
Master MEEF 2nd degré parcours Anglais

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
Le Master MEEF anglais vise à former des professeurs 
d'anglais de l'enseignement secondaire en France (collèges et 
lycées).

Savoir-faire et compétences

* Approfondissement des connaissances en linguistique, 
littérature et civilisation des pays anglophones ;

* Développer des savoirs et des savoir-faire permettant à 
l'étudiant d'enseigner l'anglais.

Programme

Organisation

120 ECTS sur 4 semestres (30 ECTS par semestre) en TD et 
CM :

* Cours disciplinaires, visant en particulier à préparer les 
étudiants au concours du Capes d'anglais ; initiation à la 
recherche dans le domaine de la culture anglophone ;

* Cours de didactique générale et disciplinaire ; formation au 
métier d'enseignant ;

* Stages.

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les suivantes  :

* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 
plateforme  Mon Master

* Entrée directe en deuxième année
* Pour les candidats résidants en France,

recrutement : via  e-candidat
* Pour les candidats  résidants de l’UE EEE, Suisse, Monaco 

et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

30

Pré-requis obligatoires

* Niveau C1 en anglais ;
* Niveau C1 en français ;
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* Très bonnes connaissances de l'histoire, en culture et en 
littérature anglophones ;

* Motivation pour le métier d'enseignant.

Et après

Poursuite d'études

Inscription possible en Doctorat après examen du dossier de 
l'étudiant.

Insertion professionnelle

Les étudiants admis au concours et ayant validé leur 
Master accèderont au statut de fonctionnaire stagiaire et 
poursuivront leur formation via le service de formation 
continue du rectorat d’affectation.

Infos pratiques

Établissement(s) partenaire(s)

Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education
 https://inspe.unistra.fr/

En savoir plus

Plus d'informations sur le parcours Anglais
 https://www.flsh.uha.fr/formations/departement-anglais/
master-meef-anglais/

Autres contacts
Responsable : Laurent Curelly

 laurent.curelly@uha.fr

Secrétariat : Sylvie Chopinet

 sylvie.chopinet@uha.fr

 +33 3 89 33 63 81
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