
Responsable de la formation
Laurence Roussillon-Constanty - laurence.roussillon-constanty@univ-pau.fr

Accès à la formation
Formation initiale ou reprise d’études, sur examen de dossiers pour :
• étudiants titulaires d’une licence LLCE d’anglais ou une licence LEA (avec 

cursus d’anglais),
• étudiants justifiant d’un titre français ou étranger, sanctionnant une 

formation comparable, par le contenu, le niveau et la durée des études, à 
celle qui conduit à l’obtention de la licence-LLCE études anglophones.

En plus d’un CV faisant apparaître le cursus suivi et d’une lettre de 
motivation, les étudiants doivent pouvoir montrer leurs compétences en 
anglais et en français. Une attestation de bon niveau aux tests de niveau de 
langue, jointe au dossier, constituera un élément favorable pour l’admission 
en Master.

Inscriptions 
• Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
 https://apoflux.univ-pau.fr

Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
cti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
ati

on
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: C

en
tr

e 
de

 re
pr

og
ra

ph
ie

 - 
U

PP
A 

- J
ui

n 
20

21

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 

Bâtiment lettres, langues et 
sciences humaines
RDC - Bureau 002
Avenue du Doyen Poplawski 
64013 Pau

05 59 40 73 23

Master
LANGUES, LITTÉRATURES

ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES

ET RÉGIONALES

Études
Anglophones :
politique, société et discours 
du domaine anglophone

https://formation.univ-pau.fr



Programme de la formation

Master 1

Semestre 1

 UE 1 Méthodologie disciplinaire 30h

 UE 2 Thèmes spécifiques de recherche 40h

 UE 3 Thèmes de recherche 1 30h

 UE 4 Langue vivante (1 langue vivante de 30h à choisir) 30h

Semestre 2

 UE 5 Thèmes spécifiques de recherche 2 40h

 UE 6 Dossier de recherche / Stage professionnel 40h

Master 2 

Semestre 3

 UE 7 Thème de recherche 2 30h

 UE 8 Thèmes spécifiques de recherche 2 (choisir 3 EC / 6 dont 2 au moins du parcours) 30h

 UE 9 Thèmes de recherche 3 (en français et/ou en langue étrangère) 30h

 UE 10 Mémoire 1ère étape 

Semestre 4

 UE 10 Mémoire de recherche / Stage professionnel 40h

Présentation
de la formation
Ce master permet de :
• former aux méthodologies, aux techniques 

et aux outils de la recherche, scientifique 
ou appliquée, dans les disciplines et dans 
les domaines concernés,

• consolider et approfondir les acquis 
disciplinaires des Licences LLCER, 
favorisant la spécialisation des étudiants 
(en Master 1),

• apporter des approfondissements de 
formation spécialisée en langue, 
traduction, littérature, civilisation et 
formes d’expression artistique des espaces 
linguistiques et identitaires considérés (en 
Master 2),

• développer les croisements d’approches 
méthodologiques et culturelles en 
diversifiant les modes de traitement des  
documents et des textes,

• développer les capacités d’exploitation de 
documents, d’analyse et de synthèse, 
d’organisation du travail, de rédaction et 
de communication,

• préparer à la poursuite de l’innovation et 
de la spéculation intellectuelle en langues, 
littératures et civilisations étrangères par le 
biais d’un travail de thèse,

• créer les bases, par la formation de futurs 
doctorants  et de professionnels, d’une 
recherche active dans les disciplines 
impliquées et sa mise en relation avec le 
monde professionnel et avec la société en 
général.

Objectifs
de la formation
L’objectif de ce master est de former des spécialistes et de jeunes 
chercheurs dans quatre champs principaux (littérature, civilisation, 
linguistique, traduction) correspondant aux grandes aires culturelles 
du monde anglophone. 

Il s’agit d’une formation à la recherche théorique ou appliquée, qui 
ouvre la voie à plusieurs champs professionnels (notamment 
recherche, enseignement, métiers culturels et médiation franco-
anglaise, administration, traduction).

Le M1 et le M2 comprennent des enseignements de méthodologie 
de la recherche. La spécialisation se fait progressivement, avec en 
particulier le choix du domaine de recherche (littérature, civilisation, 
linguistique entre autres) en M1 avec la rédaction d’un mémoire en 
langue étrangère qui constitue une première étape vers la 
spécialisation achevée en M2.

Insertion
professionnelle
Les carrières envisagées peuvent être l’enseignement, la recherche, 
l’édition, le management, le journalisme, et, plus généralement, les 
métiers de l’information et de la communication.


