Master Langues, Littératures
et Civilisations Etrangères et
Régionales Parcours Etudes
italiennes, hispaniques et
méditerranéennes
Diplôme Master
Domaine d'étude Arts, Lettres, Langues
Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Parcours Etudes italiennes, hispaniques et méditerranéennes

Objectifs
Les objectifs scientifiques consistent avant tout en la mise en place d’un socle commun de connaissances et
d’outils théoriques et méthodologiques consacrés à l’étude des pays de la langue de la spécialité choisie, ainsi
qu’en une formation approfondie en matière des littératures, cultures, arts, sociétés et descriptions linguistiques
des pays de l’aire linguistique concernée pour les Masters particulièrement orientés vers les métiers de la
recherche.
Consolidation des connaissances et approfondissement des compétences de la discipline.
Initiation au travail de recherche.
Maîtrise des outils théoriques et de la méthodologie.
Dans le cadre d’un travail autonome et personnel de recherche, mobilisation et développement des aptitudes
transversales à dégager une problématique, à en défendre la pertinence et à en synthétiser les conclusions.

Pour qui ?
Conditions d'admission
> Être titulaire d’une licence de langues pour le M1.
> Être titulaire d’un M 1 pour le M2.
> Des étudiants d’autres spécialités peuvent être admis sur dossier.
> Préparer sa candidature en master
> Modalités de candidature

Compétences
Compréhension orale et écrite dans les langues concernées
Expression orale (publique, téléphonique ...) et écrite (correspondance, prise de notes, rédaction de documents
divers : notes de synthèses, comptes rendus, argumentaires ...)

Maîtrise des méthodes d’approche textuelles (tout type de texte) : rhétorique, stylistique, interprétation des faits
de langue, narratologie ...
Traduction de tout type de texte ou document
Capacité à comprendre et interpréter l’image fixe (photos, tableaux) ou filmique
Capacité à effectuer une recherche bibliographique ou documentaire
Culture générale sur les pays attachés aux langues étudiées : connaissance des mentalités, des us et coutumes,
de l’histoire, des spécificités territoriales (économiques, géographiques, linguistiques ...), des arts.
Adaptabilité à des contextes linguistiques et culturels variés (formation interculturelle oblige)
Capacités analytiques, spéculatives et d’abstraction (transférables à tout domaine)

Et après ?
Débouchés
> L’Édition / Les métiers du livre : secrétaire de rédaction, correcteurs, libraires, conseil en commerce
spécialisé...
> Bibliothèque/Documentation : Bibliothécaire, documentaliste...
> Communication/Journalisme : chargé de communication, journalisme, rédacteur...
> Vulgarisation techniques ou scientifiques: rédacteur dans une entreprise spécialisée
> Formation professionnelle : formateur en langue
> Enseignement primaire, secondaire, supérieur
> Métiers de l’éducation : conseiller principal d’éducation, conseiller d’orientation
> Métiers de la traduction
> Agrégation.

