Master Lettres parcours Littératures,
discours, francophonies

Présentation de la formation
Développer chez les étudiants des aptitudes à travailler en équipe

Domaine :
Art - Lettres - Langues

de manière efficace, autonome, et à faire preuve d'un esprit
d'initiative combinant rigueur et originalité.
Acquérir la capacité à développer des analyses discursives, à

Distinction :
Lettres

traiter de façon synthétique des documents variés, à mobiliser une
culture générale et des connaissances précises.

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

Capacité d'accueil
35 par année

Type de diplôme :
Master

Targeted skill(s)
- Autonomie, conduite de projets personnels.

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Capacité d'analyse de documents.
- Maîtrise du langage oral et écrit : analyse, réflexion,
démonstration, argumentation.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- Capacité à mobiliser différents types de savoirs (historiques,
littéraires, scientifiques …).
- Capacité d’élaborer une étude analytique complète (avec usage
de l’outil informatique, une traduction en annexe, une recherche

Level of education obtained after completion :
Niveau I

documentaire..).
- Capacité d’adaptation des savoirs acquis à tous les registres
d’activité.

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Bureau i2-107
Bâtiment i2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 66 63
scola-llsh@u-pec.fr

Further studies
Possibilité de poursuivre en thèse de doctorat : littérature
française, littérature antique, littérature comparée ou littérature
francophone, linguistique, au sein de l'équipe "Lettres, Idées,
Savoirs" (LIS, EA 4395) ou du "Centre d’Études des Discours,
Images, Textes, Écrits et Communications" (CEDITEC, EA 3119).

Career Opportunities
La recherche au sens académique et l’enseignement ; mais plus
largement recrutement dans les services publics et semi-publics,
ressources humaines, collectivités locales (dont bibliothèques,
documentation), relations internationales, entreprises, secteur
privé... en lien avec le master Rédaction-traduction : web
rédacteur, assistant éditorial, chargé de communication, traducteur
en agence...
En formation continue, ce complément de formation, permettant
une amélioration de carrière, est ouvert à tout profil, dont les
métiers de l'écrit (journalistes, rédacteurs...) et les profils
mentionnés ci-dessus.

Environnement de recherche
Le Master Lettres est étroitement associé aux équipes "Lettres,
Idées, Savoirs" (LIS, EA 4395) et "Centre d’Études des Discours,
Images, Textes, Écrits et Communications" (CEDITEC, EA 3119).
Les étudiants du Master suivent les séminaires mensuels de

www.u-pec.fr

chacune des équipes ou les séminaires organisés par les
doctorants, et sont informés de tous les événements scientifiques ;
d'autres participations sont possibles : stages, participation à la
veille scientifique...

Prise en compte de la VAE
L'admission est subordonnée à l'accord d'une commission, dirigée
par le respondable de la formation.
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Organisation de la formation

Candidature

- Formation initiale ou continue en M1 et M2 (60 ECTS par année) :

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr

Premier et second semestres : enseignements méthodologiques et

- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez

disciplinaires avec choix de 2 séminaires sur 5 et rédaction d'un

le site www.campusfrance.org

avant-projet de mémoire.

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr

Troisième et quatrième semestres :
- Parcours "Littératures, Discours, Francophonies" : enseignements

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

méthodologiques et disciplinaires (séminaires) avec rédaction d'un
mémoire de recherche (80 à 100 p.), combinés à un stage ou un

Partenariats

séjour à l'étranger (optionnels).

Accords d'échange avec l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Estonie,

- Parcours "Métiers de la rédaction-Traduction" : enseignements

la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la République Tchèque, la Roumanie,

disciplinaires et professionnels, combinés à un stage de 4 mois

la Russie...

minimum débouchant sur un mémoire professionnel et une
soutenance.

Accords de co-diplomation avec la Pologne , Hongrie, Tchéquie,
Roumanie, Turquie,

Stage / Alternance
Stage possible en M2, jusqu'à cinq mois, dans des organismes
publics, maisons d'édition, médias... Cette participation donne lieu
à un rapport évalué par le directeur du mémoire.

Participation au réseau d'universités "Lire en Europe aujourd'hui",
qui organise depuis 2009 des "Intensive Programs", universités
d'été ouvertes aux étudiants de M2.

Test
L'évaluation combine essais en temps limité ; exposés oraux (avec

Director of studies

version écrite) au cours des séminaires, et préparations de durée

Responsable de mention : Charles GUÉRIN
Responsable de parcours : Mireille LABOURET

libre. Suivant les situations : contrôle continu et contrôle terminal.
Cette évaluation est pensée en termes de valorisation : les résultats
des meilleurs exposés peuvent ainsi être publiés en ligne, afin de

Secrétariat

mener à son terme le processus de recherche (avec "publication"

Bureau i2-110

des résultats).

UPEC, UFR LLSH - Bâtiment I
61 avenue du Général de Gaulle

Calendrier pédagogique

94010 Créteil cedex

Cours et séminaires de fin septembre à début mai. Travail sur le
mémoire jusqu'en juillet - ou septembre.

sec.lettres-llsh@u-pec.fr

+33 (0) 1 45 17 11 41

Modalités d'admission en formation initiale
Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de
motivation incluant un projet professionnel, résultats des années
antérieures jusqu'au bac inclus.
Critères de recrutement: maîtrise de la langue française et qualités
rédactionnelles avérées. Bonne connaissance des courants et styles
littéraires et/ou bonne connaissances en sciences du langage. Pour
les étudiants étrangers, niveau C2 (CECR) recommandé en français.
Dans la perspective d'une spécialisation en rédaction-traduction
(parcours en M2) : Langues : Anglais ou espagnol : niveau C1
requis, Français : niveau C2.

Modalités d'admission en formation continue
Dossier d'admission contenant le détail des notes de Licence (et,
suivant les cas, Master 1) suivi d'échanges d'emails (en particulier
pour les étudiants étrangers) ou d'un entretien.
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