Master Arts, Lettres et Civilisations
Parcours Études Culturelles Internationales

PRESENTATION DE LA FORMATION
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
Des séjours d’études d’un
semestre ou d’un an dans
une des nombreuses
universités partenaires de
notre établissement sont
vivement recommandés
aux étudiants.
Les étudiants peuvent
également présenter leur
candidature à l'un de nos
postes de lecteur ou
d’assistant en université, en
Allemagne, en Espagne, en
Grande-Bretagne, aux EtatsUnis, au Canada ou en
Australie.

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 en EAD (Enseignement A
Distance).
Le
parcours
ECI
(présentiel)
propose
des enseignements
transdisciplinaires et une thématique déclinée en quatre
langues d’études.
La formation permet aux étudiants de valider un très bon
niveau d’anglais, d’allemand et d’espagnol ou dans le domaine
des lettres, et de développer des connaissances dans le champ des
études culturelles internationales. En outre, les étudiants
apprendront à faire des analyses rigoureuses aussi bien textuelles
que visuelles, et acquerront des compétences rédactionnelles
confirmées.
Le parcours ECI fait partie d’un Master en habilitation conjointe avec
l’université d’Angers. Ce master bénéficie du soutien et de l’expertise
du programme de Recherche Formation et Innovation (RFI) « Alliance
Europa », lequel est sur le point de créer un pôle d’excellence de
visibilité internationale.

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
Les étudiants sont accompagnés tout au long de leur parcours par leur
directeur de recherche qui, en plus des séminaires disciplinaires et
transdisciplinaires qu’il donne aux groupes d’étudiants inscrits en
Master, offre un suivi sur mesure aux étudiants qu’il dirige.
Les étudiants effectuant leur stage et leur séjour à l’étranger sont eux
aussi accompagnés dans leurs démarches administratives et pratiques.
L’équipe enseignante se compose d’enseignants‐chercheurs
(Professeurs des universités et Maîtres de conférences)
qui assurent les séminaires et mènent leurs activités de recherche
au sein du laboratoire 3L.AM (Laboratoire Langues, Littératures et
Linguistique des Universités d’Angers et du Mans).

Master ECI
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce Master vise à former des chercheurs capables de:
- Mener des recherches avancées en littérature (française et des pays francophones, anglophones,
germanophones ou hispanophones) et en langues
- Enseigner la littérature, les langues et les civilisations
- Diffuser les cultures
- Constituer et employer des ressources documentaires
- Traduire des textes de langues étrangères
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une
langue étrangère, dans un registre adapté à un public de spécialistes ou non spécialistes
- Prendre la parole en public pour défendre un projet
- Rédiger des dossiers d'aide à la prise de décision
- Développer une argumentation avec un esprit critique
- Se mettre en recul d'une situation, s'auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre
Les enseignements disciplinaires visent à rendre l’étudiant véritablement performant dans la langue de son choix
et à lui donner les outils théoriques, linguistiques, culturels et critiques nécessaires pour valoriser son savoir sur le
marché de l’emploi. Les enseignements transdisciplinaires permettent d’enrichir ses connaissances
méthodologiques et d'élargir sa culture de manière complémentaire avec les séminaires disciplinaires. Ainsi, le
Master favorise l’apprentissage des méthodes fondamentales de la recherche et la poursuite d’études doctorales,
de même qu’il forme les étudiants dans le domaine des cultures internationales (histoire, civilisation, institutions…).

PROFESSIONNALISATION
L’obtention du Master parcours ECI est conditionnée par la réalisation et la validation de stages, notamment dans
des organismes ou institutions travaillant dans le domaine de la culture et des cultures internationales.
Les étudiants ayant effectué une année à l’étranger comme assistant de langue ou lecteur en université peuvent
faire valoir cette année de stage dans leur cursus.
En outre, la première année de Master peut constituer une préparation aux concours du CAPES et de l’Agrégation.

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS
- Métiers de la culture
(organisation et animation
culturelle, valorisation
patrimoniale)
- Métiers du livre et de
l'édition

- Métiers de la traduction
et du journalisme
- Métiers de la
communication, de
l'entreprise ou de la
fonction publique
territoriale

- Métiers ouverts vers la
communication
internationale médiation
culturelle et
interculturelle
- Enseignement
secondaire et supérieur

Contacts :
secLettres-let@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
RDC
02 43 83 31 68
www.univ-lemans.fr

