
MASTER PARCOURS 
FORMATEURS 
EN SCIENCES 

ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

(FORMATION INITIALE)

LE PARCOURS FSES (Formateurs en sciences économiques et sociales) est -- pour cette 
seconde année de Master -- destiné avant tout à la PRÉPARATION DU CONCOURS DE 
L’AGRÉGATION DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, en vue d'enseigner dans le secondaire 
de l'éducation nationale; il offre par ailleurs aux étudiants une formation étendue aux métiers 
de l'enseignement en sciences économiques et sociales.

 Saviez-vous que l'EES propose également un DU de préparation à l'agrégation de SES ?

En effet, l'EES propose également un DU de préparation à l'agrégation de SES -- dont les cours sont 
communs avec ceux du M2 FSES -- qui s'adresse en priorité aux enseignants en poste souhaitant 
préparer l'agrégation et notamment le concours interne, mais aussi aux titulaires d'un M2 spécialisé 
dans l'enseignement (dont le M2 FSES) souhaitant (re)passer le concours de l'agrégation, ainsi qu'aux 
personnes en reprise d'études.

>>> Pour plus d'information, merci de consulter  la page du DU prép' agreg SES

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Campus : Campus Port-Royal - centre Lourcine

Campus : Maison des Sciences Économiques

Présentation
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Objectifs

La formation vise avant tout l’acquisition des savoirs 

disciplinaires et de la méthodologie nécessaires à 

l’enseignement et à la réussite de concours de 

l'agrégation du secondaire en SES (fonction publique).

Plus précisément, la formation a 3 objectifs :

* Préparer les étudiants au concours de l’agrégation des 

Sciences Économiques et Sociales.

* Acquérir plus largement des compétences de formateur/

trice dans des organismes privés et publics, d’édition, de 

journalisme, de chargés d’études…

* Initier à la recherche en économie / sociologie/ sciences 

de l’éducation par la réalisation d’un mémoire.

Savoir faire et compétences

Formation pluridisciplinaire, complète et exigeante, 

permettant de synthétiser ses connaissances, de mieux 

comprendre les débats actuels en SES et d’acquérir des 

méthodes d’analyse, avec :

* Des enseignements disciplinaires (économie, sociologie, 

sciences politiques et histoire économique et sociale), à 

l’université Paris 1

* Des enseignements méthodologiques, didactiques et 

pédagogiques, à Paris 1 et à l’ESPE de Paris

* Des concours blancs et oraux blancs

Les + de la formation

Cette formation offre de bons taux de réussite

comparativement à la moyenne nationale : en effet, entre 

2013 et 2021, le taux de réussite au concours (admissibilité + 

admission) de la formation a varié entre 16% et 45,5 % (contre 

une variation entre 15% et 27% au niveau national) et est en 

moyenne de 32% (contre 20,3% au niveau national).

Les étudiants ont en général le sentiment d'avoir bien 

été encadrés, comme l'atteste le témoignage de Morane

(promotion 2019-2020) :

"Je quitte avec joie la prépa bien sûr mais aussi, un peu à 

regret. Ces deux années ont été enrichissantes à tous points 

de vue et s'il avait fallu recommencer ça aurait été peut être 

le point positif. Effectivement, nous sommes solidement 

préparés mais au delà de ça les cours et professeurs sont 

passionnants et à l'écoute... "

" j'espère que les agrégatifs vivent le mieux possible cette 

année qui semble au moins aussi compliquée que l'année 

dernière. Il faut cependant souligner que la lecture du 

rapport du jury est plutôt encourageante et peut peut-être 

donner conance aux étudiants : sur les 4 copies données 

en exemple au titre de "bonnes copies", 3 proviennent de la 

prépa Paris 1. Cela souligne à nouveau la qualité de prépa et 

l'implication des enseignants dont les encouragements ont 

je pense été déterminants dans un contexte très particulier"

