Master Lettres parcours Littératures,
discours, francophonies

Présentation de la formation
Le Master Recherche est un cycle de deux années d’initiation à la

Domaine :
Art - Lettres - Langues

recherche.
La première année privilégie les enseignements, la seconde la
rédaction du mémoire (une centaine de pages). Le sujet de ce

Distinction :
Lettres

mémoire est déterminé d’un commun accord entre un candidat et
un.e directeur.trice de recherche. Il constitue une étape dans un
parcours de recherche (puisqu’il peut préparer l’étudiant au travail

UFR/Institut :
-

de rédaction future d’une thèse) et doit donc être associé à une
véritable formation scientifique.
La soutenance peut avoir lieu à la session de juin ou à celle

Type de diplôme :
Master

d’octobre (voir la date butoir de chaque session). Le jury doit
comprendre au moins deux enseignants habilités (Professeurs ou
MCF).
Il est fortement conseillé aux candidats à un contrat doctoral de

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Level of education obtained after completion :
Niveau I

soutenir à la session de juin.

Capacité d'accueil
40 par année

Targeted skill(s)
Connaissances précises en histoire de la littérature, en littérature
française, littérature générale et comparée, littérature francophone,

City :
Créteil - Campus Centre

littérature antique, poétique ou linguistique.
Maîtrise du langage oral et écrit : analyse, réflexion,
démonstration, argumentation, éloquence, communication (dans
des interventions lors des séminaires ou dans des colloques, et

Length of studies :
2 ans

dans le Mémoire, suivi de près par le.la directeur.trice de

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

littéraires, scientifiques…) et de les traiter discursivement.

recherche).
Capacité de mobiliser différents types de savoirs (historiques,
Capacité d’élaborer une étude analytique complète (avec usage de
l’outil informatique, une traduction en annexe, une recherche
documentaire).
Capacité d’adaptation des savoirs acquis à d’autres registres
d’activité

Further studies
Le Master Lettres prépare naturellement à la recherche au sens
académique (universités, organismes de recherche). La poursuite
en doctorat et la réalisation d'une thèse sont donc la poursuite
d'études la plus naturelle. Il est possible 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).
Les connaissances et compétences acquises peuvent aussi faciliter
l'entrée dans un master 2 professionnel dans les métiers de l'écrit,
du livre et de la culture.

www.u-pec.fr

des meilleurs exposés peuvent ainsi être publiés en ligne, afin de
mener à son terme le processus de recherche (avec "publication"
des résultats).

Career Opportunities
-La recherche et l'enseignement ;
-Les carrières para-scolaires (documentation) ;

Calendrier pédagogique

-Les métiers du livre et de la culture (édition, librairie,

S1(149h en M1, 60h en M2)

bibliothèques ; production, diffusion, médiation de biens culturels ;

Début des enseignements : fin septembre

action culturelle);

Examens : mi-janvier

-Les métiers de l’administration (droit, justice, vie associative,

S2 (104h30 en M1, 36h en M2)

ressources humaines) ;

Début des enseignements : Fin janvier

-Les activités en entreprises (de conseil ou de rédactionnel, par

Fin des enseignements : début mai

exemple)

Examens et soutenances :
Session 1 : mi mai
Session 2 : mi-juin

Environnement de recherche

Soutenance des projets de mémoire et des mémoires: Fin juin (S1),

Le Master Lettres (M1/M2) est adossé à deux équipes de recherche

Fin septembre (S2)

(ou laboratoires) :
- le laboratoire « Lettres Idées Savoirs » (LIS, EA 4395) ;
- le Centre d’Études des Discours, Images, Textes, Écrits et

Modalités d'admission en formation initiale

Communications (CEDITEC, EA 3119) ;

L’obtention de la Licence ( ou l'une des validations prévues aux
articles L 613-3-4-5 du code de l'éducation) est obligatoire pour

Il dépend de l’École Doctorale (ED 529) « Cultures et Sociétés » :

l’inscription en Master 1.

Directrice : Mme M.-E. Plagnol (plagnol@u-pec.fr)
Directeur adjoint : M. Jean-Paul Rocchi (Université Paris Est Marne-

Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de

la-Vallée)

motivation incluant un projet professionnel, résultats des années

Site internet : http://www.univ-paris-est.fr/ecole-doctorale-cs

antérieures jusqu'au bac inclus.

Contact : latifa.belbou@u-pec.fr

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.

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

Pour les étudiants étrangers, niveau C2 (CECR) recommandé en
français.

Premier et second semestres : enseignements méthodologiques et
disciplinaires avec choix de 2 séminaires sur 5 et rédaction d'un
avant-projet de mémoire.

Modalités d'admission en formation continue
Dossier d'admission contenant le détail des notes de Licence (et,

Troisième et quatrième semestres :

suivant les cas, Master 1) suivi d'échanges d'emails (en particulier

- Parcours "Littératures, Discours, Francophonies" : enseignements

pour les étudiants étrangers) ou d'un entretien.

méthodologiques et disciplinaires (séminaires) avec rédaction d'un

Prise en compte de la VAE

mémoire de recherche (80 à 100 p.), combinés à un stage ou un

L'admission est subordonnée à l'accord d'une commission, dirigée

séjour à l'étranger (optionnels).

par le respondable de la formation.

- Parcours "Métiers de la rédaction-Traduction" : enseignements
disciplinaires et professionnels, combinés à un stage de 4 mois

Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

minimum débouchant sur un mémoire professionnel et une
soutenance.

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

Stage / Alternance

https://candidatures.u-pec.fr

Stage possible en M2, jusqu'à cinq mois, dans des organismes
publics, maisons d'édition, médias..., en accord avec le suivi des
cours obligatoires de la formation. Cette participation donne lieu
à un rapport évalué par le directeur du mémoire.

- 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.

Test
L'évaluation combine exposés oraux (avec version écrite) au cours
des séminaires et dossiers, le projet de mémoire en M1 et la
réalisation, puis la soutenance du mémoire en M2. Suivant les
situations : contrôle continu et contrôle terminal.
Cette évaluation est pensée en termes de valorisation : les résultats

Partenariats
Allemagne : Bayreuth, Magdeburg Postdam, Saarbruck, Tubingen
Autriche : Vienne
Cameroun : Yaoundé
Espagne : Estramadure, Caceres, Cadiz

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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Estonie : Tartu
Etats-Unis : Wesleyan
Hongrie : Debrecen & Pazmany (Budapest)
Italie : Bari, Bergame, Bologne, Catane
Lituanie : Vilnius
Pologne : Jagellone de Cracovie
République tchèque : Charles de Prague & Masaryk de Brno
Roumanie : Pitesti, Bucarest, A. Cuza de Iasi
Royaume-Uni : Exeter, Cambridge
Russie : Novosibirsk
Slovaquie : Bratislava
Suède : Stockholm
Tunisie : Sfax
Turquie : Galatasaray, Istanbul
Accord CREPUQ avec certaines universités du Québec

Director of studies
Responsable de mention : Yolaine PARISOT
Responsable de parcours : Sylvie DUCAS

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

Secrétariat
Bureau i2-110
UPEC, UFR LLSH - Bâtiment I
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 41
sec.lettres-llsh@u-pec.fr
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