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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Littératures, Civilisations, Langages ».
Cette nouvelle spécialité à vocation professionalisante est essentiellement assumée par l’UFR SSH.
Elle fonctionne en articulation avec la seule spécialité recherche de cette mention : « recherche en littératures, civilisation,
langages » et les autres spécialités orientées vers les MEF.
Elle s’alimente d’étudiants issus principalement de la licence d’anglais.
La formation est construite en deux temps, un M1 de type tronc commun, assez mutualisé entre les
deux spécialités de la mention, un mémoire de recherche devant être fourni en fin de M1.
Un séminaire d’ouverture est obligatoire et une possibilité de formation dans une deuxième langue est également offerte.
Au sein de la spécialité « métiers de l’enseignement », une UE spécifique « connaissance des métiers, TICE et stage » est
proposée.
Elle est commune aux trois spécialités de la mention et est organisée de manière pluridisciplinaire, au niveau des contenus et
des compétences mobilisées.
Elle peut être validée au cours du M1 ou en fin de M2 si besoin.
Deux UE spécifiques de type « Traduction » et « Commentaire dirigé » sont proposées en préparation aux épreuves du CAPES
A l’issue du M1, les étudiants peuvent choisir entre une spécialité Recherche ou celle proposée
en création vers les métiers de l’enseignement et de la formation.
La première partie du M2 est constituée de modules de renforcement de leurs capacités disciplinaires en vue de l’écrit et égalem
En deuxième partie du M2, un stage professionnel est programmé de janvier à mars avec accompagnement pédagogique.Un m
Outre une intensification de la préparation aux épreuves orales, il est proposé une UE
« Didactique générale et métier de fonctionnaire » commune aux trois spécialités MEF.
L’adossement recherche est essentiellement constitué de trois équipes de recherche,
le CHCSC (EA 2448), l’ESR (EA 2449) et le SUDS (EA 2450).
L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de l’Académie de Versailles
(Université de Cergy-Pontoise) est en cours de discussion. L’ouverture à l’international paraît à ce niveau inexistante.
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)
Avis favorable

FAVORABLE
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Littératures, Civilisations, Langages ». Cette nouvelle spécialité à
vocation professionalisante est essentiellement assumée par l’UFR SSH. Elle fonctionne en articulation avec la seule
spécialité recherche de cette mention : « recherche en littératures, civilisation, langages » et les autres spécialités orientées
vers les MEF. Elle s’alimente d’étudiants issus principalement de la licence d’espagnol. La formation est construite en deux
temps, un M1 de type tronc commun, assez mutualisé entre les deux spécialités de la mention, un mémoire de recherche
devant être fourni en fin de M1. Un séminaire d’ouverture est obligatoire. Au sein du parcours « métiers de l’enseignement »,
une UE spécifique « connaissance des métiers, TICE et stage » est proposée. Elle est commune aux trois spécialités de la
mention et est organisée de manière pluridisciplinaire, au niveau des contenus et des compétences mobilisées. Elle peut être
validée au cours du M1 ou en fin de M2 si besoin. Deux UE spécifiques de type « Traduction » et « Commentaire dirigé » sont
proposées en préparation aux épreuves du CAPES. A l’issue du M1, les étudiants peuvent choisir entre une spécialité Recherch

