MASTER 1 MEEF Parcours 2d degré Espagnol
et Master 2 MEEF Parcours 2d degré Espagnol
2015-2016
Candidatures
Les dossiers de candidature pour une admission dans le Master 1 ou le Master 2 MEEF Professorat du Second
Degré Espagnol de l'UNS sont à télécharger sur le site de l’ESPE Nice-Toulon :
http://espe-nice-toulon.fr/scolarite/candidatures-de-lespe
Pour accéder à l'année de Master 1 MEEF qui prépare au concours du CAPES d'espagnol, il faut être titulaire au
moins d'une licence LCE espagnol (ou LEA avec un très bon niveau en langue espagnole) ou encore titulaire
d’un Master autre que le Master MEEF ET pouvoir justifier d’un excellent niveau en langue espagnole et d’une
bonne connaissance des littératures et civilisations hispaniques.
Une 1ère commission d'admission a eu lieu et a examiné tous les dossiers reçus avant le 22 juin 2015. Les
résultats seront versés sur le site de l’ESPE.
Une deuxième campagne d’admission a lieu à partir du 21 juillet 2015.
Les dossiers seront alors à envoyer à l’ESPE avant le 20 août 2015, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier nous parvenant après cette date sera automatiquement rejeté.
Une 2ème commission d’admission examinera tous les dossiers reçus pendant cette deuxième campagne. Les
résultats seront connus à la mi-septembre.
Pour télécharger les dossiers concernés, et pour une description de la procédure, consultez la page suivante :
http://espe-nice-toulon.fr/scolarite/candidatures-de-lespe
Renseignements MASTER 1 MEEF Parcours 2d degré Espagnol : francoise.fournier@unice.fr
Renseignements MASTER 2 MEEF Parcours 2d degré Espagnol : marie-laure.acquier@unice.fr

MASTER RECHERCHE de Lettres, langues et civilisations, mention langue,
spécialité espagnol(BAC+5)
Ce master propose une approche scientifique approfondie des textes littéraires hispaniques, des mouvements
artistiques, des phénomènes de civilisation et d'histoire, tout en favorisant les synergies entre les différentes
disciplines en seconde année de formation. Il représente la première phase des Études Doctorales conduisant au
Doctorat de la discipline (études ibériques). Il s'appuie sur l'interdisciplinarité des recherches menées par les
laboratoires du CIRCLES (Centre Interdisciplinaire Récits, Cultures Et Sociétés) et du CMMC (Centre de la
Méditerranée Moderne et Contemporaine).
Le programme a pour objectif la formation à la recherche et l'ouverture aux autres disciplines. Les séminaires
de tronc commun (interdisciplinaires) sont axés principalement sur l'acquisition de la théorie critique des textes.
Les séminaires de spécialité ouvre la voie aux spécificités et aux méthodes de la recherche dans le domaine
ibérique. La littérature et la civilisation des différentes époques et aires culturelles font l'objet d'approches
spécifiques et d'une réflexion méthodologique.
Le master sanctionne une qualification scientifique de haut niveau pour permettre aux étudiants d'envisager un
projet personnel de recherche qui débouchera sur une thèse de doctorat.
Par ailleurs, par les qualités de synthèse et de rédaction qu'il développe tout au long de la formation, le
diplôme facilite l'accès aux métiers de l'enseignement en France et à l'étranger. Il ouvre aussi la voie à des postes
tels que fonctionnaire d'État, Fonctionnaire Européen, Directeur administratif, Journaliste, Professeur
enseignement général et technique (CAPES et Agrégation), Professeur des Écoles.

MASTER MEEF Professorat 2d degré Espagnol

Ce Master est mis en place en partenariat avec l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) avec
le rectorat et l’université du Sud Toulon Var.
Le Master 1 MEEF prépare au concours du CAPES (CAPES externe et CAFEP CAPES) d’espagnol. Les
épreuves du concours ont lieu à l’issue du Master 1 MEEF, les épreuves d’admissibilité en avril et les épreuves
d’admission en juin. Pendant l’année de Master 1 MEEF, les étudiants suivent deux stages en établissement de
deux semaines chacun, l’un au premier semestre, l’autre au deuxième semestre. Outre les cours de préparation
aux épreuves écrites et orales du CAPES, les étudiants suivent des cours de culture commune et de TICE qui leur
permettent d’acquérir les compétences générales les préparant à l’exercice de leur futur métier.
Le Master 2 MEEF accueille les professeurs stagiaires titulaires du concours du CAPES pour une formation mise
au point en partenariat avec le rectorat, l’ESPE et l’Université.
Le Master 2 MEEF peut également accueillir, sous certaines conditions, des étudiants titulaires de Master 1
MEEF (ou titre équivalent) mais non lauréats du CAPES qui désirent suivre cette formation et/ou présenter le
CAPES. La candidature de ces étudiants est soumise à la procédure d’admission en Master MEEF décrite à la
page actualités de ce site.

MASTER PRO DST (Doublage et Sous-titrage cinématographiques)
Le département est partenaire de la formation qui intervient en Master seconde année. (BAC+5).
Contact : Stefano Léoncini ( leoncini@unice.fr)
Site du master : http://www.unice.fr/desstsd/
Cette formation est également accessible par le LEA (voir plus bas).

MASTER LEA
Le département est partenaire de la formation au MASTER LEA.

	
  

