines amphis 4C et 5C 
(10 rue Françoise Dolto, 75013 Paris)  - Fabien Simon 

2. Samedi 9 décembre 2017,  horaire à préciser : France des marges (épreuve 2) - Halle aux farines amphis 4C et 5C 
(10 rue Françoise Dolto, 75013 Paris) - Olivier Milhaud  

3. Samedi 16 décembre 2017, horaire à préciser : Histoire Contemporaine (épreuve 1) - Antoine Rivault 
4. Vendredi 12 janvier 2018, 9h-14h : L’Afrique de la Méditerranée au Sahara et au Sahel (épreuve 1) - ESPE - 

Batignolles - Jean Gardin 
5. Samedi 13  janvier 2018, 10h-15h  : Histoire ancienne (épreuve 2) - Bernard Klein 
6. Samedi 3 février 2018, 10h-15h : Les espaces du tourisme et des loisirs (épreuve 1) - amphis Descartes et Milne 

Edwards (Sorbonne) - Stéphane Desruelles 
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LIENS UTILES POUR LE PARCOURS HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

❖ Site de l’ESPE : http://www.espe-paris.fr/ 
 

➢ Plateforme moodle du parcours histoire-géographie, accessible sur le site de l’ESPE (à consulter très 
régulièrement) : moodle2016.espe-paris.fr pour quelques semaines puis moodle2017.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-du-second-
degre/capes-externe-dhistoire-et-geographie.html 
 
❖ Service de la scolarité de l’ESPE 
Véronique LELLOUCHE (service de la scolarité, SEVE, 10 rue Molitor, 75016) : veronique.lellouche@espe-paris.fr 
 
Chaque université a également son portail : 

● Pour Paris IV : page moodle pour la géographie http://moodle.paris-sorbonne.fr/course/category.php?id=416 
Site informations concours CAPES et agrégation d’histoire : http://bk.infoagreg.free.fr/ 

● Pour Paris 1 : EPI Portail CAPES : https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=1302 
 

 
La plupart des diaporamas que les enseignants des cours magistraux désirent éventuellement mettre à 
disposition des étudiants sont à aller chercher sur le site des EPI Paris 1 quelque soit votre université 
d’inscription. Cela nécessitera, pour les étudiants de Paris 4 et 7 d’utiliser un mot de passe qui ne sera donné 
qu’oralement, au cours de ces cours magistraux. Les diaporamas des TD sont par contre accessibles 
uniquement selon les modalités définies par les chargés de TD eux-même.  
 
 
 
 
 

RECENSEMENTS OBLIGATOIRES DE TOUS LES ÉTUDIANTS INSCRITS EN MEEF 1                                 
et MEEF 2 parcours adapté :  

1. Pour valider son inscription pédagogique pratique: un lien vers un formulaire en ligne sera 
activé début septembre. Il n'y a qu’une seule inscription pédagogique à faire (par ce formulaire). 
Cette inscription est obligatoire. 

 
2.  Les étudiants en situation de handicap souhaitant déposer une demande de tiers-temps 

auprès du Ministère pour passer les épreuves du Capes doivent aussi se signaler dans le 
sondage d’inscription pédagogique http://goo.gl/forms/D9z72YkIzAF93HkB3 

 
3. Pour 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 : L’histoire en questions   
 

❖ Planning des cours magistraux 

Histoire ancienne 
Mercredi de 10h à 12h (Sorbonne : amphi Richelieu) 

 
CM Date Intitulé  Enseignant 

1 13 sept Introduction Aurélie DAMET 

2 20 sept La famille dans le code de Gortyne François LEFEVRE 

3 27 sept Mariage et société en Grèce classique Florence GHERCHANOC 

4 4 oct Définition des catégories ; Fonder une famille Philippe MOREAU 

5 11 oct Aspects politiques et sociaux de la patria potestas Julien DUBOULOZ 

6 18 oct Enfance et minorité dans l’Egypte hellénistique Bernard LEGRAS 

7 8 nov La nobilitas dans la cité (IVe-IIe s.) : stratégies, solidarités et 
conflits familiaux Clara BERRENDONNER 

