
MASTER MEEF ANGLAIS À L’UHA 
  

 

Le Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation Enseignement) 

anglais prépare les étudiants à devenir professeurs d’anglais dans l’enseignement secondaire. 

 

1) Inscriptions : 

Vous devrez prendre une double inscription : le plus rapidement possible, une inscription 

principale (inscription première) à l’UHA et, à la rentrée, une inscription seconde à taux zéro 

(c’est-à-dire sans frais supplémentaires) à l’INSPE d’Alsace (Institut National Supérieur du 

Professorat et de l’Éducation). Les modalités de cette inscription vous seront expliquées par 

Madame Sue Cichon, coordinatrice pour l’INSPE de la formation MEEF anglais à l’UHA. 

 

2) Réunions de rentrée M1 : 

– Jeudi 10 septembre de 14h à 16h : Département d’anglais, FLSH, UHA (salle 201). 

– Mercredi 9 septembre de 13h à 18h : rentrée et formation INSPE, FLSH, UHA (salle à 

préciser) 

 

3) Réunions de rentrée M2 : 

M2 cursus Étudiants (non admis au Capes) : 

– Jeudi 10 septembre de 14h à 16h : Département d’anglais, FLSH, UHA (salle 201). 

– Mercredi 9 septembre de 8h à 12h : rentrée et formation INSPE, FLSH, UHA (salle à 

préciser) 

 

M2 cursus Fonctionnaires stagiaires (admis au Capes) : 

– Jeudi 10 septembre de 14h à 16h : Département d’anglais, FLSH, UHA (salle 201). Les 

lauréats du Capes qui ne sont pas encore titulaires du Master MEEF devront s’inscrire en 

M2 et suivront encore certains cours du Département d’anglais. C’est pourquoi ils doivent 

assister à cette réunion. 

 

4) Inscription au Capes : 

Pour pouvoir vous présenter au Capes, vous devrez effectuer une inscription au concours (gratuite) 

en ligne sur un site dédié du Ministère de l’Éducation Nationale. Veillez à ne pas laisser passer 

l’échéance, faute de quoi vous ne pourriez passer les épreuves ! Vous trouverez cette information, 

parmi d’autres qui vous seront utiles, sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale à l’adresse 

suivante : 

 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html 

 

Nous aurons grand plaisir à vous accueillir à la rentrée. 

 

Laurent CURELLY, responsable du Master MEEF anglais, et l’équipe d’enseignants du 

Département d’anglais de l’UHA. 

laurent.curelly@uha.fr  

 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ENCEINTE DE LA FLSH. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 
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