ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER Lettres : Littératures comparées
Lettres



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



ECTS
120 crédits



Composante
LITTERATURE
FRANCAISE ET
COMPAREE

Formation culturelle large, dans un cadre interculturel. Capacité à
prendre en compte les variables culturelles ; capacité à analyser
les documents en fonction de leur contexte culturel et historique.

Parcours proposés



M1 Lettres : Littératures comparées
M2 Lettres : Littératures comparées

Connaissance approfondie de la littérature et de ses méthodes
d’analyse.

Présentation

Dimension internationale

Le master spécialité « littérature comparée » a pour objectif de
former à la recherche littéraire dans une perspective et à partir
d'une approche comparatistes.

Un séjour à l’étranger (Erasmus ou Relations Internationales) est
encouragé en M2
Diplôme : Master

La formation est offerte à des étudiants titulaires d'une licence
littéraire et qui se destinent à l'enseignement secondaire ou
supérieur ainsi qu'à toutes les professions liées à la vie culturelle,
l’édition, le journalisme etc.

Nature : Mention

Lieu(x)

Savoir faire et compétences

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Maîtrise de l’argumentation écrite et orale, de l’analyse de
documents de toutes sortes, de la recherche documentaire, de la
recherche et de la synthèse des informations.

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006
Paris

Suivi d’un projet (définition des objectifs, planification de la
réalisation) et rédaction d’un document au long cours. Maîtrise
méthodologique (formulation d’hypothèses et capacité à les
évaluer et les reformuler).
Pratique des langues vivantes.

Discipline(s) : LETTRES ET LITTERATURE
Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale,
Formation initiale, Formation en alternance
Formation à distance : Non
Validation des acquis : Non
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Stage : Optionnel

Licence ou équivalent

Double cursus interne : Non

Pré-requis

Double cursus externe : Non
M1 pour le M2.
Pièces jointes à télécharger

Et après

Contacts
Contact administratif
Anne TOMICHE

Poursuite d'études

 Anne.Tomiche@paris-sorbonne.fr

Avec un master validé, il est possible de préparer le concours de
l'Agrégation (Lettres Modernes, Classiques ou de Grammaire).

Mail de contact
sorbonne.fr

:

secretariat.litterature-francaise@parisSous certaines conditions, il est possible de continuer en doctorat
et de préparer une thèse.

Téléphone de contact : 01 40 46 26 44, 01 40 46 24 67
Il est enfin possible, de prolonger avec un Master Phénix, pour
exercer des fonctions d’encadrement dans l’entreprise

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

De nombreuses formations complémentaires spécialisées
(journalisme, documentation, concours d'enseignement....) sont
également accessibles.

Organisation
Contrôle des connaissances
- Contrôle de l'assiduité pour les cours de méthodologie et les
cycles de conférences du 1er semestre.

Passerelles et réorientation

- contrôle continu pour les séminaires de recherche (devoir sur
table ou mini-mémoire, selon le Directeur de recherche)

Les changements de spécialité peuvent intervenir à la fin de
master 1 (au bout de deux semestres), sur examen de dossier
(procédure E-Candidat).

- Projet de mémoire : rendu d'un travail écrit ou d'une bibliographie

Infos pratiques

- Mémoire : soutenance.
Pas de rattrapages en session 2, à l'exception du mémoire.

Contacts

Ouvert en alternance : Non
Ouvert en stage : Non

Contact administratif
Anne TOMICHE
 Anne.Tomiche@paris-sorbonne.fr

Stages
Le stage n'est pas crédité en ECTS.

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Aucun rapport de stage demandé.

Lieu(x)

Admission

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006
Paris
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