Parcours Sciences économiques et sociales

Organisation

Infos pratiques
> Composante : ESPE : Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation

Conditions d'accès

> Ouvert en alternance : Non
Pour candidater en première année du Master, se connecter sur la
plateforme
E-candidat (campagne du 23 avril au 14 mai 2018). Le
M1 MEEF SES est rattaché à l'UFR Sciences Humaines et Arts.

Contact(s)
Autres contacts
Pour candidater en première année :
avril au 14 mai 2018)

E-candidat (campagne du 23

Responsables du parcours MEEF 2nd degré SES :
Stéphane VAQUERO : stephane.vaquero@univ-poitiers.fr
David HENAUX : david.henaux@univ-poitiers.fr

Economie :
Christian Aubin (UFR sciences économiques)
Marie Ferru (UFR Sciences économiques)
Bruno François (Enseignant de SES)
David Henaux (Enseignant de SES - Espe)
Stéphane Jouannetaud (Enseignant de SES)
Bénédicte Mullier (Enseignante de SES)
François Marchesseau (UFR Sciences humaines et Arts)
Arnaud Pierrel (UFR Sciences humaines et Arts)
Sociologie - science politique :
Stéphane Beaud (UFR Sciences humaines et Arts)
Florent Berra (Enseignant de SES)
Selvame Calviac (Enseignante de SES)
Laurent Guerrero (Enseignant de SES)
Wenceslas Lizé (UFR Sciences Humaines et Arts)
Jean-Dilip Sen Gupta (Enseignant de SES)
Stéphane Vaquero (UFR Sciences humaines et Arts)
Mathématiques et statistiques :
Max Gutierrez (Enseignant de mathématiques)
Philippe Rogeon (UFR Sciences économiques)
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Programme
UE2 Formation disciplinaire de
référence 2

Programme
M1 parcours Sciences économiques et
sociales
Semestre 1
UE1 Formation disciplinaire de
référence 1

6 crédits

UE2 Formation disciplinaire de
référence 2

9 crédits

- Exploitation de stage
- Conception, organisation de situation
d'apprentissage
- Interdisciplinarité
- Connaissance du système éducatif
- Sociologie de l'éducation
- Culture numérique
- Communication professionnelle

M2 parcours Sciences économiques et
sociales
3 crédits

Semestre 3
UE1 Savoirs pour enseigner

6 crédits

- Préparation et exploitation du stage
- Conception, organisation de situations
d'apprentissage
- Interdisciplinarité
- Psychologie de l'éducation
- Connaissance du système éducatif
- Culture numérique (outils transversaux)

12 crédits

- Maîtrise des programmes et des
enseignements
- Maîtrise des programmes et des
enseignements
- Apprendre et faire apprendre
- LVE Anglais ou Espagnol
- Evaluations
UE2 Formation par la recherche
(suivi mémoire)

6 crédits

- Recherche documentaire, veille
- Méthodologie et apports scientifiques
- Recherche appliquée

Semestre 2
UE1 Formation disciplinaire de
référence 1
- Economie
- Histoire de la pensée économique +
épistémologie
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3 crédits

6 crédits

- Méthodologie et recherche appliquée
UE5 Formation professionnelle

6 crédits

- LVE Anglais ou Espagnol
- LVE spécifique
- Communication orale
- Spécialisation

UE5 Formation professionnelle
9 crédits

- LVE Anglais ou Espagnol
- LVE spécifique
- Outils pédagogiques et méthodologiques
- Spécialisation
UE4 Formation par la recherche

UE3 Formation complémentaire

- Méthodologie et recherche appliquée

- Economie
- Histoire de la pensée économique +
épistémologie
- Initiation à la macroéconomie et à la
microéconomie
UE3 Formation complémentaire

- Sociologie
- Histoire de la pensée sociologique +
épistémologie
- Science politique

UE4 Formation par la recherche

- Sociologie
- Histoire de la pensée sociologique +
épistémologie

6 crédits

6 crédits

UE3 Exercer en contexte
professionnell
- Exploitation du stage, analyse de pratiques
- Evaluations (spécifique disciplinaire)
- Communication professionnelle
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12 crédits

- Culture numérique
- Projet interdisciplinaire et partenarial

Semestre 4
UE1 Savoirs pour enseigner

9 crédits

- Maîtrise des programmes et des
enseignements
- Maîtrise des programmes et des
enseignements
- Inclusion, différenciation (commun)
UE2 Formation par la recherche
(suivi mémoire)

6 crédits

- Méthodologie, analyse
- Recherche appliquée
UE3 Exercer en contexte
professionnel

15 crédits

- Exploitation du stage et analyse de
pratiques
- Inclusion - Différenciation (spécifique)
- Continuum, inter-cycle, inter-degré
(préparation)
- Continuum, inter-cycle, inter-degré
(restitution)
- Culture numérique
- Projet interdisciplinaire et partenarial
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