
OF 2018-2022       Diplôme : L LP M  
Mention Arts, Lettres et Civilisations  

Parcours : Master Recherche Anglais 
FLSH 

 
Champ Interculturalités 

 

Semestre 1 
 

 
Code 
UE 

Type 
UE 

ECTS 
 

Intitulé précis de l’UE 
Matières 

 
CM 

 

 
TD 

 
TP 

 
Objectifs de l’UE 

(connaissances / compétences) 

 
Responsable 

UE 
1.1 

Fondamentale  
3 

(coef. 
2) 

Ouverture européenne (mutualisée pour 
tous les parcours) 

   
-Compétences culturelles : approche 
transversale de la culture européenne 

(diversité des arts et médias et 
diversités nationales), connaissance 
de la culture européenne et prise de 

conscience des spécificités culturelles 
européennes. Sensibilisation aux 

manifestations culturelles de la Région 
ainsi qu’aux pays limitrophes.  

-Compétences linguistiques (maîtrise 
d’une ou plusieurs langues 

étrangères).  
-Maîtrise des outils qui permettent 

l’accès aux savoirs (outils numériques 
pour le chercheur), réflexion sur la 
mutation et les questionnements 

éthiques inhérents à l’usage de ces 
nouveaux accès à la connaissance.  

 
Culture européenne (littérature comparée ou 
cours au choix dans le réseau EUCOR) 

24   

UE 
1.2 

LANSAD 
3 

(coef. 
2) 

LANSAD  24  ibid.  

UE 
1.3 

Méthodologie / 
Professionnalisation 

3 
(coef. 

1) 

Professionnalisation recherche 
(mutualisée pour tous les parcours) 

   
-Maîtrise des outils qui permettent 

l’accès aux savoirs (outils numériques 
pour le chercheur), réflexion sur la 
mutation et les questionnements 

éthiques inhérents à l’usage de ces 
nouveaux accès à la connaissance. 
-Compétences comportementales : 

autonomie dans son propre travail de 
recherche et valorisation du travail en 

groupe.  

 

Méthodologie de la recherche  12   

Expérience en milieu professionnel (participation 
aux activités de l’ILLE) 

   

UE 
1.4 

Fondamentale 6 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Anglais    - Mobiliser les concepts de la théorie 
littéraire et une culture personnelle 
pour lire et interpréter des textes de 

nature, d'origine et d'époque diverses. 
- Se servir aisément des structures, de 
l’évolution et du fonctionnement de la 
langue anglaise, pour analyser des 

discours oraux et des productions en 

S. LUDWIG 
Civilisation des pays anglophones 1 24   
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anglais, y compris liés aux nouveaux 
modes de communication. 

- Se servir aisément des outils 
linguistiques de la langue anglaise de 

manière à pouvoir appréhender ou 
construire toute forme de discours 

dans différents contextes. 
- Mobiliser des concepts dans les 

domaines linguistiques de la langue 
anglaise visées pour la relation et le 

transfert entre différentes aires 
culturelles. 

Produire des études critiques de 
documents écrits, en adoptant 

différentes perspectives (esthétique, 
stylistique, argumentative, historique, 
sociologique, etc.) et en développant 
une argumentation claire dans une 

langue aisée et rigoureuse. 
-Comprendre l'objectif de sa 

recherche, la portée et la pertinence 
des différentes sources d'information à 

interroger 

UE 
1.5 

Fondamentale 6 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Anglais    
Ibid. S. LUDWIG 

Littérature anglophone 1 24   

UE 
1.6 

Fondamentale 6 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Anglais    
Ibid. S. LUDWIG 

Linguistique anglaise 1 24   

UE 
1.7 

Fondamentale 3 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Anglais    

ibid. S. LUDWIG Cour de master MEEF Anglais mutualisé avec le 
Master Anglais Recherche 

18   

UE 
1.8 

Fondamentale 0 Disciplinaire Anglais    
Ibid. 

S. LUDWIG 

Module 8 : La Publication scientifique SCD  4   

Total 30  126 28    
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Semestre 2 
 

 
Code 
UE 

Type 
UE 

ECTS 
 

Intitulé précis de l’UE 
Matières 

 
CM 

 

 
TD 

 
TP 

 
Objectifs de l’UE 

(connaissances / compétences) 

 
Responsable 

UE 
2.1 

Fondamentale 3 
(coef 

2) 

Ouverture européenne (mutualisée pour 
tous les parcours) 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 
 

 Cultures européennes (littérature comparée ou 
cours au choix dans le réseau EUCOR) 

24   

UE 
2.2 

LANSAD 3 
(coef 

2) 

Ouverture européenne (mutualisée pour 
tous les parcours) 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 
 

 LANSAD  24  

UE 
2.3 

Méthodologie / 
professionnalisation 

3 

(coef. 
1) 

Professionnalisation recherche (mutualisée 
pour tous les parcours) 

   
- Compétences rédactionnelles, maîtrise de la 

langue française, maniement et approche 
théorique de la langue (d’où l’intégration dans 

un des troncs communs de la linguistique).  
-Compétences intellectuelles : valorisation de 

l’esprit critique, de l’esprit de synthèse et 
d’initiative des étudiants, incités à proposer des 
actions qui vont de pair avec une réflexion sur 

leur parcours et leur démarche.  
-Compétences professionnelles : suivi des 

séminaires, colloques et manifestations 
scientifiques du laboratoire 

- Caractériser et valoriser son identité, ses 
compétences et son projet professionnel en 

fonction d’un contexte. 

