
Master Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales parcours Etudes 
Anglophones : Litterature
ARTS, LETTRES, LANGUES

PARCOURS PROPOSÉS

�M1 LLCER - Etudes Anglophones : Littérature - 

FI - Campus GM

�M2 LLCER - Etudes Anglophones : Littérature - 

FI - Campus GM

Présentation
Littératures anglophones :  (Recherche : équipe LARCA, 

UMR 8225)

Cette spécialité se donne, comme son intitulé l'indique, 

pour objet la / les littérature(s) anglophones. Sans exclusive 

historique, culturelle ou générique, il s'agira, dans le cadre 

de cette spécialité, d'approfondir l'étude des littératures de 

langue anglaise dans toute leur pluralité. C'est tant l'histoire 

des formes littéraires, que les liens complexes entre la 

littérature et son contexte de production, tant la littérature dite 

canonique que la littérature en train de se définir qui pourront 

être placées au cœur des séminaires ouverts dans le cadre 

de cette spécialité.

Tout en inscrivant les faits littéraires et la construction 

même de la littérarité dans un contexte culturel, esthétique, 

épistémologique ou économique plus large, on s'attachera à 

voir comment la littérarité s'inscrit et se lit dans la matière 

même de l'écriture, comment l'imaginaire d'une époque, d'un 

auteur, d'un mouvement esthétique vient s'inscrire dans la 

langue. On pourra aussi, selon les séminaires proposés, 

opérer des incursions dans le domaine des arts plastiques ou 

dans celui des liens entre texte et image. En accord avec le 

directeur de recherche, le choix des séminaires privilégiera 

la littérature américaine ou britannique selon le projet de 

recherche.

 Responsable du parcours:

<� niayesh@univ-paris-diderot.fr (link sends e-mail)>

OBJECTIFS

* Formation d'excellents spécialistes de la langue 

anglaise et de la culture anglophone

* Formation à des compétences transverses pour tous 

les parcours: capacité de rédaction et de synthèse en 

anglais autant qu'en français, de prise de parole et 

d'expression orale dans les deux langues, de recherche 

documentaire, de travail en équipe et de communication

* Préparation à l'entrée dans le monde professionnel, 

au moyen de stages tant dans les parcours 

professionnalisants que dans les parcours recherche

* Ouverture à l'international par un vaste réseau 

de partenariats étrangers (mobilités d'étude Erasmus, 

accords bilatéraux, postes de lecteurs)

* Préparation aux programmes d'études doctorales de 

l'université et aux concours nationaux d'enseignement
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Admission
En M1

Les étudiants titulaires d’une licence «mention études 

anglophones » sont éliglibles pour cette mention de master, 

sous réserve des capacités d'accueil. D’autres étudiants 

détenteurs d’une licence de Lettres et sciences humaines 

ou équivalent peuvent également postuler, sous réserve 

d’acceptation de la commission pédagogique /d’admission, 

et de l’équipe de formation. Certains parcours sont soumis à 

une procédure de sélection séparée, régie par un calendrier 

en amont:

En M2

Tout étudiant ayant validé son M1 en littérature est éligible 

au M2 dans le même parcours.  Pour les étudiants 

issus de l’extérieur, l’équipe de formation sera juge de la 

recevabilité des candidatures, selon la spécialité demandée. 

Des équivalences partielles sont possibles pour les années 

de concours.

PRÉ-REQUIS

Un bon niveau d'anglais, des bases solides en études 

anglophones (civilisation, littérature, linguistique), un projet 

de recherche et/ou un projet professionnel en adéquation 

avec l'offre de formation.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Métiers de l'enseignement et de la recherche, professions 

culturelles impliquant la connaissance approfondie de la 

langue, de la littérature de la civilisation et des arts des pays 

anglophones (presse, audiovisuel, documentation, musées, 

institutions culturelles).

Contacts
Contact administratif

Murielle Guillemont
0157275854

murielle.guillemont@u-paris.fr

Formation Continue

Sophie Duboeuf Rouquette
01 57 27 58 50

sophie.rouquette@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Études Anglophones

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 20 avril 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

