
DOMAINE TRANSVERSE

M1-M2 - Lettres modernes
Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré

 Durée
2 années, 4 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Le parcours Lettres modernes du master MEEF second 

degré a pour objectif de préparer au métier d’enseignant de 

lettres modernes en collège ou lycée.

 En savoir plus sur ce parcours

Concours : CAPES Lettres modernes

La période d’inscription au concours est définie chaque 

année par le Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur  www.education.gouv.fr rubrique 

Concours, Emplois, Carrières.

Admission

Conditions d'admission

Le M1 est ouvert au :

* Titulaire d’une licence dans un domaine compatible avec 

celui du parcours

* Titulaire d’un autre master (ou titre équivalent) dans un 

domaine compatible avec celui du parcours

* Titulaire d’un autre diplôme français ou de l’espace 

européen l’espace économique européen (+ Suisse) ou 

d’un diplôme étranger via une demande de validation 

d’études sur l’application « EQUIV »

L'admission est prononcée par le chef d'établissement sur 

proposition du comité de recrutement après examen du 

dossier de candidature.

Le M2* est ouvert au :

* Titulaire de 60 ECTS d’une 1re année de master (ou titre 

équivalent)

* Titulaire d’un autre master 2 (ou titre équivalent)

*Le M2 en alternance est réservé aux lauréats du CAPES 

Lettres modernes : les étudiants ont le statut de fonctionnaire 

stagiaire.

Infos pratiques
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https://espe.univ-grenoble-alpes.fr/formations/professorat-du-second-degre-/
http://www.education.gouv.fr


Contacts

Dominique Pety

 +33 4 79 75 85 09

 Dominique.Pety@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique

Sabine Chatel

 +33 4 79 75 85 10

 Sabine.Chatel@univ-savoie.fr

Scolarité administrative

Scolarité administrative Jacob

 04 79 75 91 45

 scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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