
Communauté apprenante dans 
le domaine de l’éducation, de la 
formation, de l’enseignement et 
de l’innovation pédagogique, la 
Graduate School EFE développe des 
programmes de formation et des 
actions à destination des étudiants, 
des enseignants et des personnels 
éducatifs et vise au développement 
de la recherche autour de 
problématiques d’éducation. 
Parce qu’elle concerne différentes 
disciplines, sa logique est transverse 
dans l’université Paris Saclay. 

 Elle a pour mission la formation 
initiale et continue de tous 
les enseignants et personnels 
d’éducation de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.

 Elle œuvre à la reconnaissance 
et l’attractivité des métiers de 
l’enseignement et de la recherche 
fondamentale et appliquée dans 
les domaines de l’éducation. 

 L’offre de formation aux métiers 
de l’enseignement et des personnels 
éducatifs se décline selon 
3 mentions et 9 parcours dont 
les cours sont dispensés sur 
les 3 établissements porteurs 
de la Graduate School : 
l’Université Paris-Saclay et ses 
universités membres-associés, 
l’Université d’Evry et l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ).

Masters
 MEEF, mention 1er degré

pour devenir professeur des 
écoles (UPSaclay, UVSQ, Université 
d’Evry*).

 MEEF, mention 2nd degré
pour devenir professeur des 
lycées et des collèges :
 • parcours Anglais (UVSQ) 
 • parcours Education Physique  
  et Sportive (Université d’Evry et  
  UPSaclay)
 • parcours Histoire Géographie  
  (Université d’Evry et UVSQ) 
 • parcours Mathématiques  
  (Université d’Evry et UPSaclay) 
 • parcours Physique et Chimie  
  (UPSaclay)
 • parcours Sciences économiques  
  et sociales (UVSQ)  
 • parcours Sciences de la Vie et  
  de la Terre (UPSaclay).

 MEEF, mention 4 
pour devenir formateur 
académique et/ou tuteur : 
 • pratiques et Ingénierie de la  
  Formation, 
 • parcours Formation de  
  formateurs d’enseignants  
  (UPSaclay). 

 Agrégations internes 
Education physique et sportive, 
Mathématiques et Physique-
Chimie.
 

* Inscription administrative



3  
mentions de masters 

7 
laboratoires de recherche  

en rattachement scientifique

9 
parcours de masters

300 
personnels éducatifs  

dont 106 enseignants-chercheurs 
et 126 enseignants ou personnels 

du second degré 

7 disciplines 
d’enseignement
• Anglais
• Éducation physique et sportive
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales

Les structures
Des laboratoires et équipes de 
recherche de l’Université Paris- 
Saclay constituent l’adossement 
et le rattachement scientifique  
de la Graduate School :

 Le laboratoire Cemotev, 
Centre d’études sur la mondialisation, 
les conflits, les territoires et les 
vulnérabilités, de l’Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire CIAMS,  
Complexité, Innovation, Activités 
Motrices et Sportives, de l’Université 
Paris-Saclay

 Le laboratoire CHCSC, 
Centre d’Histoire Culturelle des 
Sociétés Contemporaines, de 
l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire DYPAC, 
Dynamiques Patrimoniales et 
Culturelles, de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire EST, 
Études sur les Sciences et les 
Techniques par son équipe DidaScO, 
« Groupe de didactique des Sciences 
d’Orsay » de l’Université Paris-Saclay

 Le laboratoire IDHES, 
Institutions et Dynamiques 
Historiques de l’Économie et de la 
Société, de l’Université d’Evry/CNRS

 Le laboratoire PRINTEMPS, 
Professions, Institutions, Temporalités, 
de l’Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines/CNRS

1200 
étudiants

10 
Graduate school  

de l’Université Paris-Saclay  
en rattachement disciplinaire

Graduate 
school en 
rattachement 

• GS Biosphera 
• GS Chimie 
• GS Économie et Management 
• GS Géoscience, Climat,  
 Environnement, Planètes 
• GS Life Sciences and Health 
• GS Mathématiques 
• GS Métiers de la Recherche et de  
 l’Enseignement Supérieur 
• GS Patrimoine et Humanités 
• GS Physique 
• GS Sociologie et Science politique 
• GS Sports, Mouvements et  
 Facteurs humains 

11 
préparations aux concours nationaux 

de l’enseignement



3 axes majeurs  
de la Graduate School 
Éducation, Formation, 
Enseignement

  Un enseignement pluri-
catégoriel et pluridisciplinaire :  
la Graduate School réunit les forces 
d’enseignants et d’enseignants 
chercheurs de différentes disciplines 
des Universités d’Evry, Paris-Saclay et 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
mais aussi des professionnels de 
l’éducation nationale pour intervenir 
au sein de 9 parcours de Masters 
MEEF dont 8 préparent à des 
concours nationaux de 
l’enseignement (CRPE, CAPES, ...) 
Ces formations Masters sont 
adossées à des maquettes 
communes portées par l’Institut 
National Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation de l’académie de 
Versailles (INSPE).

  La structuration d’une 
dynamique en direction des 
« pédagogies innovantes » :  
les équipes de la Graduate School 
ont l’ambition de porter la recherche 
et l’expérimentation de nouvelles 
façons d’enseigner notamment en 
collaborant avec différentes 
structures de l’Université Paris-
Saclay parmi lesquelles la 
CDIP, l’Institut Villebon-Charpak, la 
MISS ou encore la MSH.
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  Le développement de 
programmes de recherche autour 
de l’éducation au sens large selon 
des approches soit fondamentales, 
soit appliquées qui se nourrissent 
des problématiques de terrain dans 
des dynamiques le plus souvent 
collaboratives. Sur ces aspects, la 
Graduate School s’empare de 
l’environnement favorable dont elle 
bénéficie au sein de l’Université 
Paris-Saclay et de la région 
parisienne pour favoriser l’expansion 
de ce domaine de recherche.

La Graduate School Education, 
Formation, Enseignement répond 
ainsi à un enjeu sociétal majeur : 
fédérer les compétences pour 
une formation d’excellence aux 
métiers de l’enseignement et 
développer des recherches 
et innovations autour des 
problématiques d’éducation.

Partenaires
• Centre de Développement et  
 d’Innovation Pédagogique (CDIP)  
 Paris-Saclay
• Chaire de l’innovation  
 pédagogique Paris-Saclay
• INSPE de l’Académie de Versailles 
• Institut Villebon-Charpak  
• Maison d’Initiation et de  
 Sensibilisation aux Sciences (MISS)  
 (Université Paris-Saclay, Région  
 Ile-de-France)  
• Maison des Sciences de l’Homme  
 (MSH) Paris-Saclay 
• Rectorat de l’Académie de  
 Versailles (DAFOR, CARDIE)