8 15 nov Familles, richesse et pouvoir à Athènes Marie-Christine MARCELLESI 

22 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire (Julien DUBOULOZ) 

29 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire (Bernard LEGRAS) 

9 6 déc Familles, richesse et pouvoir dans les cités d'Asie Mineure Marie-Christine MARCELLESI 

10 13 déc Familles et pouvoir royal : la monarchie macédonienne, les 
Séleucides Marie-Christine MARCELLESI 

11 10 janv Les relations parents-enfants en Grèce classique Florence GHERCHANOC 

Samedi 13 janvier : concours blanc (épreuve 2) 

17 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire (Clara BERRENDONNER) 

24 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire (François LEFEVRE) 

12 31 janv La famille à Sparte Aurélie DAMET 

13 7 fév Le droit romain et les mariages entre consanguins Giusto TRAINA 

14 14 fév La famille grecque et la mort Aurélie DAMET 

15 21 févr Groupes de parenté et structures économiques Clara BERRENDONNER 

16 7 mars La famille et l’économie domestique Florence GHERCHANOC 
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Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe au XVIIIe siècle (période de la Révolution française 
exclue) en Angleterre, France, Pays-Bas / Provinces Unies et péninsule italienne 

 
Vendredi de 8h à 10h (Sorbonne : amphi Richelieu) 

SAUF le 15 septembre, Grand amphi sur le site Malesherbes (108 bd Malesherbes, 75017 Paris) 
 

(Programme sous réserves) 
 

CM Date Intitulé du cours Enseignant 

1 15 sept Introduction Liliane PEREZ et Fabien SIMON 

2 22 sept Techniciens et hommes de savoir (XVe-XVIe siècle) Mathieu ARNOUX 

3 29 sept Humanisme et empirisme : lire et observer (XVe-XVIIe) Fabien SIMON 

4 6 oct  Le Livre de la Nature : une « Révolution scientifique » ? (XVIIe) Bruno BELHOSTE 

5 13 oct La philosophie naturelle (XVIIe-XVIIIe)  Bruno BELHOSTE 

6 20 oct Sciences et techniques dans l’Angleterre du XVIe siècle Liliane PEREZ 

7 10 nov  Sciences et techniques dans les Pays-Bas et aux Provinces-Unies (XVIe-XVIIe 
siècle) Liliane PEREZ 

8 17 nov  Patronage, académies : l’institutionnalisation des savoirs  Bruno BELHOSTE 

Samedi 18 novembre : concours blanc (épreuve 2) 

24 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire 

1er déc - Préparation à l’agrégation d’histoire 

9 8 déc Les sciences, les techniques et la mer Liliane PEREZ 

10 15 déc Les sciences, les techniques et la guerre  Hervé DREVILLON 

11 22 déc Les ingénieurs : savoirs, pratiques, institutions  Bruno BELHOSTE 

19 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire 

26 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire 

12 2 fév Inventeurs et institutions : pratiques et légitimations Liliane PEREZ 

13 9 fév Langues et langages des sciences et des techniques Fabien SIMON 

14 16 fév Cultures visuelles des sciences et des techniques  Fabien SIMON 

15 23 fév Les publics  – Sociabilités et République des Lettres Lucien BELY 

16 9 mars  Sciences, techniques et religions Jean-Marie LE GALL 
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Le Moyen-Orient de 1876 à 1980 
Mercredi de 13h à 15h (Sorbonne : amphi Richelieu) 

 
CM Date Intitulé du cours Enseignant 

1 13 sept Le Moyen-Orient en 1876 Pierre VERMEREN 

2 20 sept Empires, impérialismes et révolutions (1876–1914) Pierre VERMEREN 

3 27 sept La première guerre mondiale et ses conséquences (1914-1924) Catherine MAYEUR-JAOUEN 

