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OBJECTIF DE LA FORMATION

L

PRÉ-REQUIS ET ADMISSION

e cursus 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 »,
parcours Lettres).

Peuvent être admis dans le cursus
aménagé :

L’objectif est de proposer aux enseignants :
•

une
formation
disciplinaire
complémentaire
(en
littérature
française, littérature comparée,
linguistique),

•

une ouverture au monde de la
recherche dans le domaine des
Lettres,

•

l’obtention
Bac+5.

d’un

diplôme

•

les enseignants titulaires du CAPES
ou de l’Agrégation de Lettres,

•

les enseignants titulaires d’autres
disciplines, de sensibilité littéraire,

•

les enseignants en poste sous
d’autres statuts dans le secondaire,
sous réserve d’acceptation du dossier
par les responsables de la formation.

niveau

ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation est répartie sur 3 ans
(obtention du Master 1 au terme des
2 premières années et du Master 2 au
terme de la 3ème année).
Les enseignants du secondaire suivant
le cursus aménagé bénéficient d’un
volume horaire réduit et un emploi du
temps aménagé : une demi-journée de
cours hebdomadaire (mardi après-midi,
mercredi matin ou mercredi après-midi).
Formation à la recherche :
Rédaction d’un Travail d’Étude et de
Recherche (phase préparatoire de la
rédaction d’un mémoire) en fin de M1
(2ème année du cursus) ; rédaction d’un
mémoire de recherches en fin de M2 (3ème
année du cursus).

ENSEIGNEMENTS ET
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

POURSUITES D’ÉTUDES ET
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Contenu des enseignements :

L’obtention du diplôme de Master permet
d’envisager la poursuite de recherches
dans le cadre d’un doctorat.

•

Littérature française du Moyen Âge au
XXIème siècle,

•

Littérature comparée,

•

Outils pour l’analyse des textes
littéraires (linguistique, énonciation,
stylistique),

•

Formation à la recherche : cours
de méthodologie, participation aux
activités du laboratoire de recherche.

La formation constitue pour les
enseignants du secondaire une reprise de
contact avec les exercices universitaires,
qui peut constituer une étape pour
les collègues envisageant le passage
d’un concours (par exemple agrégation
interne).

OUVERTURE INTERNATIONALE
La formation à la recherche constituée
par le Master ALC, Parcours Lettres,
s’inscrit dans le champ de recherche «
Interculturalités » auquel participe le
laboratoire ILLE (Institut de Recherche en
Langues et Littératures Européennes).

Les professeurs inscrits en tant
qu’étudiants et souhaitant entreprendre
une mobilité internationale, pourront
bénéficier de tous les programmes prévus
par les étudiants inscrits au cursus
traditionnel – mobilité Eucor - Le Campus
européen, Erasmus+ et autres.
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