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Master Médiation interculturelle 
 

MASTER SPECIALITE : ETUDES GERMANIQUES 
PARCOURS  MEGEN 

 
2020-2021 

 
 
 

PRESENTATION DE L'U.F.R. 
 
L’U.F.R. d'Etudes Germaniques et Nordiques est actuellement dirigée par M. Olivier Agard, PR 
 
Directeur et directrice adjoints :  M. Sylvain Briens, PR 
     Mme Sandrine Maufroy, MCF 
 
La responsable du Master spécialité Études germaniques est : Sylvie Le Moël, PR 
 
Les responsables pédagogiques du Master parcours MEGEN sont :   

M. Sylvain Briens, PR (aire nordique) 
Mme Agathe Mareuge, MCF (aire germanique) 
Mme Juliana Lopoukhine, MCF (suivi des stages) 

 
Les coordinateurs Erasmus / Socrates sont :  M. Gilles Darras (aire germanique) 
       M. Karl Erland Gadelii (aire nordique) 
 
 
 Adresse :  UFR d’Etudes Germaniques - Centre Universitaire Malesherbes  
   108, boulevard Malesherbes - 75850 Paris cedex 17 

Tél : 01 43 18 41 42 (secrétariat du Master d’Etudes Germaniques) 
E-mail : etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat d’Etudes Germaniques  

 
 
 du lundi   9h30 – 12h30 (fermé l’après-midi) 
 
 du mardi au jeudi  9h30 – 12h30 et 14h – 16h30 
 
 vendredi   9h30 – 12h30 (fermé l’après-midi) 
 

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
 

 
 
 

Début des enseignements : lundi 14 septembre 2020  
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Inscriptions pédagogiques 
 

Les dossiers d’inscription administrative et les fiches pédagogiques seront distribués 
pendant la réunion de présentation du master  

 
le 7 septembre 2020 

 
à 14h heures en salle 119 bis 

 
 (Centre Universitaire Malesherbes) 

 
 

 
IMPORTANT  

 
Aucune convocation aux examens ne sera envoyée. Il appartient aux étudiants de se 
tenir informés des dates des examens en consultant la page web de l’UFR sur le site internet 
www.paris-sorbonne.fr ou en prenant contact avec les enseignants 
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Ce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Master vise à former des experts de la médiation interculturelle, de la traduction et des métiers du livre 
dans l’espace germanique et nordique.  
 
La formation mettra l’accent sur trois aspects essentiels et complémentaires :  
 

1) la connaissance des échanges et des transferts interculturels et l’initiation aux divers métiers 
relevant de la médiation interculturelle ; 

2) la pratique de la traduction et de la médiation linguistique 
3) l’ouverture aux métiers du livre. 

 
La spécificité et l’originalité de ce master résident dans sa forte identité géographique centrée sur l’espace 
culturel formé par les pays germaniques et nordiques. Ce master est un projet porté par l'ensemble de 
l'UFR d'Etudes germaniques et nordiques (études germaniques, études néerlandaises et études 
scandinaves). Mutualisant de nombreux cours et permettant le partage de savoirs entre enseignants et 
praticiens des domaines germanophone, néerlandophone et scandinavophone, il propose un enseignement 
unique en Europe au niveau master. Il permettra aux étudiants de développer une compréhension fine des 
problématiques interculturelles et d’acquérir des compétences linguistiques larges (avec la maitrise d’au 
moins deux des six langues de spécialité proposées – en plus de l’anglais), et les préparera à l’exercice des 
métiers émergents de la médiation linguistique et culturelle dans l’ensemble de l’ère culturelle de l’Europe 
du Nord.  
 
Présentation des trois axes du Master : 
 
1) La formation mettra l’accent sur l’approche interculturelle des différentes aires d’études, impliquant 
l’acquisition de savoirs concernant : 
- l’histoire des transferts culturels et des contacts de culture entre pays germaniques et nordiques et la 
France ; 
- les enjeux sociologiques de l’écrit et des produits culturels (histoire des médias, sociologie de la culture) ; 
- les médias ; 
- les aspects politiques, institutionnels et administratifs de la culture dans les pays germaniques et 
nordiques ; 
- la gestion de projets culturels 
 
2) Ce master a de plus pour objectif de former les étudiants à la pratique de la traduction dans les langues 
allemande, néerlandaise et scandinaves (suédois, norvégien, danois et islandais) :  
- il doit doter les étudiants des connaissances théoriques nécessaires à une bonne compréhension des 
enjeux de la médiation linguistique (histoire et théorie de la traduction, linguistique contrastive, traditions 
d’écritures, genres textuels…) ;  
et notamment de traducteurs professionnels lors de divers ateliers consacrés à la traduction littéraire au 
sens large (littérature, théâtre, philosophie, histoire, art, littérature de jeunesse…) et au cours de 
programmes de formation (comme celui d’Arles à destination des jeunes traducteurs) ; 
 
3) Il leur permettra d’acquérir des compétences pratiques auprès de professionnels des métiers du livre.  
Des ateliers d’écriture (dans la langue source et la langue cible) permettront par ailleurs de parfaire les 
qualités rédactionnelles et communicationnelles des étudiants. 
 
