
Master 1 MEEF : Philosophie 



Descriptif des cours du 1er semestre 

UE ECTS HETD Intitulé de l’UE Enseignant 2020-21 

SEMESTRE 1 - Théoriquement 11 semaines de cours. 

UE 1 Apports disciplinaires et didactiques 

« l’enseignant concepteur de son enseignement et des apprentissages » 

UE1.1 5  Exercices écrits F. Baghdassarian 

UE1.2 3 36 Etude d’un thème : « Le commun » F. Calori 
L. Paltrinieri 

UE 1.3 2 36 Histoire de la philosophie 1 : Aristote F. Baghdassarian 

UE 1.4 2 36 Histoire de la philosophie 2 : Diderot JC Bardout 

UE 1.5 0  
12 
12 
9 
9 

Philosophie de langues étrangères : 
- anglais 
- allemand 
- Grec 
- Latin 

 
S. Lemaire 
En attente 
En attente 
En attente 

UE 1.6 11  

 

 

 

24 

Enseigner la philosophie dans le secondaire 
- Connaissance du programme de terminale : 

auteur 
- Connaissance du programme de terminale : 

notions 
- Préparation à la pratique de la leçon 

 
C. Etève 
 
G. Amicel 
 
G. Amicel 

UE 2   L’enseignant pilote de son enseignement et des 

apprentissages (stage) 

INSPE 

UE 3   Enseignement acteur de la communauté éducative INSPE 

UE 4   Fondements éthiques et identité professionnelle INSPE 

UE 5  24 Méthodologie de la recherche universitaire P. Joray 

UE6  22 Langue vivante : anglais (si choix au 2è semestre) SCELVA 

 
UE 1.1 Exercice écrits  

Responsable : Fabienne Baghdassarian 

Devoirs type Capes le vendredi (cf calendrier des dates des devoirs remis à la rentrée). 
 
UE1.2 Etude d’un thème : Le commun 

2 enseignants : François Calori et Luca Paltrinieri 

 

Ce cours a pour objectif de préparer à la seconde épreuve de l’écrit de l’agrégation. Elle portera sur le 
thème au programme cette année : « Le commun ». Ce thème sera abordé dans des perspectives 
épistémiques, logiques, anthropologiques, morales, politiques, économiques et sociales, qu’il s’agira 
d’articuler entre elles.  

En ce qui concerne la théorie politique, économique et sociale, nous examinerons la polysémie de ce 
concept à partir d'une discussion sur les fondements de la théorie du droit de propriété chez Grotius et 
Locke, sa contestation notamment par Marx et puis sa problématisation contemporaine à partir des travaux 
de Elinor Ostrom. Le concept du « commun » apparaîtra ainsi comme un principe politique alternatif aux 
notions de « privé » et de « public ». Les étudiant-e-s intéressés à ce cours peuvent déjà, pendant l'été, 
commencer à lire à un certain nombre d'ouvrages d'encadrement :  
Bibliographies :  



- Crawford Brough MacPherson, La Théorie politique de l'individualisme possessif de Hobbes à Locke, 
Paris, Gallimard, 1971.  

- Pierre Crétois, Le renversement de l'individualisme possessif. De Hobbes à l'Etat social, Paris, Classiques 
Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes », 2014 

- Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution for Institutions of Collective Action, Cambridge 
University Press, 1990 (tr. fr. Gouvernance de biens communs, De Boeck, 2010) 

- Benjamin Coriat (éd.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les liens qui 
libèrent, 2015 

- Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIème siècle, La Découverte, 2014.  
- M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, Dictionnaire des biens communs, Paris, PUF, 2017.  

D’autres bibliographies seront données à la rentrée. 

UE 1.3 Histoire de la philosophie 1 : Aristote 

Enseignant : Fabienne Baghdassarian 

Le cours prépare à l’épreuve écrite d’histoire de la philosophie du concours de l’agrégation. Cinq œuvres 
d’Aristote sont au programme : Physique, De la génération et de la corruption, De l’âme, Les Parties des 
animaux (livre I), Métaphysique. 

