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POURSUITE D’ÉTUDES : PRÉSENTATION DES MASTERS  

ET DES CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT 

Master REVI et Masters MEEF 1er et 2nd degré 

Mais aussi… 

 

La licence LLCER Espagnol donne la possibilité de poursuivre ses études dans différents 
MASTER. Les étudiants titulaires de cette licence s’inscrivent majoritairement dans le 
MASTER REVI et le MASTER MEEF 2nd DEGRE, mais pas exclusivement. Voici quelques 
informations pour vous aider à faire votre choix. Attention, certaines mentions peuvent 
mettre en place des capacités d’accueil. 
 

 

MASTER REVI (Recherche et Veille Documentaire Internationale) 

 Si vous envisagez un Doctorat (passeport pour l’enseignement supérieur), une 
insertion professionnelle en entreprise ou dans des services administratifs et culturels (en 
veille et stratégie de l’information ou dans les métiers de la culture et du tourisme) ou 
encore si vous désirez consolider votre formation universitaire pour aborder en pleine 
maîtrise les concours d’enseignement (notamment l’Agrégation), le MASTER LLCER Langues, 
littératures et civilisations étrangères et régionales est pour vous.  
 
 Déclinée en deux parcours « Ingénierie de la Recherche » ou « Veille et stratégie de 
l’Information », la formation comprend quatre semestres qui vous permettront : 

 un approfondissement disciplinaire à travers des séminaires portants sur différents 
aspects de la culture hispanique 

  une initiation à la recherche individuelle (construction et rédaction d’un projet de 
recherche personnel, initiation à l’exploitation des ressources en ligne, cours de 
méthodologie…)  

 une initiation théorique et pratique à la recherche collective (participation active à 
des séminaires en lien avec le laboratoire Texte Image Langage, stage dans un 
programme de cherche à l’uB…). 

 
La formation existe  en présentiel (formation classique) et en hybride (60% à distance et 40% 
en présentiel), cette dernière formule convenant à ceux qui travaillent ou sont à l’étranger à 
condition qu’ils se rendent disponibles pendant les vacances de la Toussaint et de février 
pour assister aux cours en présentiel.  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://blog.u-bourgogne.fr/master-revi/ Vous y trouverez des explications sur le master 
Hybride mais aussi des témoignages d’anciens étudiants sur le Master REVI et sur leur 
insertion professionnelle. 
http://langues-communication.u-bourgogne.fr 
https://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html 
https://mediaserveur.u-bourgogne.fr/permalink/v125855fd8b35p10tpwe/ 
 
RESPONSABLE DE FORMATION : 
Pierre-Paul Gregorio : pierre-paul.gregorio@u-bourgogne.fr    

http://blog.u-bourgogne.fr/master-revi/
http://langues-communication.u-bourgogne.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html
https://mediaserveur.u-bourgogne.fr/permalink/v125855fd8b35p10tpwe/
mailto:pierre-paul.gregorio@u-bourgogne.fr
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MASTER MEEF 2ND DEGRÉ  

Le MASTER Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation 2nd degré 
conduit les étudiants au métier de professeur des lycées et collèges, mais aussi aux métiers 
de la documentation (documentaliste) ou de l’encadrement pédagogique dans les lycées et 
collèges (conseiller d’éducation). 

Le bon niveau tant linguistique que méthodologique et culturel permettra aux étudiants 
de s’orienter également vers les métiers de la culture, du tourisme culturel et de la 
traduction. 

L’année de M1, qui associe l’UFR de Langues et Communication et l’INSPE (Institut 
Supérieur du Professorat et de l’Éducation), s’inscrit dans le Master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) et est adossée à la préparation du 
CAPES de langues. 

La répartition des enseignements universitaires entend cultiver et approfondir la 
compétence linguistique sous toutes ses formes : les activités langagières de réception et de 
production tant à l’oral qu’à l’écrit, la traduction, les outils d’analyse destinés au travail sur 
les supports authentiques de toute nature, les compétences méthodologiques et 
pragmatiques mises en œuvre dans les différentes activités langagières, ainsi que la 
compétence culturelle, tant pour les savoirs que pour les savoir-faire.  

Le partenariat avec l’INSPE garantit d’associer à ces objectifs une solide formation 
pratique, accompagnée d’une réflexion sur les objectifs et les méthodes de l’enseignement 
des langues, dans un objectif de synergie entre formation universitaire et formation 
préprofessionnelle. Il s’agit d’initier l’étudiant à la didactique, à la recherche et à une 
meilleure connaissance du monde professionnel dans lequel il va évoluer. 

 

STAGES  

En Master 1 : Deux périodes de stages d’observation et de pratique accompagnée 
(obligatoires) se déroulent au sein d’établissements d’enseignement secondaire (collèges, 
lycées). Dans la mesure du possible, un changement de lieu de stage intervient entre le 
semestre 1 et le semestre 2. 

