Mention : Sciences économiques et sociales
Durée : 2 semestres
Formation : initiale
Langue(s) d’enseignement : FR

MASTER 2 SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES),
parcours Formateurs en Sciences Économiques et Sociales (FSES)
Le parcours FSES offre aux étudiants une formation étendue aux métiers de la formation en
sciences économiques et sociales.

Constituer un dossier

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La formation vise l’acquisition des savoirs et de la méthodologie nécessaires à l’enseignement. Elle a un
triple objectif :
Préparer les étudiants aux concours de l’agrégation de Sciences Economiques et Sociales
(concours externe et internes).

•

Acquérir plus largement des compétences de
formateur dans des organismes privés et publics,
d’édition, de journalisme, de chargés d’études…

•

Initier à la recherche en économie, en sociologie
ou en sciences de l’éducation par la réalisation
d’un mémoire.

PROFIL REQUIS
•

Titulaires d’un master 1 ou d’un diplôme équivalent
en économie, sociologie, science politique.

•

Titulaires d’un master 2 souhaitant acquérir un
master 2 tourné vers les métiers de l’enseignement.

NB : les personnes ayant les deux profils suivants
doivent postuler au DU prép’agreg SES qui leur est
spécifiquement destiné :
•

Enseignants déjà en poste souhaitant acquérir
l’agrégation

•

Professionnels ayant des compétences en économie souhaitant se réorienter vers les métiers
de l’enseignement

► La sélection des candidatures se fait sur la base
d’un dossier, comportant notamment un CV et
une lettre de motivation, et d’un éventuel 		
entretien.

► La préparation est répartie sur deux semestres de
manière cohérente avec les dates du concours.
Elle se focalise sur la préparation des épreuves
écrites jusqu’à fin février, puis sur la préparation
des épreuves orales entre mars et juin. Le calendrier est adapté pour la préparation du concours
interne.
► Les cours sont rassemblés sur 4 jours dans la semaine.
► Les ressources en personnels enseignants formateurs comprennent essentiellement des enseignants de Paris 1 ou d’universités proches, ayant
une large expérience du concours et des compétences spécifiques, gages de qualité des contenus
de formation et d’une parfaite connaissance des
objectifs et attentes des épreuves.

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
•

Professeur agrégé de SES, dans l’enseignement
secondaire (lycée) ou supérieur (PRAG)

•

Formateurs dans des entreprises ou administrations

•

Édition

•

Poursuite d’études possible en thèse

CANDIDATURE : 2 ÉTAPES
Pre-candidature obligatoire sur eCandidat
► Tout candidat doit obligatoirement créer un dossier sur ecandidat.univ-paris1.fr, en respectant les
dates de dépôt fixées par l’École d’Économie de la
Sorbonne.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La formation comprend une préparation aux épreuves
écrites et orales des concours externe et interne de
l’agrégation de SES, ainsi qu’une initiation à la recherche (425h par étudiant).
Cours obligatoires
•
•
•
•
•
•

Techniques quantitatives en SES : 18h
Méthodologie en économie et en sociologie
de l’écrit et de l’oral pour l’agrégation de SES
: 42h
Les 6 séminaires du programme d’économie et
de sociologie de l’agrégation de SES : 21h chacun, soit 126h
Analyse économique contemporaine : 18h
Sociologie de la modernité : 18h
Devenir enseignant : exercice du métier : 12h

Concours et oraux blancs
• 4 épreuves écrites blanches en économie, 4 en
sociologie et 2 par option, soit 10 écrits blancs
sur l’année.
• Des oraux blancs de leçon et dossier en économie et en sociologie au cours de l’année. Ainsi
qu’une session renforcée pour les admissibles
(en avril pour le concours interne, en mai pour
l’externe).
Mémoire d’initiation à la recherche

Cours optionnels
•
•
•
•
•

SAS de remise à niveau en économie et
sociologie : 48h
Mathématiques et statistiques renforcées
appliquées aux sciences sociales : 18h
Séminaire spécifique de préparation au
concours de l’agrégation interne : 21h
Histoire et géographie du monde contemporain : 30h
Droit public et sciences politiques : 30h

Responsable de la formation :
Marie SALOGNON
marie.salognon@univ-paris1.fr
tél : +33 1 44 07 81 37 - fax : +33 1 44 07 83 36
Secrétariat pédagogique :
Bureau B15.09 - 15e étage
Centre Pierre-Mendès-France
90, rue de Tolbiac, 75013 Paris
m2p.ees@univ-paris.fr
tél : 01 44 07 88 76 - fax : +33 1 44 07 87 87
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