Lire les œuvres au programme (et le corpus aristotélicien plus globalement) dans la traduction des œuvres 

complètes réalisée sous la direction de P. Pellegrin, chez GF (pour les Parties des animaux, voir aussi : 

Parties des animaux, livre I, traduction et notes par J.-M. Le Blond ; introduction et mises à jour par Pierre 

Pellegrin, Paris, Flammarion, 1995). 

Une bibliographie complète sera donnée au début du cours. 

 
UE 1.4  Histoire de la philosophie 2 : Diderot 

Enseignant : Jean-Christophe Bardout 

Editions d'ensemble :  
- Oeuvres, éd. L. Versini, R. Laffont, 1994-1997, 5 vol.  
En particulier volume I, philosophie, (qui contient tous les textes au programme à l'exception du 
Supplément au voyage) et volume II (textes littéraires), pour le Supplément au voyage de Bougainville  

 
- Oeuvres philosophiques, éd. P. Vernière, Garnier, rééd. 1990  

 
Editions séparées :  
- Lettre sur les aveugles, éd. M. Hobson et S. Harvey, GF/Flammarion, 2000  
- Le rêve de d'Alembert, éd. C. Duflo, GF/Flammarion, 2002  
- Pensées sur l'interprétation de la nature, éd. C. Duflo, GF/Flammarion, 2005. 
 
Des éditions scientifiques (générales ou séparées) existent, mais il n'est pas utile de s'y référer pour la 
préparation, du moins dans l'immédiat.  
 
Outre les textes inscrits au programme, on lira avec profit un certain nombre d'articles de l'Encyclopédie 
attribués à Diderot. Une sélection (nécessairement incomplète) en est proposée au vol. I de l'éd. Versini.  
 
Lecture complémentaire 
- D'alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, éd. M. Malherbe, Vrin, 2000. 

 
Littérature critique  
Il existe une très abondante bibliographie sur les différents aspects de l'oeuvre de Diderot (philosophique, 
littéraire, politique et esthétique notamment). Les quelques références ci-dessous offrent des pistes de 



lecture et constituent une base de travail, le cas échéant complétée en cours. 
 

- Jean-Christophe Bardout et Vincent Carraud (éds), Diderot et la philosophie (actes du colloque tenu 
sous le même intitulé, à paraître, Société Diderot  

- Olivier BLoch, Le matérialisme, PUF (coll. Que sais-je ?), 1985  
- Jean-Claude Bourdin, Diderot, le matérialisme, PUF, 1998  
- « Matérialisme et scepticisme chez Diderot », Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie, n° 26, 1999,  

p. 85-97. 
- « Du Rêve de d'Alembert aux Éléments de physiologie. Discours scientifique et discours spéculatif dans 

Le Rêve de d'Alembert », Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie, n° 34, 2003, p. 45-69. 
- Colas Duflo, Diderot philosophe, H. Champion, 2003.  
- Diderot. Du matérialisme à la politique, CNRS Editions, 2013.  
- Jean Ehrard, L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIème siècle, Albin Michel, 1994, 

2ème éd. 
- Annie Ibrahim, Diderot. Un matérialisme éclectique, Vrin, 2010  
- «Une philosophie d'aveugle : la matière fait de l'esprit », Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie, n° 

28, 2000, p. 97-106. 
- Francine Markovits, « Diderot, Mérian et l'aveugle », postface de J.B. Mérian, Sur le problème de 

Molyneux, Flammarion, 1984. 
- Jean Mayer, Diderot. homme de science, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1959. 
- Paolo Quintili, La pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie à l'âge de l'Encyclopédie 

(1742-1782), H. Champion  
 
UE 1.5 Philosophie en langues étrangères 

 
En anglais : Stéphane Lemaire 

David Ross : The Right and the Good. 

 
Le texte à étudier est celui de la réédition récente par Philip Stratton-Lake : 
- DAVID ROSS, The Right and the Good, Oxford University Press, U.S.A., 2002. 
   
