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Présentation
À travers le Master MEEF 2nd degré Professeur-
Documentaliste, l’INSPE de l’Académie de Strasbourg
prépare, à l’ Université de Haute-Alsace (UHA) et à l
‘Université de Strasbourg (UNISTRA), au CAPES externe 
de Documentation, qui est la voie d’accès au statut de 
fonctionnaire d’État de catégorie A à l’Éducation Nationale.

Les étudiants de Master MEEF prépareront sur les deux 
années de master le concours de recrutement, positionné à 
la fin du M2 et dont les épreuves sont définies en cohérence 
avec la formation suivie.

Savoir-faire et compétences

Outre la préparation au concours, le Master forme 
également au métier de professeur documentaliste dans 
ses dimensions scientifiques (Sciences de l'Information et 
de la Communication) et professionnelles (Connaissance du 
système éducatif/Didactique et pédagogie documentaires/
Education aux Médias et à l'Information/Gestion d'un centre 
ressources).

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 résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents 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

20

Infos pratiques
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https://inspe.unistra.fr/
http://www.uha.fr/
https://www.unistra.fr
https://www.unistra.fr
https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/


Établissement(s) partenaire(s)

Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education
 https://inspe.unistra.fr/formation/masters/master-
meef-2d-degre/enseigner-la-documentation/

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/
information-communication/master-meef-professeur-
documentaliste/

Autres contacts
Responsables :

Michèle Archambault : 

michele.archambault@espe.unistra.fr

Eleni Mitropoulou :  Eleni.Mitropoulou@uha.fr

Secrétariat :

Nabila Bouchaib :  nabila.bouchaib@uha.fr

Tel :  33 3 89 20 82 16
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