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Master Lettres : Etudes anglophones 
 
Domaine : Arts, Lettres, Langues 
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 
Parcours : Etudes anglophones 
Finalité du master : Recherche 
 
Présentation 

Les divers enseignements bénéficient de la contextualisation apportée par leur 
appartenance à la mention « Langues, littératures et civilisations étrangères » : 
 

• Enseignements transversaux 
• Seconde langue 

 
 
Sur le plan des aires culturelles de référence, ce cursus conduit à la connaissance des 
cultures anglophones comme spécialité dominante : linguistique, littérature, civilisation, 
à la fois historique et contemporaine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation de la formation 
 

 
Master 1 – Semestre 1 
- UE1  Séminaire principal (5 ECTS) 
- UE2  Séminaire secondaire (5 ECTS) 
- UE3  Domaine de recherche (10 ECTS) : 
         - Initiation aux méthodes de la discipline (5) 
         - Traduction : thème et version (5) 
         - Tice et civilisation (sans ects) 
- UE4   Enseignements transversaux de la mention (5 ECTS) 
- UE5  Langue vivante 2 (5 ECTS) 
- UE99 Enseignement facultatif sans crédit 

 
 
Master 2 - Semestre 3  
- UE1   Séminaire principal (12 ECTS) 
- UE2   Second séminaire (12 ECTS) 
- UE3   Enseignements transversaux (6 ECTS) 
- UE99 Enseignement sans crédit 

 
Master 1 – Semestre 2 

- UE1  Séminaire principal (5 ECTS) 
- UE2  Séminaire secondaire (5 ECTS) 
- UE3   Domaine de recherche (6 ECTS) 

 - Croisement entre les approches méthodologiques (3) 
 - Traduction : thème et version (3) 

- UE4   Mémoire (12 ECTS) 
- UE5   Langue vivante 2 (2 ECTS) 
- UE99 Enseignement facultatif sans crédit 
 

 
 
Master 2 - Semestre 4 

- UE1   Séminaire principal (5 ECTS) 
- UE2   Séminaire secondaire (5 ECTS) 
- UE3   Mémoire (20 ECTS) 
- UE99 Enseignement facultatif sans crédit 

 
 

 

Le détail des formations est consultable :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/Brochures-Horaires 
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PLUS D'INFOS 
 
Crédits ECTS : 120 
 
Durée : 2 ans 
 
Niveau d'étude : BAC +5 
 
 
Langue d'enseignement : Français, 
anglais et 3ème langue 
 
Stage : Optionnel (6 mois maximum) 
 
Validation des acquis : Oui 
 
Laboratoire(s) partenaire(s) : 
Etudes médiévales – VALE – HDEA - 
CELISO 
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Mobilité internationale 

3 possibilités sont offertes. 
 
- étudiant dans une université anglophone, soit par 
ERASMUS en Europe, soit par des accords interuniversitaires 
dans d’autres pays. Les résultats obtenus donnent lieu à des 
équivalences à Paris-Sorbonne. 
 
- lecteur de français dans une université anglophone, selon 
nos partenaires. 
 
- assistant de français dans un établissement anglophone, 
une liste de travaux à faire (en remplacement des études à 
Paris-Sorbonne afin de valider des modules) sera fournie. 
 
Informations sur la rubrique : International 

 
Insertion professionnelle 

Types d’emplois accessibles 

* Enseignant(e), enseignant(e)-chercheur(se), 

* Formateur(rice) 

* Ingénieur(e) de recherche / ingénieur(e) d’études 

* Journaliste correspondant(e) à l’étranger 

* Chargé(e) de mission affaires culturelles 

* Chargé(e) de communication 

 

Exemples d’employeurs : 

* Enseignement primaire ou secondaire, enseignement 

supérieur après un doctorat 

* Centres de formation continue 

* Métiers de l’édition 

* Métiers du tourisme 

 

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 
exercés par les anciens étudiants de Paris-Sorbonne) :  
 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/scuio-ip 

 
Prérequis 

Être titulaire d'une licence d’Anglais. 
 
Entretien avec le directeur de recherches pressenti dont 
l’accord est indispensable pour l’inscription administrative. 

 
 
 
 

Conditions d'accès 
Pour postuler en formation initiale : 

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :  

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives 

Tél. : 01 40 46 25 49 

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en 
préciser l'objet de votre demande « admission master ». 

 
Pour postuler en formation continue : 

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 

Tél. : 01 53 42 30 39 

Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 

 
Contacts pédagogiques 

Wilfrid ROTGE 

rotge@wanadoo.fr 

Françoise SAMMARCELLI 

frasamm@club-internet.fr 

 
Contact 

Sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne;fr 

Tel. 01.40.46.25.98 

 
Contact SCUIOIP 

Tél. 01 40 46 26 14 

Courriel  scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr  

 

 

 
 


