Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
2 années universitaires

Admission
En master 1

L’accès se fait sur dossier avec présentation
d’une lettre de motivation dans la langue et
sur entretien
Contact : master1.scollshs@univ-nantes.fr
Envoi des candidatures du 20 avril au
15 mai 2020
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

•

Licence Lettres-Langue (anglais)

•

Licence LLCEr parcours bidisciplinaire
Histoire de l’art/italien

Il est attendu un projet de recherche en lien
avec les activités de l’un des laboratoires de
recherche auxquels la formation est adossée.
Une mobilité à l’étranger d’une année est
vivement souhaitée et dans certains cas
exigé.
Pour les autres candidats l’accès est soumis
soit à la commission pédagogique soit à une
procédure de validation d’acquis.

OBJECTIF

Former des spécialistes en langues, dans
les domaines de l’histoire, de la
littérature, de la linguistique et des arts
Le master des Langues, Littératures, Cultures Etrangères et Régionales
(LLCEr) visent à former des spécialistes en allemand, anglais, espagnol et
italien, dans les domaines de l’histoire, de la littérature, de la linguistique
et des arts. La formation en deux ans permet d’accéder à de nombreux
métiers dans l’administration, les institutions culturelles et artistiques,
l’enseignement secondaire et supérieur et les métiers de l’édition et des
médias pour lesquels un haut niveau d’expertise en langue (une langue
: parcours monolingue ; deux langues : parcours bilingue ; parcours
bidisciplinaire : Italien/Histoire des Arts ; Lettres-Langue (anglais).
Le master LLCEr est une formation diplômante qui délivre une qualification
bac + 5 permettant de se présenter à tous les emplois nécessitant une haute
compétence en langue (une langue, deux langues, anglais et formation
en lettres, italien et formation en histoire des arts). En outre le master
permet de se présenter à l’agrégation (le plus haut niveau de recrutement
des enseignants pour le secondaire ou d’inscrire un doctorat en langues,
littératures et cultures étrangères.

4 PARCOURS SONT PROPOSÉS EN MASTER LLCEr :
Parcours Monolingue

Ce parcours est surtout centré sur les aspects linguistiques, littéraires et
culturels de la langue étudiée. Il prépare plus particulièrement, quoique de
manière non exclusive, aux métiers de l’enseignement, à l’agrégation et au
doctorat.
Langues proposées : allemand, anglais, espagnol et italien

Parcours Bilingue
Ce parcours propose une spécialisation dans deux langues à même niveau
d’expertise (niveau licence 3 LLCEr dans chacune des deux langues étudiées).
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.
Combinaisons de langues proposées dans le parcours bilingue : à voir avec le
secrétariat du master LLCEr

Parcours Bidisciplinaire
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 (étudiants issus de la Licence mention Lettres-Langue
(Anglais)

Les étudiants développent ainsi une réelle bivalence utile pour chacun des champs
considérés et se préparent plus largement aux métiers de la culture, de l’information,
de l’édition et de la communication ou du patrimoine.

Parcours FLE (BELC) - Ingénieries de
l’enseignement et de la formation en FLE
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL
Le master « Ingénieries de la formation et de l’enseignement FLE » 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. Ces enseignements favoriseront
l’acquisition de compétences transversales en ingénierie et spécifiques à chaque
domaine.
Ce master, fortement axé sur les pratiques professionnelles, représente 200
heures de formation réparties sur deux étés successifs.

L’inscription au master se fait par dossier à renvoyer par courriel à France
Éducation International et, après avis d’éligibilité, à l’Université de Nantes.
Plus d’informations sur : www.flce.univ-nantes.fr/notre-offre-de-formation

Formation continue

Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent
reprendre des études dans un cursus
normal ou se spécialiser dans un domaine
professionnel.

Poursuite d’études
•
•

Doctorats
Préparation de l’agrégation, du Capes
en allemand, anglais et espagnol à
l’Université de Nantes

Et après
•
•
•
•
•

Enseignement supérieur et recherche
(doctorat)
Enseignement général du second
degré (CAPES, agrégation)
Traduction - interprétariat
Communication
Administration (collectivités
territoriales et fonction publique

Environnement
Recherche

Équipes de recherche de l’Université
de Nantes sur lesquelles s’appuie la
formation :
• CRINI (Centre de recherche sur les
Identités, les Nations et l’Interculturalité)
laboratoire EA 1162, Faculté des Langues
et des cultures étrangères
• CRHIA (centre de recherches sur l’Histoire
internationale et Atlantique) - laboratoire
EA 1163 - UFR d’Histoire, Histoire de l’Art
et Archéologie
• AMo (L’Antique, le Moderne) - laboratoire
EA 4276 - UFR Lettres et langages
• LLING (Laboratoire de Linguistique de
Nantes) - UMR 6310 - UFR Lettres et

ENSEIGNEMENTS EN MASTER 1
•

Cultures
Langues
Histoire culturelle
Recherche

•
•

Séminaires, Recherche, Civilisation, Littérature,
Traductologie, Linguistique
Pratique de la Recherche
Rédaction du mémoire et soutenance

ENSEIGNEMENTS EN MASTER 2
•
•
•
•

Littérature - traductologie
Histoire, civilisation, analyse du discours
Approche aires culturelles (aire anglophone,
germanophone, hispanophone, italophone)
Séminaires

•
•
•
•

Projet de recherche
Application à la recherche par aire (anglophone,
germanophone, hispanophone, italophone)
Mémoire de recherche
Recherche et carrière

POINTS FORTS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

Les enseignements sont exclusivement en langues étrangères
La mobilité internationale (pratique approfondie des langues étrangères, connaissance des pays et des populations,
séjours divers à l’étranger hors ou au sein du cursus)
La réalisation de dossiers, présentations orales, rédaction de deux mémoires
Une large palette de manifestations scientifiques et culturelles au sein de la FLCE (festivals de cinéma, Journées d’étude,
Colloques...)
La dimension internationale très affirmée (Professeurs étrangers invités...)
L’utilisation de différents médias numériques pour mener à bien les travaux de recherche

Plus d’informations sur notre site : www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Secrétariat Master LLCEr
secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr
Tél. : + 33 (0)2 40 14 13 33

RESPONSABLES DE FORMATION
Master 1 :
Allemand : Werner WÖGERBAUER
Anglais : Françoise LE JEUNE
Espagnol : Karine DURIN et Pilar MARTÍNEZ-VASSEUR
Italien : Carine CARDINI
Master 2 : Georges LETISSIER
Master LLCER FLE (BELC) : Nathalie GARRIC

FORMATION CONTINUE

23 rue Recteur Schmitt , BAT. E
BP 92235
44322 NANTES Cedex 3
Tél. : + 33 (0)2 53 52 28 93
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
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