Domaine ART, LETTRES, LANGUES

Master : LETTRES MODERNES

Spécialité :
Recherche en lettres modernes

Présentation
Le master « Recherche en lettres modernes » vise à former des spécialistes des études de littérature française et
comparée.
Métiers visés par la formation
Les professions visées par ce diplôme sont principalement celles de la recherche : ingénieur d’études, ingénieur de
recherche, enseignant-chercheur. Ces métiers sont accessibles pour la plupart sur concours, et impliquent le plus
souvent la réalisation d’un doctorat. Les diplômés peuvent également se diriger vers les métiers de l’enseignement.
Enfin, les capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction apportées par le master permettent aux diplômés de
postuler en tant que cadres de l’administration, ou de s’insérer dans des postes similaires du secteur privé.
Compétences spécifiques visées
Interpréter des textes littéraires.
Identifier les sources pertinences d’information (recherche bibliographique).
Concevoir et mener à bien un projet de recherche en littérature.
Savoir gérer des documents électroniques, des références, effectuer des recherches automatisées simples dans un
texte.
Élaborer un écrit long et structuré.
Méthodes et outils spéciﬁques
Formation par la recherche : interaction avec des chercheurs qui présentent leurs méthodes, travaux et résultats
dans le cadre de séminaires ; rédaction d’un mémoire original, contribuant à l’avancement des connaissances.
Formation à l’utilisation autonome d’outils informatiques, permettant la conception et la gestion documents
électroniques (bases de données textuelles et relationnelles, mise en forme de documents longs).
Conditions d’admission
Le master 1 recherche en Lettres est accessible sur dossier.

► Lieu de formation
Université de Bretagne-Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 65 34 - Fax : 02 97 87 29 70
Courriel : llshs.master-recherche-lettres@listes.univ-ubs.fr

______________________
◼ Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

◼ Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

◼ Maison des Etudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
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Semestre 7

Semestre 9

Méthodologie de la recherche+ accompagnement de
la recherche
Outils d’analyse littéraire
Littérature médiévale
Littérature comparée

Méthodologie
de
la
accompagnement de la recherche
Outils d’analyse littéraire
Littérature médiévale
Littérature comparée

Cours de professionnalisation dans un autre master
(Édition, Métiers de la culture ou préparation aux
concours administratifs)

Cours de professionnalisation dans un autre
master (Édition, Métiers de la culture ou
préparation aux concours administratifs)

Participation à des manifestations scientifiques (table
ronde, journée d’études ou colloque en lien avec le
sujet de recherche).

Participation à des manifestations scientifiques
(table ronde, journée d’études ou colloque en
lien avec le sujet de recherche).
Anglais scientifique

recherche+

Anglais scientifique
Semestre 10
Semestre 8
Méthodologie de la recherche
Littérature française
Participation à des manifestations scientifiques
Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche

Méthodologie de la recherche
Littérature française
Participation à des manifestations scientifiques
Rédaction et soutenance d’un mémoire de
recherche
Stage de 4 à 8 semaines.
Possibilité d’une convention avec l’étranger.

Contacts

Université Bretagne-Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 65 34
Orientation-Insertion SUIO-IP Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle : 02 97 87 66 60

