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          Finale académique  
                      Mon mémoire de Master MEEF en 180s 
 
 
La finale académique « Mon mémoire de Master MEEF en 180s » aura lieu 
mercredi 13 juin 2018 à l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées sur le site Saint-Agne.  
 
Concours meilleur exposé Master MEEF en 180s  
Ce concours vise à valoriser les mémoires des étudiant-e-s réalisés dans le cadre 
de la deuxième année de master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation » (MEEF).  
Inspiré de ma thèse en 180s, chaque participant doit produire en trois minutes, un 
exposé clair, concis et convaincant de son mémoire de master MEEF devant un 
auditoire composé de représentants des structures organisatrices, des partenaires 
de l’éducation et de la formation et d’autres personnalités. 
Cet  événement est initié conjointement par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Réseau national des Écoles 
Supérieures du Professorat et de l’Education. Il est organisé pour la 3ème édition. 
Les lauréats sélectionnés dans le cadre des finales académiques concourront à la 
finale nationale qui se déroulera le 28 juin 2018 à Marseille.  

 
Finale académique Toulouse Midi-Pyrénées : rendez-vous le 13 juin 2018 ! 
Membres du Réseau national des ESPE, l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées et l’ENSFEA 
organisent conjointement cette manifestation locale.  
Plusieurs prix seront décernés par nos partenaires – MGEN, MAIF et CASDEN - :  
le prix spécial jury, le prix du public et le prix de la présentation innovante.  
 
Renseignements et candidatures :  

- espe.univ-toulouse.fr 
- www.ensfea.fr  
  
 
L’ESPE et l’ENSFEA, en bref 
L’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées et l’ENSFEA assurent des missions de formation 
initiale et continue, de recherche, d’innovation pédagogique dans les domaines 
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Elles préparent en 
deux ans au diplôme de Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation (MEEF). L’ESPE prépare aux métiers de l’éducation nationale et aux 
métiers de l'ingénierie de la formation et de l'éducation. L’ENSFEA prépare à 
exercer dans le contexte spécifique des établissements d’enseignement agricole. 
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