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Capacité d’accueil globale de la mention en M1
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NB : Le M1 propose plusieurs parcours-types, en cohérence avec les spécialisations proposées en M2. Ce document concerne un de ces parcours ; pour les
autres parcours de M1, reportez-vous aux fiches formations correspondant aux différents parcours-types de M2
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-masters-505155.kjsp.

Conformément à la délibération du Conseil d’Administration de l’Université Paris Nanterre n°2087-07 relative aux admissions en Master subordonnées à
l’examen du dossier du candidat :

UFR

LCE

Intitulé de la mention :

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré

Intitulé du parcours-type :

Anglais

Modalités de recrutement

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :
Recrutement uniquement sur dossier pour tous

Critères de recrutement

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur
projet professionnel avec la formation visée.
Mentions de Licences conseillées :
Par ordre de préférence : Mention anglais LLCER, licence LEA anglais-autre langue, Licence autre (par ex. SDL, lettres modernes) avec
conditions particulières, cf. rubrique suivante.
Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des
études antérieures, notamment).
En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :
Une solide maîtrise des contenus linguistiques, littéraires et culturels de l’anglais. Notes au-dessus de 12 pour la licence.
En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :
Pour les licences autres que LLCER anglais, un semestre au moins en pays anglophone, dans un établissement scolaire, par exemple. Autres
expériences professionnelles sur le territoire anglo-saxon appréciées.Est/sont également apprécié/e/s :
-Stages en milieu scolaire, EAP, contractuels, surveillants en collège ou lycée.
Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-masters-505155.kjsp.

Précision : Les candidats en reprise d'études ou ayant une licence autre que LLCER anglais ou LEA joindront une attestation de Niveau B2++
et même C1. Les candidats fourniront, le cas échéant, une attestation de séjour professionnel à l’étranger.
Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :
-Lettre de motivation en anglais (en plus de la lettre de motivation en français).
- Liste indicative hiérarchisée, par le candidat, des candidatures déposées dans les différentes universités pour intégrer une formation
master en 2018-2019 et notamment, dans un master MEEF
Dates de dépôt des
candidatures

Ouverture : 26/03/2018 Fermeture : 18/06/2018

