2 0 2 0 - 2 0 2 1

M a s t e r

Master 1 ère et 2 ème année Mention

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales
Parcours Études anglophones
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Objectifs du parcours

Le Master LLCER Études Anglophones a pour objectif de
former les étudiant.es 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.

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Ouverture internationale

Débouchés

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.e chercheur/euse, Traducteur/trice interprète
Les doctorats donnent lieu à l’accès à l’enseignement
supérieur.
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Poursuites d’études :
L’obtention du diplôme de Master Études Anglophones
permet aux étudiant.es 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).

La Mention LLCER offre des possibilités de mobilité
aux étudiant.es dans les pays des langues des parcours
(allemand, anglais, arabe, espagnol et portugais) et dans
les universités partenaires Erasmus ou Erasmus Mundus
: Allemagne (2 Universités), Argentine (2 Universités),
Australie (5 Universités), Nouvelle-Zélande (1 Université)
Canada (2 systèmes provinciaux), Cuba (1 Université),
Espagne (17 Universités), Portugal (4 Universités), Brésil (9
Universités), Irlande (1 Université), Mexique (6 Universités)
Royaume-Uni (5 Universités), États-Unis (9 Universités et 2
systèmes d’État). Pour l’arabe, il existe en outre des stages
linguistiques (Beyrouth, Le Caire et Tunis).
Le parcours « Études hispaniques » a mis en place un « Master
double diplôme » avec l’université de Séville (Facultad
de Comunicación) dans le domaine de la création, de la
communication et des arts visuels contemporains.
Le parcours « Études lusophones » a mis en place (juillet
2012) un « Master double diplôme » avec l’université Fédérale
du Parana (Curitiba - Brésil) en études lusophones et un
« Master double diplôme » avec l’université Nouvelle de
Lisbonne.

Admission
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Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Publics visés

Effectifs attendus en Master : 15-40 étudiant.es selon les
parcours.
Profil des étudiant.es attendus : Licence LLCER ou
équivalent pour les étudiant.es étrangers/ères.
Parcours antérieurs favorisant la réussite : Licence LLCER ou
équivalent pour les étudiant.es étrangers/ères.
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Contenu de la formation
Semestre 2 (mobilité ou classique)

UE A1 Langues et outils de recherche
• Traduction (TD)
• Méthodologie disciplinaire (CM)

UE A2 Langues et outils de recherche
• Traduction (TD)
• Méthodologie disciplinaire (CM)

UE B1 Enseignements de spécialité (4 au choix)
• Civilisation britannique (TD)
• Littérature britannique (TD)
• Civilisation des ETats-Unis (TD)
• Littérature américaine (TD)
• Théâtre (TD)
• Linguistique (TD)

UE B2 Enseignements de spécialité (4 au choix)
• Civilisation britannique (TD)
• Civilisation des Etats-Unis (TD)
• Littérature américaine (TD)
• Littérature anglophone (TD)
• Théâtre (TD)
• Linguistique (TD)

UE C1 Compétence numérique et option
• Numérique (TD)
• Et 1 séminaire optionnel au choix parmi :
Etudes Anglophones Lyon 3 (TD) / Etudes Anglophones ENS
de Lyon (TD) / Etudes Anglophones Saint-Etienne (TD) / Lyon 2
hors DEMA (TD)

UE C2 Etudes de cas
• Numérique (TD)
• Et 1 séminaire optionnel au choix parmi :
Etudes Anglophones Lyon 3 (TD) / Etudes Anglophones ENS
de Lyon (TD) / Etudes Anglophones Saint-Etienne (TD) / Lyon 2
hors DEMA (TD) / Etudes Anglophones Lyon 2 (TD)

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE A3 Langues et outils de recherche
• Méthodologie de spécialité Initiation à la recherche (CM)
• Traduction (TD)

UE A4 Mémoire
• Mémoire de recherche M2
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Semestre 1 (mobilité ou classique)

UE B3 Séminaires spécialisés études anglophones
• 1 séminaires à choisir parmi :
Civilisation britannique (TD) / Civilisation des États-Unis
(TD) / Littérature britannique (TD) / Littérature américaine
(TD) / Linguistique (TD) / Séminaire optionnel Études
Anglophones Université Lyon 3 (TD) / Séminaire optionnel
Études Anglophones ENS de Lyon (TD) / Séminaire optionnel
Anglophones Université Jean Monnet-Saint-Étienne (TD) /
Séminaire optionnel Lyon 2 hors DEMA (TD)
UE C3 Expérience professionnelle et parcours de recherche

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Secrétariat
Juliette LAABOUDI
Tél. : 04.78.69.71.44
Mail : juliette.laaboudi@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique
Axel NESME
Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Droits d’inscription :
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Contact : UFR des langues