Ross appartient au courant intuitionniste qui a été et reste très important au Royaume Uni. Ce courant a des 
racines anciennes, en particulier Clark au 18°, et il est aussi fort à la fin du 19° et jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, avec des auteurs comme Moore, Pritchard et Ross. Enfin, il a un renouveau depuis les années 
1970-80 avec McDowell, McNaughton, Dancy, Audi aujourd’hui, ce dernier seulement étant états-unien. 
Dans la première moitié du 20°, l’intuitionnisme constitue dans le monde anglo-saxon la version réaliste de 
la morale contre la montée du non-cognitivisme. 
Par ailleurs, Ross propose une morale déontologique et cherche à saper la position utilitariste. De ce fait, il 
contribue de façon notoire à un débat en éthique normative qui reste aussi très vif aujourd’hui. 
Je recommande particulièrement la lecture de l’introduction de Stratton-Lake qui fait une quarantaine de 
pages.  
En guise d’introduction plus générale sur l’intuitionnisme, on pourra lire :  
- Dancy, ‘Intuitionism’, in P. Singer (ed.) A companion to Ethics, Blackwell, 1991. 
Et aussi l’article suivant d’un historien de la philosophie morale britannique : 
- Raphael, D. (1994). Les intuitionnistes d'Oxford. Archives de philosophie, 281-293. 
 
Le cours fera une présentation du livre avec des exposés et des exercices oraux en préparation de l’oral de 
l’agrégation.  
 
Vous pouvez aussi regarder la conférence de Stratton-Lake sur Ross pour Nancy à l’invitation de Anna 
Zielinska à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=tKLf01RuId4&feature=youtu.be 



En allemand : en attente 

 
 
En grec : en attente 

 

En latin : en attente 

 

UE 1.6 Enseigner la philosophie dans le secondaire 

 
UE 1.6.1 Notions et auteurs : les auteurs  

Enseignant : Catherine Etève 

Lecture d’œuvres ou de parties d’œuvres d’auteurs figurant au programme des classes terminales et 
articulées aux notions. Les textes étudiés, qui changent d’une année sur l’autre, sont choisis selon deux 
critères : la possibilité d’en faire une étude suivie en classe Terminale, et/ou leur caractère particulièrement 
opératoire pour traiter les notions.  
 

UE 1.6.2 Notions et auteurs : les notions 

Enseignant : Gérard Amicel 

Traitement problématique des notions du programme des classes Terminales : les notions traitées changent 
d’une année sur l’autre. 

 
UE 1.6.3  Préparation à la pratique de la leçon 

Enseignant : Gérard Amicel 

Séances « méthodologiques » consistant essentiellement, pour la première d'entre elles, en 
développements, effectués par l'enseignant, d'exemples de leçons - CAPES et/ou AGREGATION - et, pour les 
suivantes, en oraux d'étudiants ayant préparé leur leçon dans des conditions très proches du concours et en 
« reprises ».  La bibliographie se déterminera, dès les premières séances, en fonction des besoins exprimés 
ou des manques repérés. 

UE 2 L’enseignant pilote de son enseignement et des apprentissages (stage)  INSPE 

 

UE 3 Enseignement acteur de la communauté éducative  INSPE (stage) 

 

UE 4 Fondements éthiques et identité professionnelle  INSPE 

 

UE 5 Méthodologie de la recherche universitaire  

Mutualisé avec le Master Recherche NOMOS.  

Prendre contact avec l’enseignant, Pierre Joray 

UE 6 Langue vivante : anglais (22h x 2h)       UE non compensable 

Enseignant : SCELVA 



Les cours en MEEF 1 sont spécifiquement orientés en vue de consolider ou de faire acquérir des 
compétences spécifiques correspondant aux compétences du CLES 2 (niveau B2 du CECRL). Les thématiques 
abordées sont sociétales avec une dominante sur des questions d’ordre politique et liées à la notion de 
justice (le concept de guerre juste/ de démocratie/ de justice et de désobéissance civile/ la société de 
surveillance/ la notion de progrès etc.). 

Master 1 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) : 22h au 1er semestre + 

14h de soutien possible au S8 (groupe de niveau regroupé avec les autres MEEF) 



Descriptif des cours du 2è semestre 

Théoriquement de 10 semaines de cours.  
Début des cours 1ère semaine de janvier puis reprise après les 3 semaines de stage en janvier 2021. 
 
Enseignements mutualisés avec ceux du M2 Enseigner la philosophie. 

UE ECTS HETD Intitulé de l’UE Enseignant 2020-21 

SEMESTRE 2 - Théoriquement 10 semaines de cours. 

