Le Master Langues, Littératures et
civilisations étrangères et
régionalesLLCER Catherine ORSINI-SAILLET, DETU Master
catherine.orsini-saillet@univ-grenoble-alpes.fr

6 parcours
 5 à l’Université Grenoble Alpes (Études
anglophones, Études germaniques, Parcours
allemand/anglais, Études hispaniques, Études
russes);
 1 en co-tutelle entre l’UGA et l’université de
Padoue (Études italiennes / études françaises);
 Recrutement sur dossier (importance des
résultats en L3)

Objectifs de la formation
 Compétences linguistiques et culturelles : maîtrise
d’une langue vivante étrangère au niveau C1 et
acquisition de savoirs sur une culture étrangère
(histoire, littérature et arts) ;
 Compétences en recherche : méthodologie de la
recherche avec adossement à des centres de
recherche (ILCEA4, LIDILEM, GERCI)
 Compétences professionnelles : conduite de projet,
recherche de stage
 Ouverture à l’international : assistanat et lectorat
valorisés dans le cadre de la formation, possibilité de
passer un semestre dans une université étrangère

Organisation de la
formation
2 parcours possibles à choisir à l’issue du
premier semestre (ou en fin de M1) :
 orientation « recherche » (pour poursuivre
vers l’enseignement ou la recherche) ;
 orientation « professionnelle » (accès direct
au monde professionnel)

Organisation de la
formation
4 semestres:
Semestres 1, 2 et 3 : organisés en unités d’enseignement
comportant :
- un tronc commun à tous les parcours de langues
(conduite de projet, communication scientifique,
méthodologie de la recherche…)
- un bloc spécialité : enseignements spécifiques au
parcours (linguistique, littérature et civilisation,
traduction…)
- Un bloc d’ouverture (choix de cours transversaux,
sport, 2ème langue…)

Organisation de la
formation
 4ème semestre : selon l'orientation choisie, les étudiants :
réaliseront en M2 un stage en une entreprise ou un
organisme public (3 mois minimum à temps plein, c’est-àdire 462 h de travail, en France ou à l’étranger) (orientation
professionnelle) ;
rédigeront un mémoire de recherche en M2 (orientation
recherche)
Possibilité de passer un semestre à l’étranger dans une
université partenaire

Débouchés professionnels
 Enseignant-chercheur, avec poursuite d’étude en doctorat;
 Enseignement secondaire : préparation à l’agrégation de
langue ;
 Concours ITRF (ingénieur d’étude et ingénieur de
recherche) et autres concours de la fonction publique
(affaires étrangères, fonction publique territoriale) ;
 Formateur en langues ;
 Traduction et production de supports pédagogiques ;
 Médiation culturelle ;
 Tourisme ;
 Métiers du livre et de l’édition spécialisés dans l’édition en
langue étrangère ;

Lectorat-assistanat
 Valorisation de l’assistanat ou du lectorat dans un pays
locuteur de la langue étudiée par acquisition d’une partie
des ECTS de chaque année (environ la moitié)
 Modalités explicitées dans le RDE (règlement des
études)
 Départ possible en M1 ou en M2
 Valable pour une seule année du Master