4 4 oct Réformisme, libéralisme, socialisme, nationalisme : les idées politiques au Moyen-
Orient de 1876 à 1924 Pierre VERMEREN 

5 11 oct Sociétés et populations du Moyen-Orient (1876-1924) Pierre VERMEREN 

6 18 oct Droit, économie et société au Moyen–Orient (1876–1924) Catherine MAYEUR-JAOUEN 

7 8 nov Religions et cultures au Moyen-Orient de 1876 à 1924 Catherine MAYEUR-JAOUEN 

8 15 nov Le temps des mandats (1920-1946) Catherine MAYEUR-JAOUEN 

22 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire (Pierre VERMEREN) 

29 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire (Catherine MAYEUR-JAOUEN) 

9 6 déc La seconde guerre mondiale au Moyen-Orient Catherine MAYEUR-JAOUEN 

10 13 déc Deux décennies révolutionnaires au Moyen-Orient (années 1950 et 1960) Pierre VERMEREN 

Samedi 16 décembre : concours blanc (épreuve 1) 

11 10 janv La guerre froide et ses conséquences Pierre VERMEREN 

17 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire (Catherine MAYEUR-JAOUEN) 

24 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire ((Catherine MAYEUR-JAOUEN) 

12 31 janv Pétrole, industrie, réforme agraire : les enjeux du développement (1945-1979) Pierre VERMEREN 

13 7 fév Le conflit israélo-arabe de la naissance d’Israël au traité de Washington (1949-1979) Pierre VERMEREN 

14 14 fév La question palestinienne et la crise du nationalisme arabe (1967-1979) Pierre VERMEREN 

15 21 fév Le tournant islamiste : des frères musulmans à la révolution iranienne Catherine MAYEUR-JAOUEN 

16 7 mars La Turquie depuis la mort d’Atatürk Catherine MAYEUR-JAOUEN 
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❖ Planning des travaux dirigés  
 

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des questions 
au concours (16 séances à partir du 11 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). 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.  
 
Ancienne 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 11h30 à 13h (Aurélie Damet coord., Maria 
Bats, Madalina Dana, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux, Anne-Emmanuelle Veisse). 

 
● Groupe 2 (localisation Paris IV - D665, sauf le 14 sept. : amphi Chasles) : jeudi de 17h à 18h30 (F. Gherchanoc,     

A. Guieu, S. Pierre, F. Prêteux) ; changement de salle possible le 11 janvier.  
 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (Philippe Guittet). 
. 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (Philippe Guittet). 

 
Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe siècle au XVIIIe siècle  

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi 10h à 11h30 (S. Pautet et A. Millet). 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV, salle D665, sauf le 14 sept. : amphi Chasles) : jeudi 15h30 à 17h                                   
(T. Debbagi-Baranova) ; changement de salle possible le 11 janvier. 

 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi 11h30 à 13h (Matthieu Gellard). 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h00 à 16h30 (Matthieu Gellard). 

 
Le Moyen-Orient (1876-1980) 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : Mardi de 8h30 à 10h (Philippe Pétriat). 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV Sorbonne, amphi Guizot) : mardi 12h30 à 14h (C. Piquet). 
 

● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 13h30 à 15h (S. Catros). 
 

● 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 (ESPE) : jeudi de 14h30 à 16h (B. Thierry). 
● Groupe 2 (Amphithéâtre Champollion, Sorbonne) : mardi de 8h30 à 10h (M. Deleplace). ATTENTION, ce cours 

débutera seulement le mardi 26 septembre. Le cours manquant sera rattrapé le mardi 19 décembre à 
l’horaire habituel. 

 
 

● Groupe 3 (ESPE) : lundi de 10h à 11h30 (G. Sideris). 
 