UE 1 Apports disciplinaires et didactiques 
l’enseignant concepteur de son enseignement et des apprentissages 

UE 1.1 3  Préparation aux épreuves écrites et 
orales du concours 

Fabienne Baghdassarian 

UE1.2 3 36 Etude d’un thème : la métaphysique Fabienne Baghdassarian 
F. Drapeau Contim 
Jean-Christophe Bardout 

UE1.3 3 30 Lecture d’une œuvre en français 1 : Levi-
Strauss 

Luca Paltrinieri 

UE 1.4 3  
 
30 
 
12 
12 
9 
9 

Maîtrise disciplinaire(au choix) : 
1/Lecture d’une œuvre en français 2 : 
Spinoza 
2/Philosophie de langues étrangères : 
- anglais 
- allemand 
- Grec 
- Latin 

 
J. Lagrée 
 
 
S. Lemaire 
En attente 
En attente 
En attente 

UE 1.5  
 
3 
 
4 

 
 
 

Enseigner la philosophie dans le 
secondaire 
- Notions philosophiques en contexte 

professionnel 
- Didactique et épreuves orales du 

concours 

 
 
A. Guilloux 
 
G. Amicel 

UE2 4  L’enseignant pilote de son enseignement 
et des apprentissages 

INSPE 

UE3 0  L’enseignant acteur de la communauté 
éducative 

INSPE 

UE 4 2  Fondements éthiques et identité 
professionnelle 

INSPE 

UE 5 3  Recherche : Initiation méthodologie UFR Philosophie + INSPE 

UE 6 2 12 Langue non compensable SCELVA 

 
UE 1.1 Préparation aux épreuves écrites et orales du concours du CAPES3 

Enseignant responsable : Fabienne Baghdassarian 

Exercices écrits selon calendrier remis à la rentrée.  

UE 1.2 Etude d’un thème à l’oral : « La métaphysique » 

3 enseignants : Fabienne Baghdassarian – Jean-Christophe Bardout - Filipe Drapeau Contim 

Le cours est consacré à la préparation de l’épreuve orale au programme de l’Agrégation 

Fabienne Baghdassarian 



Partie antique 
Quatre séances consacrées au thème au programme de l’oral de l’agrégation, dans sa partie antique. En 
complément de l’étude de la science aristotélicienne de l’être en tant qu’être, on précisera certaines 
problématiques et notions de métaphysique ancienne (être, substance, essence, cause, principe, intelligible, 
etc.). Outre la Métaphysique d’Aristote, on gagnera à lire Platon (en particulier Phédon, République V-VII, 
Parménide) et Plotin (Ennéades III-VI). 
 
Jean-Christophe Bardout 

Le descriptif sera communiqué lors de la 1ère séance. 

Filipe Drapeau Contim  

Le cours prendra la forme de séances d’entraînement à la leçon de philosophie sur programme de 
l’agrégation externe, qui porte cette année sur le domaine de la métaphysique. Lors de chaque séance, un 
étudiant se portera volontaire pour faire une leçon dans les conditions du concours (oral de 35 mn) sur un 
sujet tiré des annales et distribué à tous préalablement. Après mise en commun des remarques et 
suggestions, je proposerai un corrigé suivi d’un cours sur des contenus en lien avec le thème interrogé. Une 
bibliographie sélective sera donnée en fonction du thème des séances : l’identité, le temps, le corps et 
l’esprit, la vérité, la connaissance métaphysique, etc.  

UE 1.3 Lecture d’une œuvre en français 1 : Levi-Strauss 

Enseignant : Luca Paltrinieri 

Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I.  
Nous présenterons et discuterons les principaux enjeux théoriques du premier volume de l'ouvrage 
Anthropologie structurale, publié par Claude Lévi-Strauss. Après avoir rapidement décrit le contexte 
épistémologique et politique de l'époque, le cours portera sur la discussion des concepts mobilisés dans 
l'ouvrage, sous la forme d'une lecture suivie de l'ouvrage. Les étudiant-e-s qui préparent le concours de 
l'agrégation peuvent commencer à la lire les textes suivants  

Bibliographies : 

- Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, Paris, Plon, 1958. 
- Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, II, Paris, Plon, 1973. 
- Lévi-Strauss, Anthropologie structurale zéro, édité par V. Dabeane, Paris, Seuil, 2019. 
- C. Lévi-Strauss, Oeuvres, édition établie par V. Dabeane, F. Keck, M. Mauzé, M. Rueff, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2008. 
- M. Hénaff, Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale, Paris, Belfond, 1991 
- Keck, Claude Lévi-Strauss, une introduction, Paris, Pocket, 2005.  

