
M1 MEEF 2nd degré Allemand

 Composante
INSPE, ETUDES 
GERMANIQUES 
ET NORDIQUES

Présentation
La première année du master MEEF allemand est une année 

de remise à niveau, aussi bien pour ce qui est de la culture 

germanophone que de la langue. Il s’agit en premier lieu 

d'acquérir la  culture générale et la compétence linguistique 

nécessaires au métier de professeur d'allemand. Parallèlement, 

les étudiants reçoivent une formation pédagogique et didactique 

tournée vers la pratique du métier d’enseignant, et effectuent 

un stage d’observation de six semaines. Ils acquièrent une 

culture générale sur le système éducatif français. Cette première 

année est également l’occasion de de commencer à préparer les 

épreuves du CAPES.

Attention : la maquette de formation indiquée ci-dessous n'est plus 

à jour !

Retrouvez la maquette en vigueur sur la page formation de 

l'INSPE :  https://www.inspe-paris.fr/master-meef-2nd-degre-

professeur-des-colleges-et-lycees-allemand.

Lieu(x)

 Ecole supérieure du professorat et de 

l'enseignement - 10, rue Molitor 75016 Paris

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

Autres contacts

Responsable du parcours :  eva.lacroix@inspe-paris.fr

Référent du parcours pour la Faculté des Lettres : 

olivier.agard@sorbonne-universite.fr

Contact scolarité :  scolarite@inspe-paris.fr

Contact vie étudiante :  vie.etudiante@inspe-paris.fr

Contact cellule reprise d'études :  reprise-etudes@inspe-paris.fr

Contact DOSIP Faculté des Lettres :  lettres-dosip@sorbonne-

universite.fr

Admission

Conditions d'accès

Titre d'accès exigé : diplôme de licence (ou niveau Bac+3).

Mentions de licence conseillées : licence mention LLCER parcours 

allemand ou licence mention LEA comportant de l'allemand, 

ou licence (ou diplôme équivalent) avec un niveau d'allemand 

correspondant au minimum à B2.

Pour les titulaires de diplômes étrangers : avoir un niveau C1 

minimum en langue française .

Capacité d'accueil
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Toutes les informations relatives aux candidatures sont à retrouver 

sur la page  https://www.inspe-paris.fr/candidatures.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Ecole supérieure du professorat et de 

l'enseignement - 10, rue Molitor 75016 Paris

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris
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M1 Meef 2nd Degré Allemand

Semestre 1 MEEF Allemand CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 CULTURE GERMANOPHONE (M1GN011U) 10

Analyse Doc. Multimédias (M1GNALDM)

Culture Germanophne (M1GNCGER)

UE2 LANGUES (M1GN012U) 8

Traduction (M1GNTRAD)

UE3 DIDACTIQUE (M1GN013U) 6

Didactique de l'Allemand (M1FMDIDA)

Culture Germanophone - Exploitation Pedagogique (M1GNALEP)

UE4 SEMINAIRE DE RECHERCHE (M1GN014U) 3

  1  cours au choix

Allemand Linguistique synchronique (cours M1) (M1AL0401) 2h Controle continu

Linguistique allemande diachronique (cours M1) (M1AL0402) 2h Controle continu

Littérature médiévale (cours M1) (M1AL0403) 2h

Allemand Histoire des idées (cours M1) (M1AL0404) 2h Controle continu

Allemand Littérature (du Moyen-Age au 21ème siècle) cours M1

(M1AL0405)

2h Controle continu

Civilisation allemande (cours M1) (M1AL0409) 2h Controle continu

Séminaire 1 (M1P3AL01)

Séminaire 2 (M1P3AL02)

Séminaire 3 (M1P3AL03)

UE5 CONTEXTE PROFESSIONNEL (M1GN015U) 3

Tronc Commun/Context.Prof (M1FMCPRO)

UE6 MISE EN SITUATION (M1GN016U)

Stage (M1FMSTOB)

Semestre 2 MEEF Allemand CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 CULTURE GERMANOPHONE (M2GN011U) 8

Culture Multimédias (M2GNALDM)

Culture Germanophne (M2GNCGER)

UE2 LANGUES (M2GN012U) 4

Expression Orale (M2GNEXPR)

Linguistique (M2GNTRAD)

UE3 DIDACTIQUE (M2GN013U) 9

Didactique de l'Allemand (M2FMDIDA)

Linguistique et Didactique (M2GNLIDI)

UE4 RECHERCHE (M2GN014U) 3

Méthodologie de la Recherche (M2GNPPME)

UE5 CONTEXTE PROFESIONNEL (M2GN015U) 3

Enseignement ESPE (M2FMCPRO)

UE6 MISE EN SITUATION (M2GN016U) 3

Stage (M2AL1TOB)
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