 

Méthodologie de la recherche 12   

Expérience en milieu professionnel / Stage    

Module 7 : Acquérir une méthodologie de recherche 
de stage/emploi BAIPS 

 4  

UE 
2.4 

Méthodologie / 
professionnalisation 

1 

(coef. 
1) 

Professionnalisation recherche (mutualisée 
pour tous les parcours) 

   
Ibid.  

TER    

UE 
2.5 

Fondamentale 5 
(coef. 

4) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   Approfondissement des compétences 
développées en S1 

 
S. LUDWIG 

Civilisation des pays anglophones 2 24   

UE 
2.6 

Fondamentale 5 
(coef. 

4) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   Approfondissement des compétences 
développées en S1 

 
S. LUDWIG 

Littérature anglophone 2 24   
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UE 
2.7 

Fondamentale 5 
(coef. 

4) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   Approfondissement des compétences 
développées en S1 

 
S. LUDWIG 

Histoire des idées 1 24   

UE 
2.8 

Fondamentale 5 
(coef. 

4) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   Approfondissement des compétences 
développées en S1 

 
S. LUDWIG 

Linguistique anglaise 2 24   

Total 30  132 28 0   
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Semestre 3 
 

 
Code 
UE 

Type 
UE 

ECTS 
 

Intitulé précis de l’UE 
Matières 

 
CM 

 

 
TD 

 
TP 

 
Objectifs de l’UE 

(connaissances / compétences) 

 
Responsable 

UE 
3.1 

Fondamentale 4 
(coef. 

2) 

Ouverture européenne (mutualisée pour 
tous les parcours) 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
 

 Cultures européennes (Culture, image et médias en 
Europe ou cours au choix dans le réseau EUCOR) 

24   

 

UE 
3.2 

LANSAD 3 
(coef. 

2) 

Ouverture européenne (mutualisée pour 
tous les parcours) 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
 

 LANSAD  24  

UE 
3.3 

Méthodologie / 
Professionnalisation 

3 

(coef. 
1) 

Professionnalisation recherche (mutualisée 
pour tous les parcours) 

   

Approfondissement des compétences 
développées en S1 et S2 

 Méthodologie de la recherche 12   

Expérience en milieu professionnel / Stage    

UE 
3.4 

Fondamentale 5 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
S. LUDWIG 

Civilisation des pays anglophones 3 24   

UE 
3.5 

Fondamentale 5 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
S. LUDWIG 

Littérature anglophone 3 24   

UE 
3.6 

Fondamentale 5 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
S. LUDWIG 

Linguistique anglaise 3 24   

UE 
3.7 

Fondamentale 5 
(coef. 

5) 

Disciplinaire Cultures Littéraires 
Européennes 

   
Approfondissement des compétences 

développées en S1 et S2 
S. LUDWIG 

Histoire des idées 2 24   

Total 30  132 24 0   
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Semestre 4 
 

 
Code 
UE 

Type 
UE 

ECTS  
Intitulé précis de l’UE 

Matières 

 
CM 

 

 
TD 

 
TP 

 
Objectifs de l’UE 

(connaissances / compétences) 

 
Responsable 

UE 
4.1 

Professionnalisation 3 
(coef. 

1) 

Projet tuteuré (mutualisé pour tous les 
parcours) 

   Organisation d’un stage-laboratoire pour les 
étudiants de master 2. Il consiste en une 

journée d’étude qui s’inscrit dans le cadre des 
activités du centre de recherches ILLE : 

organisation pratique, programme, diffusion de 
l’information et interventions scientifiques. Les 
étudiants sont guidés par les enseignants lors 

de réunions préparatoires et par les doctorants. 
Participation au colloque tri-national EUCOR 

anglais avec les étudiant de Master et 
doctorants des universités partenaires du Haut-

Rhin. 

S. LUDWIG 

Stage labo (ILLE) organisé par les étudiants (Projet 
tuteuré) 
 
Insertion professionnelle (colloque EUCOR anglais) 

 18  

UE 
4.2 

Fondamentale 
 

27 

(coef. 
9) 

Formation recherche (mutualisée pour tous 
les parcours) 

   Maîtrise de la langue anglaise, maniement et 
approche théorique de la langue (d’où 

l’intégration dans un des troncs communs de la 
linguistique).  

-Compétences intellectuelles : valorisation de 
l’esprit critique, de l’esprit de synthèse et 

d’initiative des étudiants, incités à proposer des 
actions qui vont de pair avec une réflexion sur 

leur parcours et leur démarche.  
-Compétences professionnelles : suivi des 

séminaires, colloques et manifestations 
scientifiques du laboratoire 

S. LUDWIG 

Mémoire de Recherche    

TOTAL 30   18    

 


