Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Parcours Etudes anglophones
Présentation
Le parcours Études anglophones a l’ambition d’orir aux étudiants une formation aux métiers de
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des contenus favorisant leur insertion professionnelle
dans les milieux de la culture et des échanges internationaux.
Les enseignements sont axés sur les civilisations des pays anglophones, (littérature, histoire, culture) et incluent
l’analyse du discours sur l'histoire, sur l'identité, sur la mémoire, dans les problématiques explorées par le
CEMRA (Centre d'étude sur les modes de la représentation du monde anglophone), une équipe interne de
l’ILCEA4 (Institut des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie).
L’étudiant sera invité dès son entrée en master à élaborer son projet professionnel et à faire un choix entre
une orientation vers un doctorat ou les concours de l’enseignement (orientation « recherche ») ou l’accès direct
au monde professionnel (orientation « professionnelle »). Le parcours études anglophones continue à assurer
les débouchés classiques que sont les carrières de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’accès à la
préparation aux concours du CAPES et de l’agrégation. Il prépare également les étudiants qui ne se destinent
pas à la recherche à d’autres métiers qui requièrent un haut niveau de connaissance de la langue et de la culture
anglaises.
Les cours sont destinés à donner aux étudiants une solide formation à la fois linguistique et culturelle, qui leur
permettra de suivre la préparation de quelques concours ciblés de catégorie A de la fonction publique, avec
de réelles capacités d’analyse et de synthèse en langue française et anglaise ; cela concerne notamment les
emplois proposés par la fonction territoriale, le ministère des Aaires étrangères et l’ITRF (Ingénieur Technicien
Recherche Formation), Ingénierie de recherches /Ingénieur d’études.

Admission
Le master 1re année est accessible sur dossier aux candidats :
• justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du
master
• ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la
formation.
Le master 2e année est accessible sur dossier aux candidats :
• ayant validé la 1re année d'un parcours compatible
• ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la
formation.
Retrouvez les dates et les modalités de candidatures et d’admissions sur
étrangères

Infos pratiques :
>

Composante : UFR Langues étrangères
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le site de l’UFR de langues

>
>
>
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Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Mianowski Marie
Marie.Mianowski@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Mazzilli Isabelle
Isabelle.Mazzilli@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 41 09

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Master 1re année
Semestre 7
UE Tronc commun

- Linguistique
- Littérature et civilisation des pays
anglophones
- Histoire des idées
- Arts

9 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Traduction
- Méthodologie de la recherche

3 ECTS
3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Analyse du discours
- Didactique des LVE
- Lire les images
- ETC (langue, sport, etc.)

1.5 ECTS
1.5 ECTS
1.5 ECTS
3 ECTS

UE Mémoire ou stage

9 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Mémoire de recherche
- Stage en milieu universitaire

9 ECTS
9 ECTS

Master 2e année
Semestre 9
UE Tronc commun
- Humanités numériques

6 ECTS

- Méthodologie de la recherche en littérature2 ECTS
- Méthodologie de la recherche en
2 ECTS
civilisation
2 ECTS
- Méthodologie de l'écriture scientique

3 ECTS

1 Option
- LV 2
- Linguistique
- Littérature et civilisation
- Histoire des idées / arts
- Culture et société
1 option(s) au choix parmi 2
- Littérature / civilisation
- Traduction

12 ECTS
3 ECTS
9 ECTS

6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Connaissance des milieux professionnels et
3 ECTS
recherche de stage
- Connaissance des milieux professionnels et
3 ECTS
assistance aux événements scientiques

UE Spécialité

Semestre 8

- Linguistique
- Littérature et civilisation

3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

UE Spécialité

1 option(s) au choix parmi 2
- Renforcement disciplinaire
- ETC

18 ECTS

UE Ouverture

UE Tronc commun

3 ECTS

9 ECTS

- Connaissance des milieux professionnels et
4.5 ECTS
conduite de projet
4.5 ECTS
- Humanités numériques
UE Spécialité

UE Ouverture

Semestre 10
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24 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS

UE Mémoire ou stage

30 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Mémoire de recherche
- Stage

30 ECTS
30 ECTS
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