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OBJECTIFS
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Viser à développer des compétences dans le domaine de l’interculturalité tout
en approfondissant les compétences linguistiques et culturelles dans la langue
de spécialité. Dans le respect de l’identité de chacune des aires concernées, des
sources théoriques, empruntées aux différentes cultures étudiées, permettront un
élargissement des perspectives et une rupture épistémologique avec une logique
étroitement monodisciplinaire.
L’initiation aux techniques et outils de recherche constituera aussi une composante
importante de la formation.

OBJECTIF SCIENTIFIQUE :

Créer les bases, par la formation de futurs doctorants, d’une recherche active en
langues, liant le potentiel des différentes disciplines par des objets communs
d’étude et la recherche d’une pratique multidisciplinaire et interculturelle
commune. L’objectif est de mettre en place une dynamique locale forte, centrée
sur un projet de recherche bien identifié, et susceptible d’intéresser un public
large.

OBJECTIF PROFESSIONNEL ET PUBLICS VISÉS :

L’objectif premier est bien de constituer à terme un pôle de recherche, en offrant
la possibilité à des étudiants titulaires d’une Licence LLCER allemand, anglais,
espagnol, italien, bilingue et bi-disciplinaire, de poursuivre en cycle 2 et jusqu’au
doctorat leurs études dans les disciplines impliquées.
Ce master recherche peut aussi s’adresser à des publics plus diversifiés :
- enseignants du second degré désireux de reprendre des études à un haut niveau.
- intervenants dans le domaine culturel, économique et administratif, soucieux
de s’assurer une formation complémentaire en matière de communication et de
connaissance des cultures en Europe ainsi que des liens Europe/Amériques.

MASTER

ADMISSION

RESPONSABLE DU MASTER 2

La 1ère année du Master CLLE est disciplinaire (allemand, anglais, espagnol,
italien). Elle amorce une initiation à la recherche en prenant appui sur la langue
de spécialité.

1

>Accès de droit pour les étudiants titulaires d’une Licence LLCER allemand,
anglais, espagnol et italien.
> Possibilité d’admission sur dossier pour les candidats étrangers et
titulaires de diplômes de même niveau.
> Enseignants du Secondaire (Capes, agrégation) désireux de compléter
leurs études par une formation de master en vue d’une orientation vers la
recherche et l’Enseignement supérieur.

M a st e r 1

Semestre 2

Unités d’enseignements (UE)*

Unités d’enseignements (UE)*

> UE 71 : Cultures I

> UE 81 : Séminaires, Recherche
Civilisation,Littérature,
traductologie,Linguistique

> UE 72 : Langues I
> UE 73 : Histoire culturelle

> UE 82 : Pratique de la Recherche
Rédaction du mémoire et soutenance

> UE 74 : Recherche I
*Intitulés des UE différents selon la langue de spécialité

ADMISSION EN MASTER 2
> Accès sélectif
> La formation s’adresse prioritairement à des étudiants ayant suivi avec succès le niveau 1 du
Master CLLE ou d’une formation analogue en France ou à l’étranger.
> L’admission en seconde année se fait sur dossier. La commission pédagogique examine les
dossiers mi-juin (sous condition de l’obtention du Master 1). Les critères retenus concernent
principalement le projet professionnel, le niveau de langue, les motivations de l’étudiant et le
parcours antérieur universitaire et/ou professionnel.
Équipes de recherche de l’Université de Nantes sur lesquelles s’appuie la formation :
> CRINI (Centre de recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité)
> CRHIA (centre de recherches sur l’Histoire internationale et Atlantique)
> AMO (Antiques et Modernes)
> LLING (Laboratoire de Linguistique de Nantes)

Lexique
ECTS European Credit
Transfert System
UEC Unité d’Enseignement
Complémentaire
UED Unité d’Enseignement
de Découverte
UEF Unité d’Enseignement
Fondamentale
VAE Validation des acquis
de l’expérience

Semestre 4

Semestre 3
Unités d’enseignements (UE)

ECTS

> UE 91 : Littérature - traductologie

10

> UE 92 : Histoire, civilisation, analyse du
discours

10

> UE 93 : aire anglophone, germanophone,
hispanophone, italophone - séminaires

5

> UE 94 : projet de recherche, oral de
présentation

5

Unités d’enseignements (UE)

ECTS

> UE 101 : Application à la recherche par aire
(anglophone, germanophone, hispanophone,
italophone)

5

> UE 102 : Mémoire de recherche

20

> UE 103 : Recherche et carrière

5

PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS

M a s t e r 2

C L L E
P A R C O U R S
L E

Semestre 1

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

