MASTER 2 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)

Espagnol
Anglais

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

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.
Cette formation se distingue des formations en Langues et Civilisations étrangères par son caractère bilangue,
dans une formation mono ou bidisciplinaire, dont les orientations scientifiques s'inscrivent dans le champ des
études culturelles et patrimoniales.
Elle vise à former les étudiants aux méthodologies de la recherche appliquée aux cultures des pays
anglophones et hispanophones et à les familiariser à la maîtrise des techniques de diffusion et de valorisation
de la recherche, et ceci dans les deux langues étrangères enseignées, l'anglais et l'espagnol.
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Le choix de la LV1 anglais ou espagnol préfigurera de la diplomation de fin d'étude en Etudes anglophones ou
en Etudes hispanophones.

Conditions d'admission
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 non-

salariés, 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
- 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

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2017 du Master
parcours Etudes culturelles des mondes anglophones
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2017 du Master
parcours Etudes culturelles des mondes anglophones
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- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2017 du Master
parcours Etudes culturelles des mondes hispanophones
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2016 du Master
parcours Etudes culturelles des mondes hispanophones

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

Page 3

