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Le département MEEF de l’ESPE de 
Bourgogne et le département InfoCom 
proposent le master MEEF 2nd degré 
« Professeur documentaliste ». Les 
enseignements ont lieu prioritairement 
en présentiel (Dijon) et/ou en distanciel 
via la plateforme de travail numérique 
de l’université de Bourgogne.
Ce master vise à assurer :
 une formation professionnelle qualifiante 
aux métiers de l’information, de la 
documentation et de la communication et aux 
métiers de l’enseignement et de la formation ;
 une formation académique en lien avec 
la recherche en Sciences de l’Information 
Communication (SIC) et Sciences de 
l’éducation ; 
  la préparation au  CAPES de Documentation 
(Externe, Interne, 3ème concours...).
Des stages en Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) de collèges et lycées sont 
proposés tout au long du cursus pour permettre 
une professionnalisation progressive.



Ce parcours s’adresse essentiellement aux étu-
diants se destinant au métier de Professeur Do-
cumentaliste en établissement scolaire de l’ensei-
gnement secondaire. 
Les compétences développées ouvrent également aux 
nombreux métiers de la gestion de l’information (do-
cumentation d’entreprise, chargé de veille, responsable 
de contenu multimédia ...).
La première année de master s’articule autour des 
fondamentaux en SIC et prépare aux épreuves écrites 
et orales du CAPES de Documentation.
La seconde année de master est centrée sur l’appro-
fondissement des compétences et s’effectue en alter-
nance, mi-temps en stage en établissement scolaire 
et mi-temps à l’université. Pour les lauréats du CAPES, 
l’année de M2 est rémunérée à temps complet.

Prévue sur 2 ans, cette formation est dispensée 
par des enseignants-chercheurs et des profes-
sionnels de l’enseignement, de l’entreprise et de 
l’administration. 
Ce master polyvalent accueille les étudiants de toutes 
origines universitaires (InfoCom, lettres, sciences hu-
maines, langues, sciences etc.)  ; des mutualisations 
avec les parcours de Licence et masters Information 
et communication sont prévues pour permettre l’ac-
quisition ou le renforcement d’une culture infocom 
et numérique solide. Les salariés en reconversion pro-
fessionnelle peuvent intégrer la formation, au moyen 
d’aménagements spécifiques.

Responsables pédagogique : 
Ariane PICARD (ESPE) ariane.picard@u-bourgogne.fr
Eric HEILMANN (UFR) eric.heilmann@u-bourgogne.fr

ESPE de Bourgogne - Département MEEF
Service scolarité du 2nd degré 
03 80 39 35 90/92  - scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr

UFR Lettres et philosophie - Département des 
sciences de l’information communication 
secrétariat masters : 03 80 58 98 43 et 03 80 39 55 84
secretariat.info-com@u-bourgogne.fr

Une formation ouverte 
qui tient compte de votre 
parcours universitaire

Une formation qualifiante 
qui permet la diversification 
professionnelle

Contacts et 
renseignements


