Master LLCEr
Langue, Littérature et Civilisations Étrangères et
régionales
Former des spécialistes en allemand, anglais, espagnol et italien dans le domain de l'Histoire,
de la linguistique, de la littérature et des arts.

flce.univ-nantes.fr

Admission

L’accès se fait sur dossier avec lettre de
motivation et présentation d'un projet
de recherche, chacun en français et en
langue étrangère (LV1)
Contact :
candidature.humanites@univ-nantes.fr
Le master LLCEr s’adresse aux étudiants
ayant terminé avec succès l’année Bac + 3
(licence ou l’équivalent étranger) :
• Licence LLCEr (Bac + 3) monolingue ou
bilingue

Former des spécialistes en langues,
littératures et civilisations étrangères

4 parcours proposés

Le Master en Langues, littératures et civilisations étrangères (et régionales) vise à former
des spécialistes en allemand, anglais, espagnol et italien, dans les domaines de l’histoire,
de la civilisation, de la littérature, de la linguistique et des arts, dans une ou deux aires
culturelles (selon les parcours). La formation en 2 ans permet l’approfondissement des
connaissances acquises en Licence LLCEr en littérature, histoire, civilisation et linguistique dans la langue et l’aire culturelle étudiées

Ce parcours prépare, quoique de manière non exclusive, aux
métiers de l’enseignement, à l’agrégation et au doctorat.

Les attendus pour l'entrée en master

• Capacité à produire une argumentation structurée sur un texte ou une problématique
•
•
•

• Licence Lettres-Langue (anglais)
• Licence LLCEr parcours bidisciplinaire
Histoire de l’art/italien

Contacts
Responsable de formation :

•

Les points forts
•

Françoise LE JEUNE
francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
Secrétariat Masters LLCEr :
secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr
+33 (0)2 53 52 27 08

•

Environnement
recherche

•

Centre de Recherche sur les Identités, les
Nations et l'Interculturalité
https://crini.univ-nantes.fr

dans la langue étrangère pratiquée depuis le cycle licence (niveau C1 requis) (allemand ou anglais ou espagnol ou italien)
Capacité à présenter une réflexion argumentée en langue étrangère dans un registre
de langue soutenu pendant 20 à 30 min.
Fort intérêt pour la culture et l’interculturalité (cinéma, littérature, mouvements artistiques) et pour le suivi de l’actualité politique de la société de l’aire culturelle étudiée
Capacités à appréhender l’écriture d’un mémoire de recherche en langue étrangère
(80 p. en M1 et 80 p. en M2) et à proposer un sujet de recherche pertinent dans le domaine (littérature, civilisation ou linguistique) de l’aire culturelle étudiée.
Etre en capacité d’organiser son travail personnel, pour soutenir le rythme de travail
imposé par l’écriture du projet de recherche et le suivi des séminaires (organisation et
gestion du temps)

•

•

•

Séminaires et enseignements
dispensés entièrement en langue
étrangère
Accès à des séminaires avancés dès le
M1
Possibilité de poursuivre un parcours
monolingue, bilingue et bidisciplinaire
(après la L3 LLCEr)
Soutien à la mobilité internationale
entre M1 et M2
Invitation régulière de professeurs
invités des universités partenaires en
Europe et dans les Amériques
Formation à la recherche par la
recherche (large offre de laboratoires
de recherche sur le pôle Humanités)

Et après ?
concours de la fonction publique
d’état (enseignement secondaire
(CAPES et agrégation), administration
universitaire et administration
régionale)
• poursuite en doctorat (en 3ème cycle)
afin de se préparer à une carrière
universitaire
• emplois dans le domaine des relations
interculturelles ou de la traduction
• métiers de l’édition, ou du journalisme
culturel.
Ces débouchés non exhaustivent peuvent
varier selon le parcours choisi.
•

Monolingue
Langues proposées : allemand, anglais, espagnol et italien

Bilingue
(allemand & anglais – anglais et espagnol – italien & anglais)
Ce parcours propose une spécialisation dans deux langues à même
niveau d’expertise. Ce parcours s’adresse principalement aux
étudiants voulant travailler dans le domaine de la culture, de la
traduction ou qui envisagent des carrières à l’international.

Enseignements du master 1
•
•
•
•
•
•
•

Cultures
Langues
Histoire culturelle
Recherche
Séminaires, Recherche, Civilisation, Littérature,
Traductologie, Linguistique
Pratique de la Recherche
Rédaction du mémoire et soutenance e

Bidisciplinaire

Enseignements du master 2

Ce parcours allie un haut niveau de compétence dans une aire
linguistique et culturelle à une autre discipline :
• Histoire de l’art pour les italianistes
• Lettres pour les anglicistes
Des pré-recquis sont nécessaires.

•
•
•
•
•

Parcours Enseignement Supérieur
Ce parcours est une préparation à l’agrégation externe d’anglais
ou préparation à l’agrégation externe et interne d’allemand,
après l’obtention d’un Master 2 LLCEr ou le Master 2 MEEF (ou en
reprise d’études après 5 ans comme certifié dans l’enseignement
secondaire)

1 parcours en partenariat avec France
Éducation International

Master 2 Parcours Ingénieries de
l’enseignement et de la formation
en Français Langue Etrangère
(BELC)
Ce parcours, axé sur les débouchés et les passerelles qu’offrent
les métiers du français langue étrangère (FLE) présente et analyse
cinq formes d’ingénierie : formation, évaluation, pédagogique,
numérique et éditoriale. Ce master, fortement axé sur les pratiques
professionnelles, représente 200 heures de formation réparties sur
deux étés successifs.

•
•
•
•
•

Séminaires interculturels (en français) :
Littératures européennes
Traductologie, linguistique et analyse du discours
Histoires et civilisations
Séminaires dans une ou deux aires culturelles en
langue étrangère :
Littérature, histoire, civilisation
Ateliers méthodologie de la recherche
Mémoire de recherche
Conférences et suivi de colloques
Stage possible

M2 LLCEr Parcours Enseignement Supérieur (préparation à
l’agrégation externe) :
(en 2022-2023 agrégation d’allemand et
d’anglais)

• Séminaires en Littérature, civilisation, linguistique,
phonologie, traduction

• Groupe d’une dizaine d’agrégatifs
• Suivi personnalisé
• Cours placés le mercredi toute la journée (en
agrégation d’anglais)

• Possibilité de reprise d’études pour les enseignants
certifiés depuis cinq ans

Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@flcenantes

flce.univ-nantes.fr