UE 1.4 Maîtrise disciplinaire (1 au choix) 

 

Lecture d’une œuvre en français 2 : Spinoza 

Enseignant : Jacqueline Lagrée, Pr émérite 

 
Traité théologico-politique de Spinoza 

Ce cours de 10 séances analysera successivement le projet du livre et sa préface, ses principaux thèmes 
(prophétie, élection, loi divine, interprétation) dans les chap. 1 à 7 puis l’application de la méthode du chap. 
7 sur les questions du rapport raison-foi, du credo minimum, de la fondation de l’État et du modèle de l’État 
hébreu et enfin de la liberté de penser et de la paix civile. Le cours procédera par exposé théorique suivi de 
l’explication d’un texte. 

Bibliographie : 

- Lire d’abord le Traité théologico-politique de Spinoza : chap.1-7 et 13-20. 



- André TOSEL, Spinoza ou le crépuscule de la servitude, Essai sur le “Traité théologico-politique”, Paris, 
1984. 

- Jacqueline Lagrée Spinoza et le débat religieux, PUR 2004.  
 
Philosophie de langues étrangères : en anglais 

Enseignant : Stéphane Lemaire 

David Ross : The Right and the Good. 

Le cours sera la continuité du 1er semestre. 

Philosophie de langues étrangères : en allemand 

Enseignant : en attente 

En attente 

Philosophie de langues étrangères en grec 

Enseignant : en attente 

En attente 

Philosophie de langues étrangères en latin :  

Enseignant : en attente 

En attente 

 
UE 1.5 : Enseigner la philosophie dans le secondaire  

 
Notions philosophiques en contexte professionnel  

Enseignant : Arnaud Guilloux 

 
Construction de séquences (chapitres) sur les notions du programme des classes Terminales. Les notions 
travaillées changent d’une année sur l’autre. 

 
Didactique et épreuves orales du concours 

Enseignant : Gérard Amicel 

Entraînement aux épreuves orales du Capes : leçons et explications de texte dans les conditions du 
concours. 
 
UE 2 L’enseignant pilote de son enseignement et des apprentissages (stage)  INSPE 

 
UE 3 stage  INSPE 

 
UE 4 Fondements éthiques  cours mutualisés à l’INSPE 

 
UE 5 Méthodologie de la recherche universitaire 

Détermination du sujet de mémoire de M2 MEEF (l’étudiant a pris contact avec un enseignant de l’UFR de 
Philosophie et la formatrice de l’INSPE qui co-dirigeront et co-évalueront le mémoire). 

UE 6 UE Langue vivante non compensable     

Remarque : 14h de soutien possible au S8 en anglais par le SCELVA (groupe de niveau regroupé avec les 
étudiants en MEEF toutes disciplines) 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 2 MEEF : Philosophie 



Responsable (pour l’UFR de philosophie) : Fabienne Baghdassarian 
Responsable (pour l’INSPE) : Catherine ETEVE 
 
Théoriquement 18 semaines de cours. La formation comporte UE et stage. 
Evaluation tout en contrôle continu, excepté soutenance du mémoire. 

 

 

 

Descriptif des cours du 1er semestre 
 
Etudiants profil 1 
UE 1 : L’enseignant concepteur de son enseignement (jeudi) 11 Ects 
Au choix : deux cours entre étude d’un thème de l’agrégation, les notions et les auteurs. 
 
Les fonctionnaires stagiaires (profil 2) ont un cours au choix entre le thème à l’Agrégation, les 

notions et les auteurs. 