● Groupe 4 (ESPE) : lundi de 11h30 à 13h (G. Sideris). 
 
 
 
 
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 
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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.  
 
Ancienne 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 11h30 à 13h (Aurélie Damet et Raphaëlle 
Laignoux). 

 
● Groupe 2 (localisation Paris IV - D665) : jeudi de 17h à 18h30 (F. Gherchanoc, A. Guieu, S. Pierre, F. Prêteux) à 

partir du 12 avril ; 10 mai férié. Attention, changements de salles possibles les 17, 25 et 31 mai. 
 

● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (Philippe Guittet). 
 

● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 10h à 11h30 (Philippe Guittet). 
 
 
Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe siècle au XVIIIe 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 15h30 à 17h  (T. Debbagi-Baranova) à partir du 

jeudi 12 avril; 10 mai férié. Attention, changements de salle possibles les 17, 24 et 31 mai. 
 

● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 11h30 à 13h (Matthieu Gellard). 
 

● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h à 16h30 (Matthieu Gellard).  
 
 
Le Moyen-Orient  

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Amphithéâtre Turgot, Sorbonne) : mardi de 8h30 à 10h (Philippe Pétriat). 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV Sorbonne, amphi Cauchy) : mardi de 12h30 à 14h (C. Piquet) à partir du mardi 10 
avril ; 1er et 8 mai fériés. Attention, changement de salle possible les 15, 22 et 29 mai. 

  
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 13h30 à 15h (S. Catros). 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 8h30 à 10h (S. Catros). 
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UE2 - DEVENIR ENSEIGNANT EN GÉOGRAPHIE 
Responsables : Stéphane Desruelles, Jean Gardin 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 - La géographie en questions   
❖ Programme des cours magistraux 

 
 
 

La France des marges   
 

Vendredi de 10h à 12h (Sorbonne :  amphi Richelieu, puis amphi Turgot à partir de mi-janvier)   
SAUF le 15 septembre, Grand Amphi sur le site Malesherbes (108 bd Malesherbes, 75017Paris) 

Coordination : Olivier Milhaud (milhaud.olivier@gmail.com) 
 

 
CM Date Intitulé du cours Enseignant 

1 15 sept CM introductif  Antonine RIBARDIERE 

2 22 sept Riches et pauvres en ville  Antonine RIBARDIERE 

3 29 sept Les marges, des prétextes aux notions  (1) : un état de la question R. Le Goix 

4 6 oct Les marges, des prétextes aux notions (2) : modèles, mesures et représentations Renaud LE GOIX 

5 13 oct Production et dynamiques des marges (1) Renaud LE GOIX 

6 20 oct Marge et informalité urbaine en France  Marie MORELLE 

7 10 nov Enseigner la France des marges.  Marlene NITENBERG 

8 17 nov Production et dynamiques des marges (2)  Renaud LE GOIX 

24 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire : La France des prisons, une France des marges ? (Olivier MILHAUD) 

1 déc - Préparation à l’agrégation d’histoire : Paysages répulsifs et marges (Edith FAGNONI) 

9 8 déc Les marges ultramarines Christophe QUEVA 

Samedi 9 décembre : concours blanc (épreuve 2) 

10 15 déc Correction du concours blanc CAPES Gilles FUMEY 

11 22 déc Traverser la France des marges (mobilités et marginalités) Xavier BERNIER 

19 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire : Genre et marges (Claire BRISSON) 
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26 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire : Politiques publiques de sécurité et marges urbaines (Marie MORELLE) 

12 2 fév Marges et tourisme Edith FAGNONI  

13 9 fév Les marges rurales en France métropolitaine (dynamiques démographiques et 
économiques / enjeux d’aménagement) Christophe QUEVA 

14 16 fév Les paysages des friches et des forêts : marges de manœuvre pour les sociétés et la 
biodiversité Etienne GRESILLON 

