MASTER 1 LETTRES ET LANGUES, PARCOURS
ETUDES CULTURELLES DES MONDES
ANGLOPHONES ET HISPANOPHONES
DOMAINE(S) :

ARTS - LETTRES - LANGUES

MENTION

Lettres et langues (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Anglais
Espagnol

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 3

CRÉDITS ECTS

60

COMPOSANTE(S)

IECI - Institut d'études culturelles et internationales

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
Le descriptif du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.
Le diplômé dispose d'une solide culture générale concernant les aires culturelles anglophone et hispanophone.
a) Il/elle possède une maîtrise de deux langues vivantes étrangères, la première langue étrangère avec un
niveau élevé de maîtrise et d’aisance (C2) et la seconde langue avec un bon niveau de maîtrise et d’aisance
(B2-C1) ;
b) Il/elle est capable de mener une analyse de documents culturels écrits ou visuels, matériels ou immatériels ;
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c) Il/elle sait se servir des outils nécessaires à la poursuite d’une recherche de type scientifique (bibliothèques,
bibliographies spécialisées, banques de données, revues, sites web spécialisés) ;
d) Il/elle sait concevoir et mener un projet de recherche et présenter ses résultats sous forme écrite en
conformité avec les normes scientifiques internationales pour un article ou un mémoire ;
e) ll/elle est capable d’exposer et d’expliquer oralement, en français et en deux langues étrangères, les résultats
d’un projet de recherche ;
f) ll/elle sait valoriser les résultats d’une recherche - en français et en deux langues étrangères - sous
différentes formes adaptées aux différents publics (création d’une page web ou d’une page Wikipédia, note de
synthèse, billet de blog, présentation orale avec Powerpoint, article scientifique, article journalistique) ;
g) ll/elle sait, grâce aux connaissances et compétences interculturelles, prendre du recul et faire preuve d’une
capacité à s’adapter ;
h) ll/elle sait prendre l’initiative et travailler en autonomie ;
i) ll/elle sait travailler dans ou avec des équipes internationales, identifier et gérer les différences culturelles ; ll
/elle sait travailler en équipe (ce à quoi la formation invite par le biais de travaux personnels, de groupes, de
projets collectifs) ; concevoir et piloter des projets de médiation culturelle; former par la recherche ;
j) Il/Elle est expert sur au moins deux champs thématiques de la recherche disciplinaires ou bi-disciplinaire
suivants : Circulations transatlantiques, Patrimoines matériels et Immatériels, Mémoires et Histoire, Cultures
visuelles, Livre et matérialité des textes, Interculturalité. Tous ces champs thématiques reflètent les axes de la
Graduate School Humanités-Sciences du Patrimoine, et les axes de recherche des deux laboratoires d'appui,
membres fondateurs du LabEx Patrima : le CHCSC (Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines,
EA 2448) et DYPAC (Dynamiques Patrimoniales et Culturelles, EA 2449)
k) Il/elle peut envisager de poursuivre en Doctorat
Niveau de recrutement : Bac + 3

Inscription
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur la plateforme d'inscription
Inception du site de l'Université Paris-Saclay, du 28/06/2021 au 12/07/2021 inclus.
Les étudiants étrangers doivent notamment candidater en parallèle sur "Etudes en France". Cette
procédure est obligatoire et ne concerne qu'une liste de pays que vous pouvez consulter en cliquant ici.
Pour les pays ne figurant pas sur cette liste, vous devrez postuler directement sur le site de Paris Saclay ET
faire une demande de visa étudiant auprès des services administratifs de votre pays de domiciliation
compétents.
Toutes les informations concernant le master sont disponibles ici.

DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
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- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Déborah Cousseau
deborah.cousseau@uvsq.fr
01 39 25 46 09

Adresses et coordonnées
Responsable de parcours:
Mme Bouffartigue Sylvie
sylvie.bouffartigue@uvsq.fr
Secrétariat pédagogique:
Mme MENDY Carole
carole.mendy@uvsq.fr
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