FAVORABLE

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’enseignemen
Avis favorable.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Littératures, Civilisations, Langages ». Cette nouvelle spécialité à
vocation professionalisante est essentiellement assumée par l’UFR SSH. Elle fonctionne en articulation avec la seule
spécialité recherche de cette mention : « recherche en littératures, civilisation, langages » et les autres spécialités orientées
vers les MEF. Elle s’alimente d’étudiants issus principalement de la licence de lettres modernes. La formation est construite en
deux temps, un M1 de type tronc commun, assez mutualisé entre les deux spécialités de la mention, un mémoire de recherche
devant être fourni en fin de M1. Un séminaire d’ouverture est obligatoire. Au sein du parcours « métiers de l’enseignement »,
une UE spécifique « connaissance des métiers, TICE et stage » est proposée. Elle est commune à trois des spécialités de la
mention et est organisée de manière pluridisciplinaire, au niveau des contenus et des compétences mobilisées. Deux UE
spécifiques de type « Langue française » et « Composition française» sont proposées en préparation aux épreuves du CAPES.
A l’issue du M1, les étudiants peuvent choisir entre une spécialité Recherche ou celle proposée en création vers
les métiers de l’enseignement et de la formation. La première partie du M2 est constituée de modules de renforcement
de leurs capacités disciplinaires en vue de l’écrit et également des oraux du CAPES. En deuxième partie du M2, un stage
professionnel est programmé de janvier à mars avec accompagnement pédagogique. Un mémoire sanctionne le stage.
Outre une intensification de la préparation aux épreuves orales, il est proposé une UE « Didactique générale et métier de
fonctionnaire » commune aux trois spécialités MEF. L’adossement recherche est essentiellement constitué
de trois équipes de recherche, le CHCSC (EA 2448), l’ESR (EA 2449) et le SUDS (EA 2450).
L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de l’Académie de Versailles
(Université de Cergy-Pontoise) est en cours de discussion.
L’ouverture à l’international paraît à ce niveau inexistante.
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)
Avis favorable.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Histoire culturelle et sociale ». Cette nouvelle spécialité à vocation
professionalisante est essentiellement assumée par le Département d’Histoire. Elle fonctionne en articulation avec les quatre
autres spécialités de cette mention. Elle s’alimente d’étudiants issus principalement du parcours « enseignement et recherche
» de la licence d’Histoire et du parcours « enseignement « géo-histoire » de la licence de Géographie. La formation est voulue
équilibrée entre Histoire et Géographie. Elle est construite en deux temps, un M1 de type tronc commun quelque soit le
parcours choisi, sanctionné en fin de M1 par un mémoire de recherche. Un séminaire d’ouverture est obligatoire ainsi qu’une
UE en langue et civilisation étrangère » qui apporte une ouverture à l’international, permettant des possibilités futures
d’enseignement dans des classes européennes ou à l’étranger. Au sein du parcours « métiers de l’enseignement », une UE
spécifique « connaissance des métiers, TICE et stage » est proposée.
Elle est organisée de manière pluridisciplinaire, au niveau des contenus et des compétences mobilisées.
Des UE spécifiques sont proposées en préparation aux épreuves du CAPES. A l’issue du M1, les étudiants peuvent choisir ent
celle proposée en création vers les métiers de l’enseignement et de la formation. La première partie du M2 est constituée de mo
de renforcement des capacités disciplinaires en vue de l’écrit et également des oraux du CAPES.
En deuxième partie du M2, un stage professionnel est programmé avec accompagnement pédagogique.
Un mémoire sanctionne le stage.
L’adossement recherche est essentiellement constitué de trois équipes de recherche,
le CHCSC (EA 2448), l’ESR Moyen âge temps modernes (EA 2449) et Promodia ( ?).
L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de l’Académie de Versailles (Université de Cergy-Pontoise)
est en cours de discussion. L’ouverture à l’international paraît à ce niveau limitée.
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)
Avis favorable.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Sociologie - Démographie ». Cette nouvelle spécialité à vocation
professionalisante est essentiellement assumée par le Département de Sciences Economiques et Management de l’UFR des
Sciences Sociales et des Humanités. D’autres participations sont évoquées dans le domaine des Sciences de
l’Environnement, du Territoire et de l’Economie. L’adossement recherche mentionné dans le dossier est essentiellement assuré
par le CEMOTEV, centre d ‘études sur la mondialisation, les conflits les territoires et les vulnérabilités. Si l’on se réfère à la
responsable de la spécialité, Professeur en Sociologie, il semble que le laboratoire Printemps CNRS, dont elle fait partie, soit
également impliqué. L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de l’Académie de Versailles (Université de
Cergy-Pontoise) est en cours de discussion. L’ouverture à l’international paraît à ce niveau inexistante.
Ce qui reste peu clair dans le dossier est le fait que cette spécialité soit mutualisée avec une mention qui serait créée dans le
domaine des Sciences Economiques et Sociales.
Après un échange avec l’Université, il semble que ce dossier ne doive pas être pris en compte pour la rentrée 2010 mais
seulement pour 2011, l’environnement de cette formation faisant l’objet d’évolutions à ce jour
et demandant quelques temps pour aboutir à une configuration cohérente.