15 23 fév 
Gouverner les marges métropolitaines (réforme territoriale, gouvernance locale et 

marges) Renaud LE GOIX 

16 9 mars Les bonnets rouges en Bretagne : retour sur la construction discursive des marges Jean GARDIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

12 
MASTER MEEF mention 2nd degré - parcours histoire et géographie - 

M1 MEEF - année universitaire 2017-2018 - version du 19 juillet 2017 

	  



	

13 
MASTER MEEF mention 2nd degré - parcours histoire et géographie - 

M1 MEEF - année universitaire 2017-2018 - version du 19 juillet 2017 

Les espaces du tourisme et des loisirs 
 

Mercredi de 15h à 17h (Sorbonne :  amphi Richelieu) 
Coordination : Édith Fagnoni (coordination technique : Stéphane Desruelles) 

 

 CM Date Intitulé du cours Enseignant 

1 13 sept Introduction Mari OIRY 

2 20 sept Le tourisme, un objet d’étude sérieux ? (1/2) 
Espaces du tourisme, espace des loisirs  

Edith FAGNONI 

3 27 sept Le tourisme, un objet d’étude sérieux (2/2) Edith FAGNONI 

4 4 oct Tourisme et disneylandisation Sylvie BRUNEL 

5 11 oct Dynamiques contemporaines du tourisme urbain : le cas de Berlin  Aude LE GALLOU 

6 18 oct Tourisme, loisirs, cultures Edith FAGNONI 

7 8 nov Tourisme et transports Xavier BERNIER 

8 15 nov Tourisme et montagne Xavier BERNIER 

22 nov -Préparation à l’agrégation d’histoire : Métropolisation et tourisme (Sébastien JACQUOT) 

29 nov - Préparation à l’agrégation d’histoire : Tourisme industriel (Edith FAGNONI) 

9 6 dec Loisirs et tourisme intérieur en Chine Quentin BIVILLE 

10 13 dec L’agri-tourisme Sophie LIGNON-
DARMAILLAC 

11 10 janv Tourisme religieux  Sophie LIGNON-
DARMAILLAC 

17 janv - Préparation à l’agrégation d’histoire : Aires touristiques du monde hispanique (Sophie LIGNON-DARMAILLAC) 

Samedi 20 janv : séance de l’AGF sur les espaces du tourisme et des loisirs (à l’Institut de géographie, entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles) 

24 janv -  Préparation à l’agrégation d’histoire : Tourisme et environnement (Linda BOUKHRIS) 

12 31 janv Les loisirs sportifs OU Tourisme, altérité, interculturalité Sébastien JACQUOT 
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Samedi 3 février : concours blanc (épreuve 1) 

13 7 fev Tourisme et patrimonialisation, le patrimoine mondial de l’UNESCO Maria GRAVARI-BARBAS 

14 14 fev Espaces maritimes et tourisme Edith FAGNONI 

15 21 fev  Enseigner les espaces du tourisme et des loisirs au collège et au lycée Marlène NITENBEG 

16 7 mars Corrigé du concours blanc Catherine FOURNET-GUERIN 

 
 

 L’Afrique de la Méditerranée au Sahara et au Sahel (AMSS) 
 

Vendredi de 14h-16h (Institut de géographie : Grand amphi)  
SAUF le 20 OCTOBRE. Salle à préciser 

Coordination : Jean Gardin 

 CM Date Intitulé du cours Enseignant 

1 15 sept Séance introductive Jean GARDIN 

2 22 sept Géographie physique de de l’AMSS : grands zonages, fonctionnements et 
perturbations climatiques Emmanuèle GAUTIER 

3 29 sept Géographie physique de l’AMSS : grands ensembles morphologiques, 
milieux et ressources en eau Emmanuèle GAUTIER 

4 6 oct Urbanisation et villes en AMSS (1) Catherine FOURNET-
GUERIN 

5 13 oct Géographies coloniales et construction des Etats-nations Florence DEPREST 

