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Présentation
Cette spécialité de master est régie par une convention de 

partenariat entre l’Université Paris Diderot (UFR EILA et 

UFR d’Études Anglophones) et l’École normale supérieure 

de Cachan. Le Master A.Spé permet de vous initier 

à la recherche sur les discours spécialisés de l’aire 

anglophone, par exemple l’anglais scientifique, juridique, 

ou économique. Cette spécialisation est associée à des 

enseignements fondamentaux de haut niveau centrés sur 

les compétences fondamentales de l’angliciste (version, 

thème, linguistique). Interdisciplinaire, ce master comprend 

également des modules de formation qui vous préparent 

à devenir enseignant d’anglais dans le secteur LANSAD 

(langue anglaise pour spécialistes d’autres disciplines), ainsi 

que des modules de langues appliquées (terminologie, 

linguistique de corpus, lexicogrammaire) assurés par l’UFR 

EILA.

Le M1 est spécialement conçu pour être effectué à distance, 

dans une université étrangère anglophone, mais il est 

également possible de l’effectuer à Paris.

Au niveau M2, trois parcours de spécialisation sont 

proposées : anglais de spécialité, cultures anglophones, 

linguistique des corpus spécialisés anglophones.

Le Master A.Spé est à l’heure actuelle le seul master 

d’anglais de spécialité en France. Il est particulièrement 

adapté pour des jeunes anglicistes souhaitant passer 

l’agrégation d’anglais après le M2 pour, par la suite, évoluer 

rapidement vers l’enseignement supérieur afin d’enseigner 

dans le secteur LANSAD. Il permet aussi de préparer un futur 

projet de thèse sur les discours spécialisés de l’anglais.

Admission

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Possibilité de poursuite d’études en doctorat pour une 

carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche dans 

le secteur très demandé d’anglais de spécialité.

Le Master A.Spé est à l’heure actuelle le seul master 

d’anglais de spécialité en France. Il est particulièrement 

adapté pour des jeunes anglicistes souhaitant passer 

l’agrégation d’anglais après le M2 pour, par la suite, évoluer 

rapidement vers l’enseignement supérieur afin d’enseigner 

dans le secteur LANSAD. Il permet aussi de préparer un futur 

projet de thèse sur les discours spécialisés de l’anglais.

Contacts
Contact administratif

Maryvonne Oisel
0157275854

maryvonne.oisel@u-paris.fr

En bref

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Composante(s)
UFR Études Anglophones

Niveau d'études visé
BAC +4

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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