DEFAVORABLE

Défavorable en l'état : le dossier est à retirer au titre de 2010 en attendant de le voir actualisé et présenté en 2011
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CEVU du 15/03/2010
CA
du 13/04/2010
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Cette nouvelle mention ne comprend qu’une spécialité. Son intitulé devra être modifié. Les flux entrants s’appuient sur les
filières de Licence. La formation est structurée pour permettre de prendre en compte par des parcours adaptés les acquis
préalables des étudiants. Des passerelles ont également été développées avec d’autres spécialités de Master. Le dossier
proposé est détaillé et complet. Il laisse apparaître un travail de discussion et de construction concertée interuniversitaire en
intra-académique.
Toutefois, le positionnement et la mutualisation avec l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) doit être clairement explicité et une
mutualisation forte de cette formation doit se traduire dans les faits a minima par une convention entre les établissements, déjà
du fait de la forte implication de l’IUFM, et également du fait que l’adossement recherche est assumé par des laboratoires de
l’UCP. La convention en cours de négociation devra être finalisée à court terme avec l’UCP
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)

FAVORABLE
avec
recommandations

Avis favorable avec recommandation de suivre les engagements de contractualisation et de manière souhaitable
de mutualisation avec les autres Universités en intra académique, a minima avec Cergy-Pontoise et l'IUFM.
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Cette nouvelle mention ne comprend qu’une spécialité. Son intitulé devra être modifié. Les flux entrants s’appuient sur les
filières de Licence. La formation est structurée pour permettre de prendre en compte par des parcours adaptés les acquis
préalables des étudiants. Des passerelles ont également été développées avec d’autres spécialités de Master. Le dossier
proposé est détaillé et complet. Il laisse apparaître un travail de discussion et de construction concertée interuniversitaire en
intra-académique.
Toutefois, le positionnement et la mutualisation avec l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) doit être clairement explicité et une
mutualisation forte de cette formation doit se traduire dans les faits a minima par une convention entre les établissements, déjà
du fait de la forte implication de l’IUFM, et également du fait que l’adossement recherche est assumé par des laboratoires de
l’UCP. La convention en cours de négociation devra être finalisée à court terme avec l’UCP
P
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)

FAVORABLE
avec
recommandations

Avis favorable avec recommandation de suivre les engagements de contractualisation et de manière souhaitable
de mutualisation avec les autres Universités en intra académique, a minima avec Cergy-Pontoise et l'IUFM.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Mathématiques et Ingénierie des Mathématiques ». Cette nouvelle
spécialité à vocation professionalisante est essentiellement assumée par l’UFR de Sciences (Département de Mathématiques,
d’Informatique, de Physique). L’UFR SSH y est également associée. Elle est structurée avec 2/3 d’enseignements
disciplinaires en Mathématiques et 1/3 formation professionnelle relative aux métiers de l’enseignement. Telle que présentée,
la spécialité présente un contenu typé pour la préparation aux concours et la mutualisation reste faible. Les UE « sciences
humaines et sociales » et « langue (Anglais) » sont mutualisées avec la spécialité « métiers de l’enseignement et de la
formation » de la Mention de Master Physique et Chimie. L’évolution progressive de la spécialisation n’est pas avérée dans
cette proposition. Des stages sont également prévus, à la fois en observation puis progressivement en activité accompagnée
puis en responsabilité. Ces stages font l’objet d’évaluation au même titre que toutes les autres UE. Bien qu’il soit écrit que
plusieurs parcours sont proposés dont un plus spécifiquement dédié à la préparation au CAPES, aucun détail sur ces deux parc
Spécialisation progressive : OUI
Equilibre des différents aspects de la formation : NON (pas d’ouverture à la recherche)
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)