6 20 oct Mobilités sahariennes (changement de salle) Alice FRANCK 

7 10 nov Le Soudan : géographie politique d’un pays à la charnière du Monde arabe 
et de l’Afrique noire Alice FRANCK 

8 17 nov Coopérations UE / Afrique du Nord /// les IDE en AMSS ? Pierre BECKOUCHE 

Samedi 2 décembre : séance de l’AGF sur les espaces du tourisme et des loisirs (à l’Institut de géographie, entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles) 
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9 8 dec Géopolitique sahélienne Pierre  BECKOUCHE 

10 15 dec Espaces territoires et terroirs en Tunisie Jean GARDIN 

11 22 dec Urbanisation et villes en AMSS (2) Catherine FOURNET-
GUERIN 

 Vendredi 12 janvier : Concours blanc (épreuve 1) 

12 2 fev Croisement questions Tourisme / Afrique Mari OIRY 

13 9 fev Systèmes productifs, l’extractivisme  Geraud MAGRIN 

14 16 fev Systèmes productifs (suite) Géraud MAGRIN 

15 23 fev Enseigner l’Afrique au Collège-Lycée  Marlene NITENBERG 

16 9 mars Corrigé du concours blanc, conclusion du cours Jean GARDIN 

 
 
 
 
 
 
❖ Planning des travaux dirigés 

 
Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des questions 
au concours (début des TD la semaine du 11 septembre 2017) 
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). 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 (Y. Lafragette/J. Gardin) 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, D665, sauf le 14 septembre: amphi Chasles) : jeudi de 14h à 15h30 
(O.Milhaud) 

 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 9h00 à 10h30 (G. Fumey) 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h (G. Fumey) 

 
Les espaces du tourisme et des loisirs 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 14h à 15h30 (Marlène Nitenberg, Véronique 



	

16 
MASTER MEEF mention 2nd degré - parcours histoire et géographie - 

M1 MEEF - année universitaire 2017-2018 - version du 19 juillet 2017 

Pabian, Marie-Laure Poulot) 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Descartes): mardi de 16h à 17h30 (R. Courault/ Simon Germain-
Batisse) 

 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 13h à 14h30 (B. Pleven et F. Bouvier) 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : jeudi de 16h à 17h30 (B. Pleven et F. Bouvier) 

 
L’Afrique de la Méditerranée au Sahara et au Sahel (AMSS) 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 17h30 à 19h (L. Bureau/ F. Nussbaum) 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV-Sorbonne, amphi Descartes : mardi de 14h30 à 16h (L. Bureau/ F. Nussbaum) 
 

● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h à 16h30 (C. Moumaneix) 
 

● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 13h30 à 15h (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 (ESPE) : jeudi de 13h à 14h30 (B. Pleven) 
 
- Groupe 2 (Sorbonne, amphi Turgot ) : lundi de 10h à 11h30 (C. Carré)  
 
- Groupe 3 (ESPE) : mardi de 10h30 à 12h (L. Porcheret) 
 
- Groupe 4 (ESPE) : mardi de 9h à 10h30  (L. Porcheret) 
 

 
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, Grand Amphi, Institut de géo) : vendredi de 10h30 à 12h, du 13 avril au 25 mai 2017 
inclus (C. Queva) 

 
● Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, D665) : jeudi de 14h à 15h30, à partir du 12 avril (A. Delamarre) 

 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 9h à 10h30, du 10 avril au 29 mai inclus. Attention, pas de 

séances les 1er et 8 mai (G. Fumey)  
 

● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h, du 10 avril au 29 mai inclus. Attention, pas de 
séances les 1er et 8 mai (G. Fumey)  

 
 
Les espaces du tourisme et des loisirs 
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● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 14h à 15h30,  du 9 avril au 28 mai inclus 
(B.Pleven et F.Bouvier)  

 
● Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Descartes) : mardi de 16h à 17h30, du 10 avril au 29 mai inclus. 