 
UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement INSPE : Catherine ETEVE et Sandrine DARSEL 
(mercredi) 7 Ects 
 
UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative  INSPE mutualisé (mercredi) 
 
UE 4 : Mise en situation professionnelle  INSPE (mercredi) 10 Ects 
 
UE 5 : Recherche (mémoire de master). 2 Ects 
 
 

Descriptif des cours du 2è semestre 
 
UE 1 : 1 cours au choix entre thème de l’agrégation et construction des séquences. 3 Ects 
UE 2 : L’enseignant pilote de son enseignement. 3 Ects 
UE 3 : L’enseignant acteur de la communauté éducative. 4 Ects 
UE 4 : Mise en situation professionnelle. 10 Ects 
UE 5 : Mémoire de master 10 Ects 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 2 « ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE » 



Responsable de la Spécialité : Fabienne Baghdassarian 

 
Cette spécialité de Master assure une préparation diplômante et purement théorique aux concours 
de l’enseignement, essentiellement l’Agrégation. Les enseignements sont mutualisés avec la 
plupart des enseignements disciplinaires et plus rarement didactiques du M1 MEEF.  
La préparation au CAPES sera normalement assurée dans le cadre du M1 MEEF professionnalisant. 
 
Il est rappelé aux étudiants qui se préparent à passer les épreuves de l’Agrégation doivent 

pouvoir justifier de l’obtention d’un M2 au moment de l’admissibilité. 

 
 

Ces cours étant mutualisés avec le M1 MEEF,  

les descriptifs de cours sont présentés aux pages précédentes 

 

 

 

Descriptif des enseignements du 1er semestre 
 

 

Etude d’un thème : « Le commun       ECTS : 5 

Enseignants : François Calori, Luca Paltrinieri 
 
Histoire de la philosophie (auteur 1) : Aristote      ECTS : 5 

Enseignant : Fabienne Baghdassarian 
 
Histoire de la philosophie 2 (auteur 2) : Diderot      ECTS : 5 

Enseignant : Jean-Christophe Bardout  
 
Exercices écrits          ECTS : 6 

Responsable : Fabienne Baghdassarian 
Devoirs écrits du vendredi. 
 
Pratique de la leçon          ECTS : 6 

Enseignant : Gérard Amicel 
 
 
Philosophie en langues étrangères : 1 enseignement au choix 

Crédits ECTS : 3 
 
- Langue anglaise : Stéphane Lemaire 
- Langue allemande : en attente 
- Langue latine : en attente 

- Langue grecque : en attente 



Descriptifs des enseignements du 2ème semestre 
 
Etude d’un thème oral : la métaphysique 

Crédits ECTS : 7 
Enseignant : Jean-Christophe Bardout, Fabienne Baghdassarian, Filipe Drapeau Contim 
 
Lectures des œuvres (français 1) : Levi-Strauss 

Crédits ECTS : 7 
Enseignant : Luca Paltrinieri 
 
Lecture des œuvres (français 2) : Spinoza 

Crédits ECTS : 7 
Enseignant : Jacqueline Lagrée (Pr émérite) 
 
Philosophie en langues étrangères : 1 enseignement au choix 

Crédits ECTS : 3.  
 
- Langue anglaise : Stéphane Lemaire 
- Langue allemande : en attente 
- Langue latine : en attente 
- Langue grecque : en attente 
 
Exercices écrits et oraux  

Crédits ECTS : 6 
Responsable : Fabienne Baghdassarian 
Devoirs et leçons. 
 



Préparation aux concours non diplômante 

 
Responsable : Fabienne Baghdassarian 
fabienne.baghdassarian@univ-rennes1.fr 
 
 
Le CAPES se prépare normalement dans le cadre du Master 1 MEEF. Le Master 2 Enseigner la 
philosophie est davantage tourné vers la préparation à  l’Agrégation. 
 
Une inscription en préparation à l’Agrégation reste possible. 
 
ORGANISATION de L'ENSEIGNEMENT 

 

A) Cours portant sur le thème et les auteurs mis au programme de l'agrégation, à l'écrit et à l'oral 
(auteurs français, anglais, latin, allemand). 
 
B) Méthodologie (théorie et pratique de la dissertation, de la leçon, de l'explication et du 
commentaire de textes ainsi que de la traduction). 
 
C) Une préparation à l'oral plus intense et spécifique est organisée après l'écrit. 
 
Le programme de l’agrégation change chaque année. Pour le nouveau programme, voir le site 
internet du Ministère. 
 



 


