MASTER LETTRES
Parcours Recherche
Les objectifs
Centré sur les littératures françaises,
francophones et comparées, ce Master
propose une formation de haut niveau
disciplinaire et d’initiation à la recherche
aux étudiants de Lettres se destinant à des
carrières d’enseignant et de chercheur
ainsi qu’à ceux qui souhaitent développer
leur culture littéraire, leur esprit critique
et leurs capacités d’analyse et de synthèse.
Essentielles dans l’éventualité d’une
poursuite d’études en doctorat, ces qualités
sont également hautement appréciées dans
nombre d’environnements professionnels
(métiers du livre et de la culture, métiers de
l’information et de la communication, métiers
de la documentation…). Des enseignements
professionnalisants portant sur la littérature
en contexte, l’édition de textes, les outils
numériques et la communication spécialisée
complètent le profil littéraire.
L’apprentissage de techniques fondamentales
(utilisation de ressources documentaires et
bibliographiques, apprentissage des normes
de la rédaction universitaire, élaboration
de cadres théoriques et méthodologiques
appropriés) et l’approfondissement des
compétences propres à l’expression
(productions de travaux synthétiques et
analytiques, communication orale) préparent
à l’analyse d’écrits variés (littérature, presse
écrite et orale, etc.), donnant ainsi aux
étudiants les moyens de concevoir et de
mener à bien un projet de recherche et,
de manière plus générale, d’interroger
efficacement le monde contemporain via les
discours qu’il produit.

Les métiers envisagés
Secteurs d’activités :
- Recherche et enseignement universitaire
(après études doctorales)
- Enseignement secondaire après
préparation et obtention d’un concours
- Services culturels en France et à l’étranger
- Administration de la fonction publique et

collectivités territoriales
- Information et communication
- Documentation
- Édition
Les métiers (liste indicative) :
- Enseignant-chercheur (après doctorat)
- Professeurs des collèges et lycées
- Métiers du livre et de la culture : édition,
bibliothèques
- Métiers de l’information et de la
communication (chargé d’études, de
communication, rédacteur-diffuseur,
conseiller culturel)
- Métiers de la documentation

Semestre 1

Modalités d’admission

Semestre 3

La candidature est ouverte de droit aux
étudiants titulaires de licence de Lettres
modernes via l’application e-candidat.
Pour tous les autres cas d’inscription, se
renseigner auprès du service de la scolarité.
La formation est accessible dans le cadre de
la formation continue (SEFCO). Possibilité
d’intégrer la formation avec validation
partielle d’acquis pour les enseignants des
Lettres.

Semestre 4

Enseignements
Cette spécialité offre aux étudiants une
formation approfondie via trois types
d’enseignements : des enseignements
fondamentaux (EF) sous forme de séminaires
de recherche, des enseignements de
professionnalisation (EP) sous forme
d’ateliers pratiques et des enseignements
complémentaires (EC).
En plus des différents types d’enseignement,
le mémoire de recherche individuel est un
élément central de ce Master. Les différentes
étapes de son élaboration sont validées
chaque semestre ; la soutenance intervient
au semestre 4.

• EF Littérature française.
• EP Méthodologie de la bibliographie ;
Outils numériques pour la recherche en
lettres.
• EC Histoire littéraire ou séminaire
d’ouverture ; Langue anglaise.

Semestre 2

• EF Littérature générale et comparée ;
Littérature française.
• EP Édition de textes ;
Analyse filmique / Littérature en contexte.
• EC Histoire littéraire ou séminaire
d’ouverture ; Langue anglaise
• EF Littérature française.
• EP La fabrique d’un article ;
La communication scientifique orale en
Lettres.
• EF Littérature générale et comparée.
• EP Édition de textes ;
Littérature en contexte / Analyse filmique.

Contact de la formation:
master.lettres.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 49 47 13
masters.llsh@univ-orleans.fr

Inscription

02 38 49 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

Bureau des Stages et de
l’Insertion professionnelle
02 38 41 71 44
stages.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO

www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr

