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Programme détaillé des enseignements 
 

 

Cette deuxième année de master accueille des étudiants, enseignants en poste ou 
ayant été en poste plusieurs années dans le primaire ou le secondaire en France ou 
l’étranger, titulaires d’un master première année dans les disciplines concernées ou de 
diplômes pouvant donner lieu à une équivalence. 

 
L’objectif est d’amener ces étudiants à construire une posture réflexive tant sur leur do-
maine disciplinaire que sur leurs pratiques d’enseignement. Cet apprentissage s’appuie 
sur l’acquisition des fondements des épistémologies de l’histoire, de la géographie et de 
la discipline scolaire. Il initie les étudiants aux cadres théoriques et aux concepts qui 
structurent la didactique de ces disciplines et aux principaux résultats de la recherche 
dans ce domaine. 

 
Ce master est mixte. Il comporte une option recherche et une option formation de forma-
teurs pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants et à leur projet professionnel. 
Option recherche : initier les étudiants aux méthodologies propres à la recherche en di-
dactique et en histoire des disciplines et de construire un objet de recherche en vue d’un 
doctorat. Option formation de formateurs : doter les étudiants d’outils conceptuels et mé-
thodologiques pour concevoir et évaluer des situations d’enseignement - apprentissage 
et des situations de formations. 

 
Les cours sont localisés à l’Université de Paris (Campus Paris Rive Gauche). L’équipe du 
master s’appuie sur les enseignants-chercheurs de Paris VII, sur ceux de l’INSPÉ de 
l’académie de Versailles et sur le réseau national des enseignants-chercheurs en histoire 
et épistémologie de l’histoire, de la géographie et de la discipline scolaire histoire géo-
graphie. La formation comporte aussi une partie transversale, répondant aux besoins 
communs aux didacticiens des différentes disciplines concernées par la mention 
(Didactique des sciences - didactique des disciplines). Son objectif est d'apporter aux 
étudiants une ouverture sur des champs connexes au champ didactique à travers les UE 
du tronc commun et les séminaires de recherche.  

 

La formation est mutualisée avec le master MEEF-4 de CY Cergy Paris Université.  

Nota bene :  
 

Il est possible de répartir la 
formation sur deux années 
consécutives. Ceci est con-
seillé dans le cas d’une ins-
cription en parallèle avec un 
e m p l o i  d ’ e n s e i g n a n t /
formateur à temps plein, le 
mémoire de recherche occu-
pera alors principalement la 
deuxième année. 

https://www.ldar.website/
mailto:aroline.leininger-frezal@univ-paris-diderot.fr
mailto:pascal.clerc@cyu.fr


 

Semestre 3 
 

UE 1 Sociologie de l'éducation (3 ECTS) ** 

Cet enseignement s’intéresse particulièrement 
aux savoirs scolaires, aux modalités de leur définition, de 
leur transmission et de leur appropriation. Il traite égale-
ment le problème de la formation d’inégalités scolaires 
et de la relation origine sociale/parcours scolaire en ré-
férence à l’histoire du système scolaire français et de ses 
évolutions.  

 

UE 2 Psychologie du développement (3 ECTS) * 

Étude des concepts et des résultats de la psychologie 
cognitive permettant de comprendre de quelle manière 
les psychologues analysent différents phénomènes d’ap-
prentissage au cours du développement.  

 

UE 3 Histoire et épistémologie 

de l’histoire et de la géographie (3 ECTS) 

Cet UE vise à donner aux étudiants les fondements 
de l’épistémologie de la géographie et de l’histoire. Le 
cours repose sur l’histoire de ces deux disciplines 
mais interroge également leurs outils, leurs dé- 
marches et leurs objets. 

 

UE 4 Outils pour le chercheur 1 (3 ECTS) ** 

Former aux techniques d’observation, de recueil et 
d’analyse de données. Conception et analyse de ques-
tionnaires, conception et analyse d’entretiens. Recueil et 
analyse de données audio, vidéos.  

 

UE 5 Fondements 1 de la didactique 

de l’histoire-géographie (7 ECTS) 

Cet enseignement de didactique propose aux étu-
diants d’aborder les théories de l’enseignement et de 
l’apprentissage de l’histoire et de la géographie . 

 

UE 6 Mémoire de recherche 1 (10 ECTS) 

Ce cours a pour objectif d’accompagner les étudiants 
dans la construction de leur recherche ou de 
leur projet de mémoire professionnel. 

 

 

 

Semestre 4 
 

UE 7 Anglais (3 ECTS) * 

Examen des principales difficultés de l’anglais dans des textes 
scientifiques et technologiques. Cet enseignement aspire à 
rendre les étudiants capables d’utiliser des ressources en langue 
anglaise dans une perspective d’enseignement ou de formation.  

 

UE 8 Séminaire (O ECTS) 

Le séminaire est destiné à accompagner les étudiants dans la 
définition de leur sujet de mémoire et dans sa réalisation.  

 

UE 9 Fondements 2 de la didactique 

de l’histoire et de la géographie (4 ECTS) 

Cet enseignement est un approfondissement de l’UE 5 du 
premier semestre . 

 

UE 10 Outils pour le chercheur 2 (3 ECTS) ** 

Cet UE permet aux étudiants d’élaborer le dispositif métho-
dologique de leur mémoire.  

 

UE 11Mémoire 2 (20 ECTS) 

Les étudiants réalisent un mémoire de recherche 
ou bien un mémoire professionnel en fonction de 
l’option choisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* UE communes à tous les parcours du master 
** UE communes avec d’autres parcours du master  

DESCRIPTIF des ENSEIGNEMENTS 



Master 2 parcours Didactique de l’histoire et de la géographie 

Semestre 

3 

UE 1 Sociologie de l’éducation (3 ECTS)  

UE 2 Psychologie du développement (3 ECTS)  

UE 3 Histoire et épistémologie de l’histoire-géographie 

(3 ECTS) 

UE 4 Outils pour le chercheur I (3 ECTS) 

UE 5 Fondements I de la didactique de l’histoire-géographie 

(7 ECTS) 

UE 6 Mémoire I (10 ECTS) 

Semestre 

4 

UE 7 Anglais  (3 ECTS)  

UE 8 Séminaire (0 ECTS) 

UE 9 Fondements 2 de la didactique de l’histoire-géographie 

(4 ECTS) 

UE 10 Outils pour le chercheur II (3 ECTS) 

UE 11 Mémoire 2 (20 ECTS) 

UE communes à tous les parcours du master.  

UE communes avec d’autres parcours  

UE spécifiques au parcours didactique de l’histoire et de la géographie 



Conditions d’accès : 

 

Pour s’inscrire, il faut être titulaire d’un diplôme de niveau M1 : maîtrise ou master 1 

d’histoire ou géographie, CAPES ou titre admis en équivalence. Une expérience dans 

l'enseignement de plusieurs années est exigée.   

L’autorisation d’inscription est soumise au dépôt d’un dossier de candidature, à la 
tenue d’un entretien avec la responsable et à l’acceptation du dossier par la commis-
sion pédagogique d’admission. 

Renseignements : 
 Bruno Couette 

Université de Paris 

UFR de mathématiques 

(Case courrier 7012) 

8, place Aurélie Nemours  75205  PARIS cedex 13 

  01 57 27 65 66  -    couette@math.univ-paris-diderot.fr 

Pour 2020/2021,  2 sessions de candidatures se tiendront 

du 15 mai au 30 juin et du 25 août au 5 septembre 2020. 

 

Une réunion d'information, à distance, se 

tiendra le mercredi 10 juin 2020 à 14h00.  

 

Merci de vous inscrire en écrivant aux responsables du parcours :  

caroline.leininger-frezal@univ-paris-diderot.fr 

pascal.clerc@cyu.fr 

mailto:couette@maths.univ-paris-diderot.fr