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Les ressources en personnels enseignants formateurs 

comprennent essentiellement des enseignants de Paris 

1 ou d’universités proches, ayant une large expérience 

du concours et des compétences spéciques, gages 

de qualité des contenus de formation et d’une parfaite 

connaissance des objectifs et attentes des épreuves

CONTACTS

* Marie Salognon -- responsable de la formation

Maitre de conférences

 marie.salognon@univ-paris1.fr

* Secrétariat pédagogique

Bureau B 15.09 Centre PMF - 90, rue du Tolbiac - 75013 

Paris

 M2FSES.ees@univ-paris1.fr

Tél. : +33 1 44 07 88 76 - Fax : +33 1 44 07 87 87

Admission

Conditions d'accès

Depuis 2009, pour devenir professeur agrégé dans 

l'enseignement secondaire, il est nécessaire de passer le 

concours et d'être titulaire d'un master complet.
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Ainsi, les candidats à cette formation doivent être :

* Titulaire d’un Master 1 ou d’un diplôme équivalent en 

économie ou en sociologie, éventuellement en science 

politique ;

ou

* Titulaire d’un Master 2 souhaitant acquérir un Master 2 

tourné vers les métiers de l’enseignement des SES ;

ATTENTION : Les professionnels en reprise d'études, 

les enseignants déjà titulaires de l'éducation 

nationale et les personnes souhaitant suivre une 

année de préparation supplémentaire après un M2 

tourné vers l'enseignement doivent candidater au

Diplôme d’Université Prép’agreg SES

Modalités d'inscription

* PRE-CANDIDATURE OBLIGATOIRE SUR E-CANDIDAT

Tout candidat doit obligatoirement créer un 

dossier sur e-candidat (http://ecandidat.univ-

paris1.fr/ecandidat/) en respectant les dates de 

dépôt xées par l’École d’Économie de la Sorbonne 

(UFR02), soit du 2 mai au 22 mai 2023.

* CONSTITUER UN DOSSIER

La sélection des candidatures se fait sur la base d’un 

dossier, comportant notamment un CV et une lettre de 

motivation, et d’un éventuel entretien.

Public cible

Cette formation s’adresse en priorité aux étudiants en 

poursuite d'études titulaires d'un M1 de SES ou d'économie/

sociologie, également aux étudiants titulaires d'un M2 qui 

n'est pas tourné vers l'enseignement (et qui n'ont pas quitté 

le système éducatif depuis plus de 2 ans).

Et après

Poursuites d'études

Ce parcours est indifférencié, il n'est pas le plus adapté pour 

poursuivre en contrat doctoral mais une telle orientation 

reste possible.

Insertion professionnelle

Les principaux débouchés sont :

* Professeur agrégé de SES, dans l’enseignement 

secondaire (lycée) ou supérieur (PRAG)

* Formateurs dans des entreprises ou administrations

* Métiers de l'édition
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Programme

Organisation

ORGANISATION PRATIQUE

* La préparation est répartie sur deux semestres de manière cohérente avec les dates du concours ; elle se focalise sur la 

préparation des épreuves écrites jusqu’à n février, puis sur la préparation des épreuves orales entre mars et juin. Le calendrier 

est adapté pour la préparation du concours interne.

* Les cours sont rassemblés sur 4 jours dans la semaine. La réussite des étudiants nécessite par ailleurs un travail personnel 

conséquent.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

La formation comprend des enseignements disciplinaires, méthodologiques et didactiques, ainsi que des agrégations 

blanches (425H/étudiant/an) :

* Méthodologies fondamentales pour les concours 1 & 2

- SAS de remise à niveau en économie et en sociologie

- Mathématiques et statistiques appliquées aux SES

- Méthodologie de l’écrit et de l’oral en économie et sociologie

- Oraux blancs pour les admissibles

* Fondamentaux en Sciences économiques

- Analyse économique contemporaines

- 3 thèmes d’économie au programme du concours

- 1 épreuve blanche supplémentaire

* Fondamentaux en Sociologie

- Sociologie de la modernité

- 3 thèmes de sociologie au programme du concours

- 1 épreuve blanche supplémentaire

* Thématiques complémentaires en SES
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- Devenir enseignant : exercice du métier

- Droit public & science politique ou histoire et géographie du monde contemporain + 1 épreuve blanche supplémentaire

