PROFESSEURS DE LYCEE ET COLLEGE
L’année 2013-2014 est une année transitoire pendant laquelle coexisteront deux modalités
de formation :
- En M1, la mise en place de la première année du master MEEF
- En M2, la poursuite d’études en M2 disciplinaire, spécialité enseignement,
uniquement pour les étudiants ayant validé un M1 et admissibles au concours.
Modalités d’inscription en M1 : MEEF mention 2nd degré
L'inscription en master MEEF s'effectue dans une des 4 universités de l’académie de
Grenoble délivrant cette formation, selon plusieurs critères :
- votre parcours antérieur,
- votre situation géographique,
- l’offre de formation des universités)
L’inscription est de droit pour tout étudiant issu de licence relevant du domaine correspondant
au parcours. Pour l’université de Savoie, veuillez vous reporter au site Internet de l’université
pour connaître les modalités d’inscription.

Pour l’Université Joseph Fourier uniquement
Vous devez candidater sur l’application Equiv jusqu’au 18 juillet avant la fermeture de
l’établissement : http://candidature.grenet.fr/cgi-bin/WebObjects/EquivUJF
L’application rouvrira du 22 au 28 août pour les dernières candidatures.
Lorsque votre dossier aura été accepté, vous recevrez votre autorisation d’inscription et
pourrez alors vous inscrire en ligne du 28 août au 6 septembre aux adresses suivantes selon
votre situation :
- Anciens étudiants UJF :
https://apoweb.grenet.fr/apoweb400_APOUJF/etapes/identification.jsp
- Première inscription à l’UJF :
http://iaprimoujf.grenet.fr/iaprimo_APOUJF/ident1.jsf
Une fois votre inscription effectuée, vous devrez vous présenter à l’antenne ESPE pour
compléter votre dossier en fournissant les pièces justificatives et retirer votre carte
d’étudiant :
IUFM-ESPE de Grenoble,
30 avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE,
Bureau B002
du 28 août au 6 septembre 2013 de 9h00 à 15h30

Modalités d’inscription en M2 : master disciplinaire, spécialité enseignement
L’inscription en M2 master disciplinaire (EPS, mathématiques, SVT) - spécialité enseignement
n’est possible que pour les admissibles aux concours 2013-2 ayant validé un M1.
Ces M2 sont proposés uniquement en alternance.
Pour l’université de Savoie, veuillez vous reporter au site Internet de l’université pour
connaître les modalités d’inscription.

Pour l’Université Joseph Fourier uniquement
Vous devez candidater sur l’application Equiv jusqu’au 18 juillet avant la fermeture de
l’établissement : http://candidature.grenet.fr/cgi-bin/WebObjects/EquivUJF
l’application rouvrira du 22 au 28 août pour les dernières candidatures.
Lorsque vous aurez reçu votre autorisation d’inscription, vous pourrez alors vous inscrire en
ligne,
selon
les
calendriers
des
composantes :
http://www.ujfgrenoble.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/calendrier-des-inscriptions-et-dates-derentree-par-composante-804383.htm?RH=UJFFR_FORM-CAND
Une fois votre inscription effectuée, vous devrez vous présenter dans la composante en
charge de la gestion de votre master (APS, IM²AG ou chimie-biologie) pour compléter votre
dossier en fournissant les pièces justificatives et retirer votre carte d’étudiant.

Chaque université dispose de ses propres modalités d’inscription.
Pour plus d’informations :
- Université Joseph Fourier
(http://www.ujf-grenoble.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/)
- Université Pierre Mendès France
(http://www.upmf-grenoble.fr/inscription/)
- Université de Savoie
(http://www.univ-savoie.fr/index.php?id=89)
- Université Stendhal
(http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/formations/inscriptions-scolarite/)

