
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER GAED : Préparation à l'Agrégation de Géographie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Le parcours « Préparation à l’agrégation de Géographie » (PAG) 
a pour vocation de former de futurs enseignants agrégés 
pour l’enseignement secondaire (collèges, lycées), voire 
l’enseignement supérieur (en tant que Professeur agrégé détaché 
à l’université). Le cursus proposé sert à préparer les écrits et 
les oraux de l’agrégation externe de géographie (dissertation de 
géographie thématique, dissertation de géographie des territoires, 
épreuve sur dossier, dissertation d’histoire, commentaire 
de documents géographiques, commentaire de documents 
historiques, leçon de hors programme en géographie). 
L’enseignement fournit les bases méthodologiques et les 
connaissances essentielles sur les questions au programme de 
l’agrégation.

La préparation se fait de manière mutualisée avec l’Université 
Paris 1 et l’Ecole Normale Supérieure pour les cours spécifiques 
à l’agrégation de géographie. Seuls les cours communs avec 
l’agrégation d’histoire (épreuves d’histoire, et deux questions de 
géographie sur quatre) sont suivis séparément, chacun dans son 
établissement.

Notons que le CAPES est infiniment plus accessible que 
l’agrégation de géographie. Ce parcours de Master 2 est donc très 
hautement sélectif. Rappelons qu’au niveau national, seuls 15% 
des candidats qui passent les écrits se retrouvent admis à l’issue 
des épreuves orales de l’agrégation.

De plus amples informations sont disponibles 

sur  https://moodle-lettres.sorbonne-universite.fr/moodle-2022/
course/view.php?id=187

Savoir faire et compétences

* Connaissance approfondie de la discipline géographique, 
et dans une moindre mesure de l'histoire : interprétation 
critique des faits de nature environnementale, spatiale et 
territoriale, et de leur contexte biophysique, climatique, 
culturel, social, économique et politique, à toutes les échelles, 
connaissance des grandes théories géographiques et de 
l'historiographie des questions au programme, solide maîtrise 
des deux questions de géographie thématique au programme, 
des deux questions de géographie des territoires au 
programme, et des deux questions historiques au programme.

* Les savoir-faire spécifiques :  analyse et synthèse critiques 
  sous forme de dissertation académique en trois parties, 
et de commentaire de différents types de données (texte, 
iconographie, statistiques); capacité à saisir des données 
détaillées et de portée générale sur les différentes dimensions 
géographiques des sociétés et capacité à les contextualiser à 
plusieurs échelles; compréhension des jeux d'acteurs et des 
logiques d'actions; compréhension des jeux d'échelles; aptitude 
à décrypter le sens des concepts sous-jacents.

* Les savoir-faire transversaux : très forte capacité de 
travail et de gestion du stress, communication écrite 
et communication orale (sous forme de dissertations 
géographiques et historiques, de commentaires écrits et 
oraux de documents géographiques, commentaires oraux de 
documents historiques, et de leçon orale de géographie sur une 
question hors programme). La formation suppose l'acquisition 
de solides bases en recherche documentaire et synthèse des 
informations.

Insertion professionnelle

Cette formation a pour vocation privilégiée l’insertion 
professionnelle comme professeur agrégé dans l’enseignement 
secondaire (collèges, lycées), ou bien la poursuite en Doctorat en 
vue d'un recrutement comme enseignant-chercheur.

Types d’emplois accessibles :

Le titulaire de ce diplôme peut accéder aux métiers suivants :
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* Professeur agrégé au collège
* Professeur agrégé au lycée
* Professeur agrégé en classes préparatoires aux grandes écoles
* PRAG (Professeur agrégé détaché à l’université)
Exemple d’administration embauchant les diplômés :

* Ministère de l’Éducation nationale.
* Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche
* Des géographes agrégés enseignent aussi à l'étranger
* Certains agrégés de géographie se sont aussi orientés vers 

le journalisme, l'écriture, la réalisation de films, la diplomatie, 
les entreprises privées, en ayant suivi -ou pas- des formations 
complémentaires. L'immense majorité se tourne néanmoins 
vers l'enseignement.

Plus d'informations : L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours réalise chaque année des 
enquêtes sur les me#tiers exercés par les anciens diplômées et 
diplômés de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université :

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-
insertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-
diplomes/master-0

Conditions d'accès

Être titulaire d’un Master 1 de géographie, voire d'histoire ou de 
sciences sociales, et préférablement d'un Master 2 recherche en 
géographie.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un module de préparation aux 
concours, mais d'un Master 2  de la Faculté des Lettres M2 GAED 
Parcours agrégation.

Vous trouverez de très nombreuses informations 

complémentaires et des recommandations sur :  https://moodle-
lettres.sorbonne-universite.fr/moodle-2022/course/view.php?
id=187

 Accès en formation initiale :  https://www.sorbonne-universite.fr/
offre-de-formation/candidater-et-sinscrire

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives :  01 40 46 25 49

Accès en formation continue :    https://www.sorbonne-
universite.fr/offre-de-formation/candidater-et-sinscrire : 01 40 46 

26 72 -  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Olivier MILHAUD
 Olivier.Milhaud@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Laurent FERRY
 01 44 32 14 34

 laurent.ferry@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 
Saint Jacques 75005 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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