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MASTER 
ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS
SPÉCIALITÉ LETTRES MODERNES

Parcours aménagé pour les professeurs de Lettres



Le parcours aménagé pour les professeurs 
de Lettres propose aux enseignants 
en poste dans le secondaire un accès 
facilité au cursus du Master Recherche 
littéraire (intitulé «  Arts, Lettres et 
Civilisations », spécialité Lettres Modernes). 
 

PUBLIC :

• Parcours aménagé pour les 
enseignants de Lettres titulaires 
du CAPES ou de l’Agrégation.

• Les enseignants d’autres 
disciplines ayant une sensibilité 
littéraire peuvent être admis dans 
le parcours.

OBJECTIFS :

• Une formation disciplinaire 
complémentaire ;

• Une ouverture au monde de la 
recherche dans le domaine des 
Lettres ;

• L’obtention du diplôme de Master 
(bac+5).

ORGANISATION :

• Une formation en 3 ans (obtention 
du Master 1 au terme des 2 
premières années et du Master 2 
au terme de la 3e année) ;

• Un volume horaire réduit et 
un emploi du temps aménagé  : 
une demi-journée de cours 
hebdomadaire, le mercredi matin 
ou le mercredi après-midi.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 



CONTENU INDICATIF (EXEMPLES D’INTITULÉS DE COURS) :

Littérature française (du Moyen Âge au XXIe 
siècle) :

• Matières européennes  : traductions, 
circulation, réception des textes 
médiévaux ;

• La représentation de l’ailleurs dans 
la Relation de voyage au XVIe siècle ;

• Naissance de l’autobiographique 
(Saint-Augustin, Montaigne, Rousseau) ;

• Scandales, polémiques et 
controverses au XIXe siècle.  
Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?

• Les formes de l’écriture de soi au 
XXe siècle ;

• La parole et le son dans le texte 
(paysages sonores, intonations et 
caractères).

Littérature comparée :

• La narration photographique ;

• L’inconnu du bout du monde ;

• Histoires à dormir debout (le 
sommeil et les rêves).

Outils pour l’analyse des textes :

• Énonciation, stylistique.

Formation à la recherche :

• Cours de méthodologie de la recherche 
(élaboration d’un sujet, recherches 
bibliographiques, écriture du 
mémoire…) ;

• Suivi des séminaires de l’ILLE 
(Institut de Langues et Littératures 
Européennes)  : les chercheurs de 
l’équipe se retrouvent régulièrement 
autour d’une thématique annuelle (en 
2015-2016 : « Cultures nomades »). 
Lors de chaque séminaire, deux 
spécialistes du sujet sont invités à 
présenter une conférence, suivie de 
discussions ;

• Rédaction d’un Travail d’Étude et 
de Recherche en M1 (introduction, 
plan détaillé / développement 
partiellement rédigé, bibliographie 
commentée), puis d’un mémoire de 
recherche en M2.
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6Département des Lettres, FLSH :

www.flsh.uha.fr/formations/formations/lettres 
 

Responsable du Master Recherche : 
Frédérique Toudoire-Surlapierre

(frederique.toudoire@uha.fr) 
 

Responsable du Parcours aménagé 
pour les professeurs de  Lettres : 

Vanessa Obry
(vanessa.obry@uha.fr)