Attention, pas de séances les 1er et 8 mai et changements de salles possibles les 22 et 29 mai (E. Viney) 
 

● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : mardi de 10h30 à 12h, du 10 avril au 29 mai inclus. Attention, pas de 
séances les 1er et 8 mai (B. Pleven et F. Bouvier) 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : jeudi de 16h à 17h30, à partir du 12 avril (B. Pleven et F. Bouvier) 

 
 
L’Afrique de la Méditerranée au Sahara et au Sahel (AMSS) 

● Groupe 1 (localisation Paris 1 - Sorbonne, amphi Turgot) : lundi de 16h à 17h30, du 9 avril au 28 mai inclus (?????) 
 

● Groupe 2 (localisation Paris IV - Sorbonne, amphi Descartes) : mardi de 14h30 à 16h, du 10 avril au 29 mai inclus. 
Attention, pas de séances les 1er et 8 mai et changements de salles possibles les 22 et 29 mai (?????)  

 
● Groupe 3 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 15h à 16h30, du 9 avril au 28 mai inclus (C. Moumaneix) 

 
● Groupe 4 (localisation ESPE Batignolles) : lundi de 13h30 à 15h, du 9 avril au 28 mai inclus (C. Moumaneix) 
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UE3 - TRONC COMMUN 
 

Responsable pour l’histoire-géographie : Anne-Sophie Molinié 
 
Cette UE est obligatoire pour les étudiants inscrits en M1 MEEF. 
 
Tous les cours se dérouleront le jeudi de 9h à 12h sur le site des Batignolles (1ère partie de 
l’alphabet, jusqu’à la lettre M)  et sur le site de Molitor (2nde partie de l’alphabet, à partir de la lettre 
N) 

 
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 : 
 

● Module 1 : Alain Lefeuvre, L’organisation du système éducatif au service de la réussite de tous 
 

● Module 2 : Patrick Ghrenassia, Valeurs et principes de l’école républicaine 
 

● Module 3 : Mathieu Gallay, Connaissances psychologiques de l’élève 
 

● Module 4 : Dominique Bret, Connaissances sociologiques de l’école et de ses publics 
 

● Module 5 : Ghislain Leroy, Les principes de gestion de l’hétérogénéité pour la réussite de tous et de chacun 
 

● Module 6 : Dominique Pellan, École inclusive : les besoins éducatifs particuliers  
 
 
 
L’UE tronc commun est évaluée en examen terminal, par une note unique obtenue lors de l’épreuve 
écrite du mercredi 2 mai 2018, 18h-19h sur le site Molitor. 
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UE4 - VERS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Responsable : Fabien Jouan 
 
 
Tous les cours de l’UE4 se déroulent à l’ESPE (site des Batignolles) 
 
EC1 - Enseignement moral et civique 
 

● Groupe 1 - Philippe Guittet : Mercredis 2, 16, 23 et 30 mai, de 9h à 12h 
 

● Groupe 2 - Philippe Guittet : Mercredis 2, 16, 23 et 30 mai, de 13h à 16h 
 

● Groupe 3 - Bertrand Jolivet : Mercredis 2, 16, 23 et 30 mai, de 15h30 à 18h30 
 

● Groupe 4 - Gilles Fumey : Vendredis 4, 18, 25 mai et 1er juin, de 9h à 12h 
 
 
EC2 - Stage et accompagnement du stage 
 
Accompagnement du stage (Responsable : Fabien Jouan) 
 

Important : Pour participer au stage M1 MEEF histoire-géographie, les étudiants doivent impérativement se 
faire recenser avant le 1er octobre 2017 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 : 

● 20 novembre au 2 décembre 2017 : Stage d’observation 
● 15 au 27 janvier 2018 : 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 au 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 
25 sept 

