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Conventionnemen
t avec IUFM
d'Alsace

p

20100722

MASTER

1- Enseignement de l'allemand

20100722

MASTER

2- Enseignement de l'anglais

p

20100722

MASTER

3 -Enseignement de l'italien

p

4- Enseignement des Lettres
modernes

p

ARTS,
LETTRES,
LANGUES

Lettres et Civilisations

UHA

20100722

MASTER

20100722

MASTER

5 - Enseignement des lettres
classiques

p

20100745

MASTER

6 - Compétences
complémentaires en
pédagogie

p

1 -Formation PLC à
l'enseignement HistoireGéographie

p

20100724

MASTER

HISTOIRE
20100724

MASTER

20100721

SCIENCES
HUMAINES
MASTER ET SOCIALES

17/06/2010

UDS

2010-2013

Date CA et
CEVU

Avis

CA
23/03/2010 F
CEVU
18/03/2010

F

UDS
2- Compétences
complémentaires en
pédagogie

p

1 - Formation à l'information :
professeur -documentaliste,

p

1/3

Observations

Spécialités « Enseignement de l’allemand » ; « Enseignement de l’anglais » ; «
Enseignement de l’italien » ; « Enseignement des lettres modernes » ; «
Enseignement des lettres classiques » (N° 20090539)
Il s’agit de développer 5 spécialités enseignements du Master mention « Lettres et
Civilisations » habilité en 2009 et comportant 6 spécialités recherche, en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement. Le projet prévoit une mutualisation très
forte avec l’existant (70% de recouvrement). De plus, la formation implique l’IUFM
d’Alsace et se trouve organisée de façon concomitante pour ce qui concerne la
préparation aux métiers de l’enseignement sous forme mutualisée avec l’ensemble
des spécialités enseignement de l’Université au cours des 4 semestres du Master,
pour 30 ECTS au total ; le stage de formation en S4 (108h) étant prévu en collège ou
en lycée.
Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement
avec expérience professionnelle en situation)

Spécialité « Formation à l’enseignement de l’histoire-géographie »
Le Master mention « Histoire de l’Europe » comprend 2 spécialités recherche «
Histoire et Civilisation de l’Europe » et « Histoire des économies et des sociétés en
Europe », habilitées en 2009. La spécialité « formation à l’enseignement de l’histoiregéographie » est basée sur une formation disciplinaire et porte sur la préparation aux
concours de l’enseignement tout en préservant une initiation à la recherche par
mutualisation avec les spécialités recherche de la mention. Cette formation, qui
serait co-habilitée avec l’Université de Strasbourg, implique l’IUFM d’Alsace et se
trouve organisée de façon concomitante pour ce qui concerne la préparation aux
métiers de l’enseignement sous forme mutualisée avec l’ensemble des spécialités
enseignement de l’Université au cours des 4 semestres du Master, pour 30 ECTS au
total ; le stage de formation en S4 étant prévu en collège ou en lycée. Spécialisation
progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale
en vue de la préparation aux concours de l’enseignement avec expérience
professionnelle en situation)

Spécialité « Formation à l’information : professeur-documentaliste »
(demande N° 20090549)
Le Master mention Information et Communication a été habilité en 2009. Il s’agit d’un
Master professionnalisant comportant déjà 3 spécialités : Archivistique, Ingénierie
Information et Connaissances et patrimoine et Musées. La spécialité proposée ici,
dénommée « Formation à l’information : professeur-documentaliste » vise à
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UHA
2 - Compétences
complémentaires en
pédagogie

MASTER
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spécialité

2010-2013

Date CA et
CEVU
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F

Observations

dénommée « Formation à l information : professeur documentaliste » vise à
développer les bases et les compétences de la recherche documentaire afin de
préparation du concours correspondant. Cette formation implique l’IUFM d’Alsace et
se trouve organisée de façon concomitante pour ce qui concerne la préparation aux
métiers de l’enseignement sous forme mutualisée avec l’ensemble des spécialités
enseignement de l’Université au cours des 4 semestres du Master, pour 30 ECTS au
total ; le stage de formation en S4 étant prévu en collège ou en lycée.
Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale
en vue de la préparation aux concours de l’enseignement avec expérience
professionnelle en situation)

p

Avis favorable avec la recommandation de veiller à l'évolution
des flux de la formation

20100723

1 - Enseignement des
mathématiques,

MASTER

MATHEMATIQUES
ET APPLICATIONS
20100723

20100725

20100726

SCIENCES,
TECHNOLOGI
E,
SANTE

Spécialité « Enseignement des mathématiques » (demande N°20090497)

p

La spécialité « recherche » du master mention Mathématiques a été habilitée en
2009. Le projet consiste à ouvrir une spécialité de caractère professionnel préparant
à l’enseignement. Cette formation implique l’IUFM d’Alsace et se trouve organisée
de façon concomitante pour ce qui concerne la préparation aux métiers de
l’enseignement sous forme mutualisée avec l’ensemble des spécialités
enseignement de l’Université au cours des 4 semestres du Master, pour 30 ECTS au
total ; le stage de formation en S4 (108 h) étant prévu en collège ou en
lycée.Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI (formation générale en vue de la
préparation aux concours de l’enseignement avec expérience professionnelle en
situation)

Conventionnemen
t avec IUFM
d'Alsace

F

1 - Préparation aux métiers de
l'enseignement,

p

MASTER

2 - Compétences
complémentaires en
pédagogie

p

MASTER

1 - Spécialité n° 4 :
Enseignement technique et
tertiaire en voie professionnelle
et technique avec 2 parcours :
Génie Industiel option
Matériaux souples, Génie
Mécanique option
maintenance

MASTER

METIERS DE
L'EDUCATION ET
DE LA FORMATION
17/06/2010

2 - Compétences
complémentaires en
pédagogie

MASTER

PHYSIQUE
20100725

UHA

p

UDS

UDS

Cohabilitation
avec UDS pour
cette sépcialité
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p
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