Master Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
parcours Aires anglophones

Présentation de la formation
Domaine :
Art - Lettres - Langues
Mention :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

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

Type de diplôme :
Master

- Former à la recherche de futurs doctorants se destinant à une
carrière de chercheur ou d’enseignant-chercheur - Fournir le
bagage linguistique et culturel requis pour les métiers nécessitant
une bonne maîtrise des langues, les concours administratifs
requérant des compétences en langue étrangère et en français, ou
les concours de l’enseignement avec réorientation en master MEEF.

Capacité d'accueil
25 par année

Compétence(s) visée(s)
- Renforcement des connaissances disciplinaires (littérature,
culture et civilisation, linguistique)

Niveau(x) de recrutement :
Bac + 3

- Acquisition des techniques d’expression et de communication
écrite et orale dans la langue de spécialité (et en français)
- Amélioration des aptitudes rédactionnelles

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- Maitrise des méthodes d’analyse et de méthodologie de la
recherche documentaire
- Maîtrise des outils informatiques

Niveau de sortie :
Niveau I

- Renforcement de l'esprit critique

Poursuites d'études
Lieu(x) de formation :
Créteil - Campus Centre

Durée des études :
2 ans

Accessible en :
Formation initiale,
Formation continue

- Concours d'enseignement : CAPES + AGREGATION
- Doctorat

Débouchés professionnels
-

Métiers du tourisme, de l’édition et du livre
Métiers de la traduction
Métiers de la recherche
Enseignement (agrégation)

Environnement de recherche
Scolarité :
Bureau 107
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 70
scola-llsh@u-pec.fr

- Le Master est adossé à l'EA 3958 IMAGER.
- Les cours et séminaires sont effectués par des enseignantschercheurs d’IMAGER (ou de l'UPEM)
- Les étudiants du M2 sont intégrés aux activités des sous-équipes
du Laboratoire IMAGER et invités à participer à leurs séminaires
pendant l'année.

Organisation de la formation
- S1 : socle commun de compétences par aire linguistique de
spécialité, en l'occurrence anglais (16 ECTS) + enseignements
mutualisés (6 ECTS) + étape de documentation mémoire (8 ECTS)
- S2 : socle commun de compétences par aire linguistique de
spécialité (10 ECTS) + enseignements mutualisés (6 ECTS) +
rédaction mémoire et soutenance (14 ECTS)
- S3 : séminaires de spécialité et d'ouverture (16 ECTS) + étape de
documentation mémoire (14 ECTS)
- S4 : séminaires de spécialité et d'ouverture (12 ECTS) + rédaction
mémoire et soutenance (18 ECTS)

www.u-pec.fr

Responsables pédagogiques
- S1 : socle commun de compétences par aire linguistique de
spécialité, en l'occurrence anglais (16 ECTS) + enseignements

Responsable de mention : Sabine REUNGOAT, Elisabeth VIALLE
Responsable de parcours : Lucie GOURNAY

mutualisés (6 ECTS) + étape de documentation mémoire (8 ECTS)
- S2 : socle commun de compétences par aire linguistique de
spécialité (10 ECTS) + enseignements mutualisés (6 ECTS) +

Secrétariat

rédaction mémoire et soutenance (14 ECTS)

Bureau 114
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 82
sec.langues-llsh@u-pec.fr

- S3 : séminaires de spécialité et d'ouverture (16 ECTS) + étape de
documentation mémoire (14 ECTS)
- S4 : séminaires de spécialité et d'ouverture (12 ECTS) + rédaction
mémoire et soutenance (18 ECTS)

Stage / Alternance
- Séjours à l'étranger (ERASMUS, CREPUQ, MICEFA, AIU, lectorat ou
assistanat) proposés aux étudiants.

Contrôle des connaissances
M1 - Enseignements avec cours et séminaires (contrôle continu) +
rédaction d'un mémoire de spécialité et soutenance
M2 - Enseignements avec séminaires (contrôle continu) +
rédaction d'un mémoire de spécialité et soutenance

Calendrier pédagogique
Cours du début octobre au début mai

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 : Formation LLCER solide, compétence
linguistique en anglais (niveau C2) et en français (niveau C2),
qualités rédactionnelles avérées en français et en anglais, séjours.

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Modalités d'admission en formation par
alternance
Pas de formation en alternance

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
- Co-accréditation avec l'UPEM
- Accords d'échanges avec des universités anglophones : Coleraine
et Leeds (UK), Virginia (USA) ou bilingues (Québec)
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