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Emploi du temps 2018-2019

EMPLOI du TEMPS 2018-2019 Masters MEEF (1 et 2)
Attention, ne figurent sur ce planning que les cours « obligatoires ». Les EC qui sont au choix de l'étudiant (mais
nécessaires pour valider le master, voir la maquettedu diplôme) figurent dans la brochure et sur l'emploi du temps du
département Musique.
Certains cours ne se déroulent que sur un semestre (le premier ou le second), cette précision est indiquée entre
parenthèses (S1 ou S2).

Mardi

9 h - 12

12 h - 15h

15 h - 18 h

Culture Musicale et

Direction de Choeur

Harmonie au clavier

Artistique

Didier Louis

D Villemin

(S1)

18 h - 21 h

Master 1 MEEF

(S1 et S2)

Jean Angliviel
(S1 et S2)

(pour le S2 intensif ****)

Mercredi

9 h - 12
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12 h - 15h

15 h - 18 h

18 h - 21 h

Page 2/6

Emploi du temps 2018-2019

Techniques de studio
Atelier Voix

Technicités

TICE dédiées

Master 1 MEEF

Guillaume Loizillon
Estelle Corre

Master 1 MEEF

Vincent Manac'h

(S1)

et autres Masters

(S1 et S2)

(S1)

F San Martin

(S2)

Didactique Théorique (S1)
Master 2 MEEF

Danièle Villemin

Séminaire recherche
(S2)

Joël Heuillon

Jeudi

9 h - 12
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Master 1 MEEF
Histoire des formes et

Méthodologie (S1)

Didactique Pratique

Mathilde Darmon

Rachel Roguin

des langages

(S1 et S2)

F San Martin

Atelier Voix (S2)

(S1)

Estelle Corre

Master 2 MEEF

Didactique Pratique
et Analyse des pratiques
Rachel Roguin

S1 et S2

certaines dates
seront consacrées au tronc commun***

Vendredi

Journée complète

Master 1 MEEF
Cours du tronc commun* (S1) et stage S1**

Cours d'analyse des pratiques : Isabelle Retailleau (début du S2)**

*Organisation du tronc commun pour les Master 1 :
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Pour le premier semestre : les étudiants auront le choix entre différents modules. Ils effectueront une inscription en
ligne, courant septembre (voir Actualités), pour formaliser leur choix (sur le site de l'ESPE). Les cours auront lieu sur 3
des quatre dates suivantes : 12/10 ; 19/10 ; 26/10 ; 09/11. Répartition sur les sites ESPE : Bonneuil/Torcy / Saint
Denis / Livry.
Pour le second semestre, les cours du tronc commun se divisent en deux parties :
- Tronc commun (18h) : les vendredis 8 et 22 février 2018, le vendredi 15 mars 2018.
- Thématiques du tronc commun appliquées à la discipline (8h), dates à définir.

**Stages d'observation puis de pratique accompagnée et cours d'analyse des pratiques :

Cours d'Analyse des Pratiques d'Isabelle Retailleau : présence OBLIGATOIRE. Le stage ne pourra être validé (S1) et
évalué (S2) sans assiduité, au cours comme au stage.

Au 1er semestre :

Dates du stage : les vendredis 23 novembre et 7 décembre 2018.

Cours d'analyse des pratiques : les vendredis 30 novembre et 14 décembre (de 12 heures à 15 heures, salle B132) de
13h à 16h (salle B132

Pour les journées d'observation en établissement, les étudiants seront informés de leur établissement d'affectation et
des heures de rendez-vous (prévoir la journée complète).

Au 2d semestre : stage de pratique accompagnée, 3 semaines en janvier à partir du 7/01/19 (pour 30 à 36h), puis 2
journées à placer entre les 6 et 29 mai pour le restant des heures. Les jours et heures sont à déterminer entre
l'étudiant, le tuteur et le coordonateur ESPE.

Le cours d'analyse des pratiques aura lieu le mercredi sur le créneau horaire et dans la salle du cours de technicités
(15h-18h), les 9, 16 & 23 janvier (salle A0165), puis d'avril (après les écrits) à juin (dates à préciser).

(salle B132) puis les mercredis 2, 9 et 23 mai puis 6 juin, de 9h à 12h (dans la salle du cours de technicités).

***Organisation du tronc commun pour les Master 2 :

Pour le premier semestre (appelé S3) :
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• jeudi 27 septembre 2018
• jeudi 18 octobre 2018
• jeudi 22 novembre 2018

Trois journées complètes. Répartition sur les sites ESPE : Bonneuil, Torcy.

Pour le second semestre (appelé S4) :

•

Un module de 12 heures choisi sur catalogue, le mercredi ; 2 mercredis au choix parmi 3 dates : 27 mars, 10
avril & 15 mai 2019.
• Une journée « missions »,lle 11, 12 ou 13 juin 2019.
• Une journée à la charge de la discipline (date à déterminer) en lien avec une autre discipline.
• Module interdisciplinaire/inter degrés : mercredi 20 février 2019

**** Le cours de direction de choeur du 2d semestre est un cours intensif qui se déroule sur l'intégralité de la semaine
du 29 avril 2019, du lundi au vendredi, de 9h à 15h.

Organisation du cours d'Anglais à destination des étudiants MEEF (M1).

Formation essentiellement à distance depuis la plateforme Moodle à laquelle vous aurez accès à partir de votre
espace numérique étudiant. Cependant présence obligatoire pour trois cours à l'université les 4 octobre, 6 décembre
2018, et 7 mars 2019, de 18h à 21h, en salle C209 et C210.
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