FAVORABLE
avec
recommandations

Avis favorable avec fortes recommandations concernant la mise en place d'une ouverture réelle
et explicite vers la recherche au travers de modules et stages au sein de la formation.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Chimie ». Elle est commune aux deux mentions « Chimie » et « Physique
– Sciences pour l’Ingénieur ». Cette nouvelle spécialité à vocation professionalisante est essentiellement assumée par l’UFR
de Sciences. L’UFR SSH y est également associée. Un grand nombre d’UE sont mutualisées avec le Master MEF
Mathématiques et d’autres spécialités à la fois à vocation Recherche et/ou Professionnalisantes. La formation disciplinaire
concerne à la fois la Physique et la Chimie, avec une très faible ouverture vers la recherche. Le stage en laboratoire de 2
semaines pour 3 ECTS sans que l’on sache ce qui est attendu et sur quels critères les 3 ECTS seront attribués.
La formation est complétée par des UE mutualisées en langue (Anglais) de formation professionnalisante sur les MEF
(pédagogie, psychologie, sociologie appliquées aux situations d’enseignement, connaissances du système éducatif et de ses
institutions, compétence « agir en fonctionnaire de l’Etat de façon éthique et responsable).
Des stages sont également prévus, à la fois en observation puis progressivement en activité accompagnée
puis en responsabilité. La formation a comme un de ces objectifs de
préparer au CAPES Physique Chimie, avec en cas de non admissibilité,
la possibilité d’orienter la formation vers d’autres débouchés.
En fait, des possibilités de réorientation sont possibles à la fin du M1 ou en cours de M2.
L’adossement recherche est essentiellement assuré par le ILV UMR CNRS 8180,
le LATMOS UMR CNRS 8639 et le GEMaC UMR CNRS 8635.
L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de l’Académie de Versailles
(Université de Cergy-Pontoise) est en cours de discussion. L’ouverture à l’international paraît à ce niveau inexistante.
Spécialisation progressive : OUI - Equilibre des différents aspects de la formation : NON
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)
Avis favorable avec recommandation de clarifier et renforcer la composante
recherche au sein de la formation.
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Cette spécialité s’inscrit au sein du master mention « Physique - Sciences pour l’Ingénieur ». Elle est commune aux deux
mentions « Chimie » et « Physique – Sciences pour l’Ingénieur ». Cette nouvelle spécialité à vocation professionalisante est
essentiellement assumée par l’UFR de Sciences. L’UFR SSH y est également associée. Un grand nombre d’UE sont
mutualisées avec le Master MEF Mathématiques et d’autres spécialités à la fois à vocation Recherche et/ou
Professionnalisantes. La formation disciplinaire concerne à la fois la Physique et la Chimie, avec une très faible ouverture vers
la recherche. Le stage en laboratoire de 2 semaines pour 3 ECTS sans que l’on sache ce qui est attendu et sur quels critères
les 3 ECTS seront attribués. La formation est complétée par des UE mutualisées en langue (Anglais) de formation
professionnalisante sur les MEF (pédagogie, psychologie, sociologie appliquées aux situations d’enseignement,
connaissances du système éducatif et de ses institutions, compétence « agir en fonctionnaire de l’Etat de façon éthique et
responsable). Des stages sont également prévus, à la fois en observation puis progressivement en
activité accompagnée puis en responsabilité. La formation a comme un de ces objectifs de préparer
au CAPES Physique Chimie, avec en cas de non admissibilité, la possibilité
d’orienter la formation vers d’autres débouchés.
En fait, des possibilités de réorientation sont possibles à la fin du M1 ou en cours de M2.
L’adossement recherche est essentiellement assuré par le ILV UMR CNRS 8180, le LATMOS UMR
CNRS 8639 et le GEMaC UMR CNRS 8635. L’adaptation de la convention cadre en cours avec l’IUFM de
l’Académie de Versailles (Université de Cergy-Pontoise) est en cours de discussion.
L’ouverture à l’international paraît à ce niveau inexistante.
Spécialisation progressive : OUI - Equilibre des différents aspects de la formation : NON
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)

FAVORABLE
avec
recommandations

Avis favorable avec recommandation de clarifier et renforcer la composante
recherche au sein de la formation.

UVSQ
CEVU du 15/03/2010
CA
du 13/04/2010
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