Présentation des programmes du collège 
Fabien Jouan 

Présentation et fonctionnement d’un établissement 
scolaire 

Jean-Luc Kharitonnoff 

Séance 2 
2 oct 

Présentation et fonctionnement d’un établissement 
scolaire 

Jean-Luc Kharitonnoff 

Présentation des programmes du collège. 
Fabien Jouan 

Séance 3 
9 oct 

Présentation des programmes du lycée 
Bertrand Jolivet 

Savoir observer un cours en histoire géographie 
Émilie Giniès 
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Séance 4 
16 oct 

Savoir observer un cours en histoire géographie 
Émilie Giniès 

Présentation des programmes du lycée 
Bertrand Jolivet  

Séance 5 
6 nov 

Les enjeux de la réforme du collège 
Fabien Jouan 

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

Séance 6 
13 nov 

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 du 20 novembre au 2 décembre 

Séance 7 
4 déc 

Enseigner par les capacités 
Bertrand Jolivet 

Enseigner avec la démarche inductive 
Émilie Giniès  

Séance 8 
8 janv 

Enseigner avec la démarche inductive 
Émilie Giniès 

Enseigner par les capacités 
Bertrand Jolivet 

Stage de pratique accompagnée du 15 au 27 janvier 

Séance 9 
29 janv 

Bilan de stage 
Émilie Giniès - Jean-Luc Kharitonnoff 

  
 
 
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 
27 sept 

Savoir observer un cours en histoire géographie 
Émilie Giniès 

Présentation et fonctionnement 
d’un établissement scolaire 

Jean-Luc Kharitonnoff 

Séance 2 
4 oct 

Présentation des programmes du lycée. 
Bertrand Jolivet 

Présentation des programmes du lycée 
Fabien Jouan 

Séance 3 
11 oct 

Présentation et fonctionnement d’un établissement 
scolaire 

Jean-Luc Kharitonnoff 

Présentation des programmes  du  lycée 
Bertrand Jolivet 

Séance 4 
18 oct 

Présentation des programmes du collège 
Fabien Jouan 

Savoir observer un cours en histoire  géographie 
Émilie Giniès 

Séance 5 
8 nov 

Enseigner avec la démarche inductive 
Émilie Giniès 

Les enjeux de la réforme du collège 
Fabien Jouan  
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Séance 6 
15 nov 

  

Enseigner par les capacités 
Bertrand Jolivet 

  

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

Stage d’observation en établissement du 20  novembre au 2 décembre 

Séance 7 
6 déc 

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

Enseigner avec la démarche inductive 
Émilie Giniès 

Séance 8 
10 janv 

Les enjeux de la réforme du collège 
Fabien Jouan 

Enseigner par les capacités 
Bertrand Jolivet  

Stage de pratique accompagnée du 15 au 27 janvier 

Séance 9 
31 janv 

Bilan de stage 
Fabien Jouan - Bertrand Jolivet 

  
 
 
Groupe 5 - Accompagnement du stage, cours optionnel de mise à niveau numérique pour l’oral 
d’EASP (grand débutant) 
 
La seconde épreuve orale du CAPES d'histoire-géographie impose, depuis la session 2017, l’usage du numérique.  
 
Les étudiants devront obligatoirement produire un diaporama pour l'épreuve d’EASP, avec le logiciel Impress, 
durant le temps de préparation (4h). Vous trouverez plus d'informations sur le rapport du jury 2016 (pages 7, 14, 26 et 
surtout 112-115), à l'adresse suivante : 
 http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/04/2/rj-2016-capes-externe-histoire-geographie_615042.pdf 
 
Cette courte formation s'adresse à ceux qui ne maîtrisent pas ou mal le logiciel de Présentation (Impress - Open Office 
ou Libre Office). Elle aura lieu après les écrits sur le site des Batignolles. 
Lien pour remplir le questionnaire en ligne : à venir. 
 


