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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation (MEEF), 2e degré Parcours Lettres
option lettres classiques et lettres modernes

M a s t e r

Objectifs du parcours

Contact : UFR de Lettres,
Sciences du Langage et Arts (Lesla)
Secrétariat
Souhila Redjimi
Tél. : 04.78.69.72.00
Mail : souhila.redjimi@univ-lyon2.fr
Responsables pédagogiques
Daniel VALLAT (MEEF Lettres classiques)
Stéphanie THONNERIEUX (M1 MEEF Lettres modernes)
Sarah AL MATARY (M2 MEEF Lettres modernes)

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Débouchés

Le débouché « naturel » de ce master professionnalisant est
l’enseignement dans le secondaire.

M a s t e r

Le M1 MEEF s’adresse aux étudiant.es voulant passer le
CAPES de Lettres : il conjugue préparation au concours et
formation diplômante.
Le M2 MEEF s’inscrit dans le prolongement du M1 MEEF et
répond de manière adaptée à tous les cas de figure :
• Étudiant.es ayant réussi le concours et étant fonctionnairesstagiaires, affecté.es dans un établissement ;
• Étudiant.es fonctionnaires-stagiaires qui ont été admis.es au
CAPES ou à l’agrégation sans passer par un M1 MEEF (déjà
titulaires d’un M2, ou ayant réussi le concours 3e voie...) ;
• Étudiant.es ayant obtenu un M1 MEEF mais n’ayant pas
réussi le concours ;
• Fonctionnaires-stagiaires n’ayant pas eu le M2 MEEF ;
• Fonctionnaires-stagiaires ayant eu le concours et le M2
MEEF mais étant en renouvellement ou prolongation de
stage.

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.
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Admission
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Contenu de la formation
Semestre 1, lettres classiques

Semestre 2, lettres classiques

UE A Litterature

UE A Littérature

UE B Langue

UE B Langues

UE C Recherche

UE C Langue vivante

UE D Mise en situation professionnelle

UE D Recherche
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UE E Mise en situation didactique et professionnelle

Semestre 3, lettres classiques parcours B

UE Approfondissement disciplinaire A et B

UE Approfondissement disciplinaire A et B

UE Construction de competences didactiques et
professionnelles A

UE Construction de competences didactiques et
professionnelles A

UE Construction de competences didactiques et
professionnelles B

UE Construction de competences didactiques et
professionnelles B

UE Langue vivante

UE Langue vivante
UE Recherche

Semestre 4, lettres classiques parcours A
UE Mise en situation professionnelle et recherche

Semestre 4, lettres classiques parcours B
UE Stage et orientation professionnelle
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Semestre 3, lettres classiques parcours A

UE Outils pour le concours

Semestre 1, lettres modernes

Semestre 2, lettres modernes

UE A Litterature

UE A2 Litterature

UE B Langues

UE B2 Langues

UE F Recherche

UE C2 Langue vivante

UE E Mise en situation professionnelle

UE D Recherche
UE E2 Mise en situation didactique et professionnelle

Semestre 3, lettres modernes parcours A

Semestre 3, lettres classiques parcours B

UE Approfondissement disciplinaire A

UE Approfondissement disciplinaire A

UE Approfondissement disciplinaire B

UE Approfondissement disciplinaire B

UE Construction competences didac et prof. A

UE Construction compétences didac et prof. A

UE Construction de compétences didactique & professionnelle B

UE Construction de compétences didactique et prof. B

UE Langues vivante

UE Langues vivante
UE Recherche

Semestre 4, lettres mordernes parcours A
UE Mise en situation professionnelle et recherche

Semestre 4, lettres classiques parcours B
UE Stage et orientation professionnelle
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UE Outils pour le concours
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