Master Arts, Lettres et Civilisations
Parcours Littérature pour la Jeunesse

PUBLIC VISÉ
Titulaires d'un diplôme
Bac+3 ou équivalent VAE

Inscription:
Dépôt de candidature en
ligne sur le site
ecandidat.univ-lemans.fr

OUVERTURE A
L'INTERNATIONAL
Possibilité d'effectuer son
stage à l’étranger .
Participation
d’intervenants
connaissant le contexte
hors de la métropole
(DOM-TOM) ou de
France.
Contenus de cours
ouverts sur les cultures
et les pratiques
éditoriales étrangères.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le Master « Arts, Lettres et Civilisations » est constitué de deux
parcours offrant deux formations différentes :
- Parcours Études culturelles internationales - ECI (En présentiel)
- Parcours Littérature pour la Jeunesse - LIJE en EAD
(Enseignement A Distance).

L’originalité de cette formation est qu’elle est entièrement proposée à
distance, via un campus virtuel (internet), dans le cadre de l’UNR
(Université Numérique Régionale).
Il s’agit d’une formation originale et dynamique, tant par son contenu
que par sa forme qui:
- tend à développer une culture et une réflexion sur la littérature de
jeunesse, sur sa situation dans le champ général de la littérature, et sur
son statut d’objet éditorial.
- sensibilise à la psychologie et à l'environnement sociologique de
l'enfant et de l'adolescent.
- met en contact, notamment grâce aux forums de discussion très
actifs, des personnes d’horizons différents, issues de secteurs
géographiques divers, pour une vraie polyphonie.
- peut permettre d’accéder au niveau 2 du Master
Particularités :
- Le dynamisme des cours, qui évoluent perpétuellement
(renouvellement et mise à jour) en suivant l’évolution de la création et
du public.
- La présence de tuteurs spécialisés, ainsi que la tenue régulière de
chats et de « classes virtuelles » avec l'équipe de formation, qui
permettent d’assurer un suivi personnalisé selon la demande de
chaque étudiant et qui favorisent les contacts au sein de la promotion.
- une bibliothèque virtuelle sur le site, qui met à disposition les
meilleurs mémoires soutenus récemment.
- L'envoi d'ouvrages à domicile si nécessaire (sous conditions)

Master LIJE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former en 2 ans un(e) professionnel(le) polyvalent(e) au fait des pratiques littéraires et culturelles propres au
“monde” de l’enfance et de la jeunesse, apte à soutenir le développement de l’édition pour la jeunesse ou à
s’investir dans les secteurs de l’enseignement, de la formation continue, de la librairie, de la bibliothèque, de
l’animation péri-scolaire, de la programmation culturelle à destination du jeune public…
Formation généraliste, mettant l’accent sur les bases culturelles, théoriques et méthodologiques en M1 (rédaction
d’un mémoire de recherche, réflexion sur la totalité des genres représentés et sur les concepts critiques
opératoires, croisement d’approches littéraires, sociologiques, sémiologiques…).
Formation plus spécialisée en M2 (options enseignement, édition-librairie, bibliothèques ou métiers de l'enfance) :
intervention de professionnels, stage et mémoire à orientation professionnelle.

PROFESSIONNALISATION
Le Master vise à doter les étudiants d’outils pour se professionnaliser ou pour progresser dans leur métier.
Les contacts avec des étudiants salariés et le partage des expériences au sein des promotions, la
fréquentation de professionnels représentant un large spectre de métiers dans le cadre de la formation ou du
stage, la mise à disposition d'offres de stages et d'emplois sur les forums aident à constituer un carnet
d'adresse, à affiner son orientation, à gagner en assurance dans son activité.
Des rencontres sont organisées au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (93) ainsi que des
rencontres-débats avec un professionnel (éditeur, auteur-illustrateur...) en juin au Mans.

MÉTIERS & DEBOUCHÉS
- Librairie: libraire,
responsable secteur
jeunesse
- Edition: éditeur et
assistant d'édition,
concepteur et
packageur

- Bibliothèque:
bibliothécaire,
documentaliste,
médiateur du livre

- Animation, concours
de la fonction publique
liés à la jeunesse

- Enseignement:
enseignant et formateur

- Culture et pratiques
artistiques: centre culturels,
associations, collectivités
territoriales

Contacts :
seclije-let@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
RDC
02 43 83 39 32
formations-ead.univ-lemans.fr/
master-litterature-jeunesse

