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Le Master LLCER Etudes Anglophones a pour objectif de
former les étudiant.e.s à travers un approfondissement

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Présentation
Le Master LLCER Etudes Anglophones a pour objectif de former les étudiant.e.
s à travers un approfondissement de la connaissance méthodologique mais
aussi culturelle des aires spécifiques aux pays anglophones dans les
domaines de la civilisation, de la littérature et de la linguistique.

Spécificités

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Axel NESME

Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Contact secrétariat

Candidature

Juliette LAABOUDI
Tél : 04.78.69.71.44

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Langues, littératures et civilisations
étrangères.

Et après ?

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

Activités visées / compétences attestées
Le Master Etudes Anglophones permet à l’étudiant.e de maîtriser la langue
anglaise et la culture des pays anglophones, de communiquer efficacement à
l’écrit et à l’oral en français et en anglais, de traduire des supports de nature
variée, de disposer de bases méthodologiques et théoriques solides
permettant une maîtrise de problématiques originales, de maîtriser les TICE
et notamment les outils de recherche bibliographique permettant une veille
scientifique autonome.
La rédaction d’un mémoire de recherche en M2 s’effectue à travers la
réalisation d’une synthèse personnelle à partir d’un corpus varié dans un
domaine défini, la définition et le développement d’un point de recherche
original, l’établissement d’une bibliographie critique commentée, et la
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mobilisation de compétences de rédacteur au plus haut niveau, en français et
en anglais.

Connaissances à acquérir
Le Master Etudes Anglophones offre une formation large et spécialisée
autour de la connaissance méthodologique et culturelle de la civilisation, la
littérature et la linguistique des pays anglophones, à travers un choix de
séminaires optionnels spécialisés et un tronc commun composé de cours de
méthodologie, de traduction et d’initiation à la recherche. Tous les cours
proposés dans le cadre de ce Master sont en anglais.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Poursuites d'études :
L’obtention du diplôme de Master Etudes Anglophones permet aux étudiant.
e.s de poursuivre leurs études vers :
• Le doctorat (recherche)
• L’agrégation externe d’anglais
• Le CAPES externe d’anglais (avec possibilité d’intégrer le M2 MEEF «
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » à la fin du
M1, sur étude du dossier).
Débouchés professionnels :
• Métiers de la recherche (enseignement supérieur) (obtention d’un
doctorat requise).
• Métiers de la culture et du patrimoine, du tourisme, de la
communication, de l’information, de l’édition et de l’administration.
Secteur(s) d'activité(s) :
• Interprétariat - Traduction
Métiers :
• Enseignant chercheur/enseignante chercheuse, Traducteur/traductrice interprète
Les doctorats donnent lieu à l’accès à l’enseignement supérieur.
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