En Master 2 : En cas de validation du M1 et d’admission au CAPES, les étudiants en M2 
MEEF auront la possibilité de signer un contrat avec le rectorat dans le cadre duquel ils 
effectueront entre 6 et 9 heures d’enseignement dans leur discipline. Cet exercice 
professionnel en alternance fera l’objet d’une validation dans le M2.  

La signature de ce contrat n’est pas obligatoire. Les étudiants ayant validé le M1, qu’ils 
soient ou non admis au CAPES, et qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas signer de contrat 
(étudiants internationaux hors Union Européenne, par exemple) se verront offrir des stages 
spécifiques dans le cadre du M2. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://langues-communication.u-bourgogne.fr 
https://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html 
http://espe.u-
bourgogne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=396 
 
RESPONSABLES DE FORMATION : 
UFR : Bénédicte Brémard : benedicte.bremard@u-bourgogne.fr 
INSPE : Elsa Lang Ripert : elsa.ripert@u-bourgogne.fr 

http://langues-communication.u-bourgogne.fr/
https://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html
http://espe.u-bourgogne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=396
http://espe.u-bourgogne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=396
mailto:benedicte.bremard@u-bourgogne.fr
mailto:elsa.ripert@u-bourgogne.fr
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MASTER MEEF 1ER DEGRÉ 
Le MASTER Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation 1er degré 

conduit les étudiants au métier de professeur des écoles.  
Les étudiants apprennent à encadrer une classe de maternelle ou d’élémentaire. L’année 

de M1 permet également aux étudiants de se préparer aux épreuves écrites et orales du 
concours, qu’ils présentent en fin de M1. Les lauréats qui valident leur M1 intègrent le M2 
en tant que fonctionnaires stagiaires. Ils effectuent un stage en responsabilité, en 
établissement, équivalent à un mi-temps et rémunéré. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Metiers-de-l-Education-et-de-l,1647-.html  
 

RESPONSABLE DU DIPLÔME : 
Lucie Corbin : lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr  

 

LES CONCOURS pour DEVENIR ENSEIGNANT 
-LE CAPES EXTERNE D’ESPAGNOL se prépare lors de la première année du MASTER MEEF 

2nd DEGRE. Les écrits ont généralement lieu en mars, les oraux en juillet. 
(http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-
capes.html) 

-L’AGRÉGATION EXTERNE D’ESPAGNOL se prépare à l’issue d’un MASTER 2 (REVI ou 
MEEF 2nd degré). (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-
classes-preparatoires-agregation.html) Une préparation est proposée à l’université de  
Bourgogne Franche-Comté. Contact : M. Pierre-Paul Gregorio : pierre-paul.gregorio@u-
bourgogne.fr. 

-LE CRPE (concours de recrutement de professeurs des écoles) se prépare lors de la 
première année du MASTER MEEF 1er DEGRE. Il s’agit d’un concours académique. 
(http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-
crpe.html)  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34007/devenir-enseignant.html  
 
 

MAIS AUSSI… 
 
 

MASTER MEEF – ENCADREMENT EDUCATIF (CPE) 
Le débouché premier de ce master est de conduire les étudiants à la réussite aux 

concours de Conseiller Principal d'Education (CPE) et à l’exercice de ces fonctions, au regard 
du référentiel de compétences attendues.  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Metiers-de-la-Vie-Scolaire-et-des,1644-.html 
 
RESPONSABLE DE FORMATION : 
Lucie Corbin : lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Metiers-de-l-Education-et-de-l,1647-.html
mailto:lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
mailto:pierre-paul.gregorio@u-bourgogne.fr
mailto:pierre-paul.gregorio@u-bourgogne.fr
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34007/devenir-enseignant.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Metiers-de-la-Vie-Scolaire-et-des,1644-.html
mailto:lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr
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MASTER FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) 
Cette formation est principalement destinée aux candidats désireux d’acquérir des 
connaissances en matière de linguistique française et comparée et de se perfectionner dans 
les techniques d’enseignement du français. Elle peut déboucher sur divers postes 
d’enseignant de français en France et dans le monde, de concepteur de produits de 
formation en langue française, de programmateur d’activités culturelles, etc.  
 
RESPONSABLE DE FORMATION : 
Samir Bajrić 
Secrétariat : Adeline Bouyachou : adeline.bouyachou@u-bourgogne.fr  
 

INFORMATIONS : 

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-fle-aires-linguistiques-m1.pdf  
 

LES MASTERS LEA (LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES) 

INFORMATIONS : 

http://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html  
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-langues-etrangeres-
appliquees.pdf 
 
D’autres masters en Lettres, Sciences du langage, Science de l’éducation ou autres 
pourraient également vous intéresser. Pour plus d’informations : http://www.u-
bourgogne.fr/formation/master.html  
 

 

mailto:adeline.bouyachou@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-fle-aires-linguistiques-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html%20http:/www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-langues-etrangeres-appliquees.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html%20http:/www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-langues-etrangeres-appliquees.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/formation/master.html%20http:/www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-langues-etrangeres-appliquees.pdf

