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Nouvelle spécialité dans la mention STAPS existante.  Établissement partenaire: Université Montesquieu Bordeaux 4.
Le dossier de Master mention STAPS (projet 2011-2014) est structuré autour de deux spécialités, faisant l’objet d’une demande de 
renouvellement avec modifications :
Recherche « Acteurs et Stratégies d’Intervention en Education Physique et Sport (ASI) »
Professionnelle « Management et Ingénierie du Sport, déclinée en trois parcours.
L’objet du présent dossier est une demande de création, dès 2010-2011, de la spécialité :Professionnelle «Métiers de l’Enseignement en 
EPS (MEEPS)» La formation s’organise prioritairement autour des débouchés professionnels de l’enseignement de l’Education Physique 
et Sportive dans l’enseignement secondaire (CAPEPS et Agrégation EPS). Les inscrits dans la spécialité MEEPS auront un double choix 
d’orientation au cours de leurs deux années de formation. Pour les étudiants qui le souhaitent, les 4 semestres seront consacrés à la 
formation au métier de l’enseignement de l’Education physique et Sportive dans le second degré. Pour ceux qui envisageraient une 
réorientation, une inscription en spécialité 
Recherche « Acteurs et Stratégies d’Intervention » en deuxième année sera organisée. La sélection des dossiers 
des candidats souhaitant bénéficier de ce dispositif s’effectuera dans le cadre général des modalités d’inscription dans cette 
spécialité Recherche.
Spécialisation progressive :  oui 
Equilibre (culture scientifique, initiation à la recherche, formation professionnelle, préparation concours) : oui
Cohérence de Site :  oui
Prise en compte de la spécificité des métiers : formation générale en vue de la réussite à un concours de professorat.                                 
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Mention Economie appliquée : spécialité Enseignement et diffusion des sciences économiques et sociales (cohab Bordeaux 2 car dans 
mention sociologie également et partenaires IUFM et IEP)
Dans le cadre de la réforme des métiers de l’enseignement, le master « Enseignement et diffusion des sciences économiques et sociales 
» constitue une nouvelle spécialité professionnelle en 2 ans, qui a pour objectifs de : 
- préparer au concours du CAPES de Sciences économiques et sociales (SES)). Elle se substitue en cela à la prépa – Capes de 
Sciences Economiques et Sociales qui existait sur le site Bordelais depuis près de 40 ans ;
- former des enseignants de SES compétents par la maîtrise de savoirs bi-disciplinaires et d’outils didactiques en évolution permanente 
et par leur mise en pratique ;
- préparer aux métiers de la diffusion des sciences économiques et sociales (édition, journalisme, formation…) ;
- ouvrir sur la préparation de l’Agrégation de Sciences Économiques et Sociales ;
- offrir des passerelles vers les autres spécialités des deux masters de rattachement, en particulier pour les étudiants échouant aux 
concours.
Spécialisation progressive :  oui
Equilibre (culture scientifique, initiation à la recherche, formation professionnelle, préparation concours) : oui
Cohérence de Site :  oui
Prise en compte de la spécificité des métiers : formation générale en vue de la réussite à un concours 
de professorat.
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