NOM : ________________________________________
PRENOM : _____________________________________
PHOTO
N° ETUDIANT : __________________________________
N° TELEPHONE : _________________________________
ADRESSE COURRIEL PERSONNELLE : _________________
(Attention, seule l’adresse administrative sera utilisée pour les informations courantes)
Une fiche-navette complémentaire est à télécharger sur la page du master. Elle sera à remettre à la
gestionnaire du master au plus tard le vendredi 25 octobre 2019, pour lui permettre de connaître
avec précision vos choix de cours et de direction de mémoire.

FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE - ANNEE 2019-2020

MASTER ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS (ALC) Master 1
PARCOURS COMPARATISME IMAGINAIRE SOCIO-ANTHROPOLOGIE (CISA)
SEMESTRE 1
I. Tronc commun
UE1 : Problèmes d’interprétation (24h)
UE2 : Méthodologie de la recherche et de l’insertion professionnelle (24h)
UE2a : Méthodologie de la documentation (6h)
UE2b : Préparation au stage et à l’insertion professionnelle (10h)
UE2c : La recherche universitaire : contexte institutionnel et méthodologie de la recherche
universitaire (8h)
UE3 : Langue vivante étrangère. Pour les étudiant.e.s non-francophones, possibilité de remplacer par
un cours spécifique : Atelier immersif OU Normes et usages du français (24h)
Préciser la LVE choisie : ________________________________________________________
II. Enseignements de spécialité
UE4 : Littérature, imaginaire, arts et société : approches croisées
UE4-EC1 : Études comparatistes (24h)
UE4-EC2 : Imaginaires contemporains et études culturelles (24h)
UE4-EC3 : Littératures, arts et sciences de l’homme (24h)
III. Enseignements d’ouverture
UE5 : Trois enseignements selon l’option choisie
Préciser l’option choisie : _______________________________________________________
UE5-1 : Option Littérature générale et comparée (LGC) :
UE5-1-EC1 : Langue vivante étrangère 2 OU Français langue étrangère (FLE) OU pour
les étudiant.es non-francophones : Cours spécifique au choix (24h)
Enseignement choisi : ________________________________________________
UE5-1-EC2 : Séminaire UFR LE OU pour les étudiant.es non-francophones : possibilité
de remplacer par cours spécifique au choix ou un séminaire ALC (24h)
Enseignement choisi : ________________________________________________
Choix alternatif : ___________________________________________________
UE5-1-EC3 : Séminaire de Littérature de jeunesse internationale OU Francophonie OU
Littérature et arts (24h)
Enseignement choisi : _________________________________________________
…/…

UE5-2 : Option Imaginaire et socio-anthropologie (ISA) :
Attention, seuls les sociologues doivent suivre tous les cours de sociologie.
UE5-2-EC1 : Sociologie des arts et de la culture OU tout séminaire au choix dans :
master ALC, master CréA, spécialités SHS ou S&T. (24h)
Enseignement choisi : _______________________________________________
Choix alternatif : ___________________________________________________
UR5-2-EC2 : Représentation, imaginaire, idéologie (24h)
UR5-2-EC3 : Littérature et arts OU Techniques d’enquêtes et ficelles du métier
(obligatoire pour spécialisation sociologie). Pour les étudiant.es nonfrancophones, possibilité de remplacer par : Cours spécifique au choix (24h)
Enseignement choisi : _______________________________________________
UE5-3 : Option Préparation Agrégation : (à cheval sur S1 et S2)
Possibilité de remplacer un ou deux enseignement(s) de l’UE5 (option LGC) par des
cours d’agrégation.
UE5-3-1 : ______________________________________________________________
UE5-3-2 : ______________________________________________________________
UE5-3-3 : ______________________________________________________________

SEMESTRE 2
I. Tronc commun
UE1 : Stage (70h min.) OU séjour Erasmus
UE3 : Langue vivante étrangère. Pour les étudiant.e.s non-francophones, possibilité de remplacer par
TEFU 2 (24h) Préciser la LVE choisie : ____________________________________________
II. Enseignements de spécialité
UE3 : Préparation du rapport de recherche
UE3-EC1 : Théorie et méthodologie du mémoire pluridisciplinaire (1) : Comparer, faire
dialoguer, écrire scientifiquement (24h)
UE3-EC2 : Rédaction du rapport de recherche et soutenance
III. Enseignements d’ouverture
UE4 : Un enseignement choisi dans une des options
Préciser l’option choisie : _______________________________________________________
UE4-1 : Option Littérature générale et comparée :
Langue vivante étrangère 2 OU Français langue étrangère OU pour les étudiant.es nonfrancophones, possibilité de remplacer par : Cours au choix (24h)
Choix : _________________________________________________________________
UE4-2 : Option Imaginaire et socio-anthropologie :
Un séminaire au choix (si possible en Humanités, création et cultures numériques) :
parcours ALC, master CréA, spécialités SHS ou S&T. Pour les étudiant.es nonfrancophones, possibilité de remplacer par : Cours au choix (24h)
Choix : _________________________________________________________________
UE4-3 : Option Préparation Agrégation : Poursuite de l’enseignement du premier semestre (si
deux enseignements suivis, possibilité de continuer les deux mais un seul sera pris en
compte).
Choix : ______________________________________________________________