- Séminaire spécique de préparation à l’agrégation interne

Master 1 Sciences Economiques et Sociales

Semestre 1

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Sociologie des comportements 

sociaux

54h

Techniques quantitatives 54h

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

4 cours option Economie et 

Philosophie

2 cours en Economie

Philosophie et 

épistémologie économique

36h

Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en 

économie

4 crédits

2 cours en Philosophie et 

Sociétés

Philosophie du droit 26h

Philosophie économique et 

sociale

26h

Philosophie politique 26h

2 cours en Histoire

Histoire contemporaine 4 crédits 26h

Histoire économique 

contemporaine

4 crédits 26h

Histoire économique pré-

industrielle

4 crédits 26h

Histoire moderne 4 crédits 26h

4 cours SES 16 crédits

Philosophie et épistémologie 

économique

36h

Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en économie 4 crédits

Sociologie économique 36h

Semestre 2

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Economie du travail et de 

l'emploi

54h

Histoire de la pensée 

économique contemporaine

54h

Langues vivantes 2 crédits

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Enseignements thématique SES

Autre cours M1 EES

Development 

macroeconomics

36h

Econométrie nancière 54h

Economie des transports 36h

Epistemology and History 

eco Thought

39h

European integration

Industrial Economics

Inégalité et redistribution & 

modèle du capitalisme

Comparative political 

economy

18h

Inégalités et 

redistribution

18h

International nance 36h

Mémoire

Mutations nancières et 

politiques monétaires

54h

probabilités appliquées à la 

nance

36h

Sociologie politique, 

sociologie du pouvoir et des 

conits

36h

Crise et répartition 36h

Sociologie des institutions 36h

SES option Economie et 

philosophie

Crise et répartition 36h

Mémoire

2 cours en Philosophie

Philosophie économique, 

sociale et politique

26h

Philosophie et théorie du 

droit

26h
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Master 1 Sciences économiques parcours 

sociologie

Semestre 1

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Sociologie des comportements 

sociaux

54h

Techniques quantitatives 54h

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Méthodes de recherche et suivi 

de mémoire

18h

Sociologie économique 36h

2 cours au choix

Philosophie et épistémologie 

économique

36h

Questions économiques 

contemporaines

36h

Regards croisés en économie 4 crédits

Sociologie du travail 33h

Semestre 2

UE1 enseignements généraux 14 crédits

Economie du travail et de 

l'emploi

54h

Histoire de la pensée 

économique contemporaine

54h

Langues vivantes 2 crédits

UE2 enseignements thématiques 16 crédits

Méthodes de recherche et suivi 

de mémoire

18h

Sociologie des institutions 36h

1 cours au choix

Crise et répartition 36h

Sociologie politique, sociologie 

du pouvoir et des conits

36h

Master 2 Formateurs en sciences 

économiques et sociales (formation 

initiale)

Semestre 3

UE 2 : Fondamentaux en Sciences 

économiques

11 crédits

Epreuve blanche en économie 6h

Analyse économique 

contemporaine

18h

Séminaires des 3 thèmes 

économie de l'agrégation

63h

UE 3 : Fondamentaux en 

Sociologie

11 crédits

Une épreuve blanche en 

sociologie

6h

Séminaires des 3 thèmes de 

sociologie de l'agrégation

63h

Sociologie de la modernité 18h

UE 1 : Méthodologie pour le 

concours

8 crédits

Eco Méthodo des épreuves 

écrites et orales de l'agrégation

21h

Mathématiques appliquées aux 

SES

18h

SAS de remise à niveau en 

économie et sociologie

36h

Socio Méthodo des épreuves 

écrites et orales de l'agrégation

21h

Semestre 4

UE1 méthodologies pour le 

concours

8 crédits

Méthodo spécique des 

épreuves pour admissibles

70h

Eco Méthodo des épreuves 

écrites et orales de l'agrégation

21h

Socio Méthodo des épreuves 

écrites et orales de l'agrégation

21h

Statistiques appliquées aux SES 18h

UE2 Thématiques 

complémentaires en SES

6 crédits

Epreuve blanche 6h

Devenir enseignant : exercice du 

métier

12h

Séminaire au choix

Droit public et sciences 

politiques

30h

Histoire et géographie du 

monde contemporain

30h

Séminaire spécique à la 

prépa de l'agrégation interne

21h

UE3 : parcours recherche ou de 

professionnalisation

16 crédits

Atelier cap emploi
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Mémoire de recherche 16 crédits
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