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MASTER 2 LANGUES LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES - ÉTUDES HISPANIQUES
• MASTER 2 LANGUES LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES ÉTUDES HISPANIQUES

Le parcours Etudes Hispaniques forme des spécialistes des
domaines hispaniques (Espagne et Amérique latine) par un
approfondissement des connaissances acquises
antérieurement, et par un renforcement des compétences
techniques de communication.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Durée de la formation
500

Présentation
Le parcours Etudes Hispaniques forme des spécialistes des domaines
hispaniques (Espagne et Amérique latine) par un approfondissement des
connaissances acquises antérieurement, et par un renforcement des
compétences techniques de communication. Il vise par conséquent l’
approfondissement des connaissances générales, des savoirs, mais aussi des
connaissances théoriques. Il forme aux méthodes de recherche de
documentation, à la collecte de données et de sources fiables et contrastées,
tout en développant des savoirs techniques de présentation des informations
acquises, et la capacité à synthétiser les données accumulées et à les
présenter de façon à augmenter le pouvoir de communication. Il privilégie un
approfondissement des connaissances liées aux domaines de la civilisation,
de la littérature et de l’histoire des pays hispanophones et des réalités du
monde contemporain. La formation est en adéquation avec les modalités des
Concours de l’enseignement secondaire dans sa dimension méthodologique
et didactique, et offre une formation à la recherche de sources, à la
détermination de corpus et à la rédaction d’un mémoire de recherche, ainsi
que la capacité à synthétiser et transmettre une expérience professionnelle à
travers un rapport. Il favorise aussi une formation qui facilite l’insertion dans le
monde professionnel puisque la formation répond notamment aux besoins
de connaissance organisationnelle et communicative des entreprises au
niveau national comme international.

Responsable(s) de la
formation
Philippe MERLO

Contact secrétariat
Béatrice NOASCONE
Tél : 04.78.77.24.18

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.
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Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Langues, littératures et civilisations
étrangères - Etudes Hispaniques.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Approfondissement des connaissances acquises antérieurement,
renforcement des compétences techniques de communication.
• Approfondissement des connaissances générales, des savoirs et des
connaissances théoriques.
• Acquisition des méthodes de recherche de documentation, de collecte
de données et de sources fiables et contrastées.
• Développement des savoirs techniques de présentation des
informations acquises,
• Capacité à synthétiser les données accumulées et à les présenter de
façon à augmenter le pouvoir de communication.
• Approfondissement des connaissances liées aux domaines de la
civilisation, de la littérature et de l’histoire des pays hispanophones et des
réalités du monde contemporain.
• Formation à la recherche de sources, à la détermination de corpus et
rédaction d’un mémoire de recherche, ainsi que la capacité à synthétiser
et transmettre une expérience professionnelle à travers un rapport.

Connaissances à acquérir
Le Master Parcours Hispanique forme les étudiants à travers un
approfondissement de la connaissance méthodologique mais aussi culturelle
des aires spécifiques à l’Espagne et l’Amérique Latine dans les domaines de la
civilisation, de la littérature et de l’histoire des idées et des faits des pays
hispanophones à travers une connaissance affinée de la langue.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le parcours Etudes Hispaniques forme aux métiers du monde de l’entreprise,
du monde des affaires (banque, entreprises, organismes internationaux, etc…),
du monde culturel et informatif (presse, communication, musées, centres
culturels, etc…), de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la culture, du
patrimoine, du tourisme et de la communication.
Le parcours permet d’accéder à la préparation du concours de l’Agrégation
qui se réalise en partenariat avec l’ENS de Lyon. Cette préparation permet
aussi de se réorienter vers les métiers de la culture, du patrimoine, du
tourisme, et de la communication.
Ce master propose l’obtention d’un master double diplôme avec :
• Le master « escritura creativa » de la facultad de comunicación de la
Universidad de Sevilla
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• Le master “arte – historia del arte” avec el departamento de arte de la
Universidad Iberomericana de Mexico
Il permet aussi, si le niveau de l’étudiant satisfait aux attentes, de préparer
une poursuite d’études en Doctorat.
Actuellement deux étudiantes bénéficient d’un contrat doctoral ; un à Lyon 2
et un à l’Institut des Amériques.
Poursuites d'études
• Master 2 : Spécialité professionnelle Traduction littéraire et édition
critique.
Débouchés professionnels
• Métiers du monde de l’entreprise, du monde des affaires (banque,
entreprises, organismes internationaux, etc…), du monde culturel et
informatif (presse, communication, etc…), de la recherche, de l’
enseignement supérieur, de la culture, du patrimoine, du tourisme et de la
communication.
• Métiers de l’enseignement (espagnol) dans le secondaire (préparation au
Capes et à l’Agrégation en 2e année). Métiers de la recherche
(enseignement supérieur) (inscription en thèse après obtention du
Master). Concours de recrutement de l’administration (niveau Bac + 4).
Ouverture à l’international (Espagne, Mexique)
Par l’obtention des masters ci-dessus dans la cadre du master double
diplôme :
• Le master « escritura creativa » de la facultad de comunicación de la
Universidad de Sevilla
• Le master “arte – historia del arte” avec el departamento de arte de la
Universidad Iberomericana de Mexico
Secteur(s) d'activité(s)
- Interprétariat - Traduction, Education – Formation – Art – Histoire de l’art - Professeur(e) des écoles, Enseignant chercheur/enseignante chercheuse,
Traducteur/traductrice - interprète
Les doctorats donnent lieu à l’accès à l’enseignement supérieur.
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