Master Langues, Littératures
et Civilisations Etrangères et
Régionales Parcours Etudes
hispaniques
Diplôme Master
Domaine d'étude Arts, Lettres, Langues
Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Parcours Etudes hispaniques

Objectifs
La mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales vise à fournir à l’étudiant-e la connaissance
approfondie d’une langue et de la culture à laquelle elle est liée, ainsi qu’un niveau de qualification dans le
domaine disciplinaire qui est le sien.
Année 1 du master
> Consolider les pratiques inhérentes au domaine disciplinaire (thème, version, pratique du commentaire et
de la dissertation, rédaction et expression en espagnol, en français, en portugais et en catalan).
> Etendre ses connaissances culturelles sur l’Espagne et l’Amérique latine.
> S’initier au travail de recherche et se familiariser avec les outils méthodologiques et critiques.
Année 2 du master
> Perfectionner les pratiques inhérentes au domaine disciplinaire et maîtrise des deux langues.
> Acquérir des connaissances de plus en plus spécialisées dans le domaine de recherche (littérature,
histoire, image).
> Maîtriser les outils méthodologiques et critiques nécessaires à la recherche.
> Ouverture à l’international des volets pédagogiques et scientifiques avec possibilité d’une double
diplomation.

Pour qui ?
Conditions d'admission
> Être titulaire d’une licence de langues (LLCER ou LEA) pour le M1.
> Pour le M2, être titulaire d’un Master 1 d’espagnol ou d’un diplôme reconnu équivalent.
> Pour s’inscrire en Master 2, il est indispensable d’obtenir l’accord d’un-e directeur/directrice de recherche
du département d’espagnol.
> Des étudiants d’autres spécialités peuvent être admis sur dossier après passage devant la Commission
pédagogique du département d’espagnol.
> Préparer sa candidature en master

Compétences
Compréhension orale et écrite dans les langues concernées principalement par chaque parcours
Expression orale (publique, téléphonique ...) et écrite (correspondance, prise de notes, rédaction de
documents divers : notes de synthèses, comptes rendus, argumentaires ...)
Maîtrise des méthodes d’approche textuelles (tout type de texte) : rhétorique, stylistique, interprétation des faits
de langue, narratologie ...
Traduction de tout type de texte ou document
Capacité à comprendre et interpréter l’image fixe (photos, tableaux) ou filmique
Capacité à effectuer une recherche bibliographique ou documentaire
Culture générale sur les pays attachés aux langues étudiées : connaissance des mentalités, des us et coutumes,
de l’histoire, des spécificités territoriales (économiques, géographiques, linguistiques ...), des arts ...
Adaptabilité à des contextes linguistiques et culturels variés (formation interculturelle oblige)
Capacités analytiques, spéculatives et d’abstraction (transférables à tout domaine)

Et après ?
Débouchés
> Préparation des concours, notamment du CAPES et de l’Agrégation d’espagnol
> Poursuite d’études en Doctorat (possibilité de cotutelle à l’international Espagne et Amérique hispanique)
> Poursuite dans des Ecoles Supérieures de Traduction et Interprétariat ou de Journalisme
> Divers concours pour l’Administration publique française, les Institutions européennes et des Organismes
internationaux
> Secteur privé : entreprises ayant des relations internationales