Les cycles de conférences données par des professionnels et l’obligation d’effectuer des stages dans 
diverses structures à vocation culturelle et/ou en maison d’édition viendront enfin compléter la formation et 
asseoir la vocation professionnalisante de ce master. Ils permettront aux étudiants de se familiariser avec 
les domaines, les projets et les acteurs de la médiation linguistique et culturelle dans l’espace germanique 
et nordique et de se créer un premier réseau de contacts.  
	
	

Objectifs de la formation 
(compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation) 
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Le master Médiation interculturelle s’adresse en priorité aux étudiants germanistes, néerlandisant ou 
scandinavisant, titulaires d’une licence LLCE ou LEA. Il s’adresse également aux étudiants littéraires, 
historiens, et plus généralement aux étudiants de sciences humaines possédant une excellente 
maîtrise d’au moins une langue germanique ou nordique, de grandes qualités rédactionnelles et 
communicationnelles, et désireux de se former aux métiers de la communication interculturelle, de la 
traduction et des métiers du livre.  
Le master Médiation interculturelle ayant une vocation professionnalisante, il s’adresse à des 
étudiants ayant déjà entamé une réflexion sur un projet professionnel et prêts à s’investir activement 
lors des deux années de master pour qu’aboutisse leur projet : stages, séjours à l’étranger, 
démarches auprès de professionnels… 
 
 
Le master Médiation interculturelle est une formation sélective (nombre de places : 30). La procédure 
de candidature au master se fera via E-candidat. 
  
 
 

 

Profil des étudiants et modalités de sélection 
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Perspectives de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuite d’études : 
- après l’obtention du Master complet et sous réserve d’acceptation par un professeur ou MCF 
habilité : doctorat d’études germaniques, néerlandaises ou nordiques ; doctorat de linguistique  
- après l’obtention du M1 : réorientation possible vers un M2 recherche ou enseignement en 
études germaniques ou nordiques 
 
 
Débouchés professionnels :  
- métiers de l’action culturelle et linguistique à l’étranger ou dans des organismes régionaux et/ou 
internationaux (services culturels auprès des représentions diplomatiques, institutions 
européennes et organisations internationales) 
- management culturel (organisation d’événements culturels) 
- métiers de la culture dans la fonction publique (administration locale et territoriale, DRAC) 
- métiers de la traduction (traduction littéraire, spécialisée) 
- métiers de l’édition et du livre (lectorat, conseil éditorial, librairie, documentation, organisation 
d’événements liés au monde du livre) 
- médias (radio, télévision, cinéma documentaire, presse, internet) 
- métiers de l’audit et du conseil dans la communication interculturelle : instituts culturels, 
entreprises 
 
 
Plus généralement, tout métier où il est fait appel à des compétences rédactionnelles, linguistiques 
et interculturelles dans le secteur de la culture et du patrimoine en lien avec l’Europe du Nord. 
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Organisation pédagogique 
Semestre 1  
 
ECTS / 
coef. 

Unité d’enseignement (UE) 

8 ECTS 
  

UE 1 Médiation et ingénierie culturelles 
- Politiques culturelles   
- Sociologie de la culture et des publics 
- Médiation culturelle  
- Métiers du livre et de la traduction 
 

6 ECTS 
  

UE 2 Traduction et linguistique interculturelle   
- Atelier de traduction (germanique ou nordique) 
- Atelier d’écriture 
- Linguistique contrastive   
 

6 ECTS 
  

UE 3 Histoire culturelle de l’Europe du Nord   
- Histoire croisée de l’Europe du Nord   
- Arts et littérature germaniques et nordiques 
- Séminaire de recherche  
 

6 ECTS 
  

UE 4 Pratique des langues  
- Cours de langue de spécialité : allemand, danois, 
norvégien ou suédois   
- Deuxième langue : allemand, danois, néerlandais, 
norvégien ou suédois  
- Anglais   
 

4 ECTS 
  

UE 5 Modules de professionnalisation  
- Outils de gestion de projet  
- Outils informatiques 
- Projet culturel non tutoré 

 
 

 
 
NB : La 2e langue germanique ou nordique est ouverte aux grands débutants 
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Semestre 2 
 
ECTS / 
coef. 

Unité d’enseignement (UE) 

8 ECTS 
  

UE 1 Médiation et ingénierie culturelles 
- Politiques culturelles   
- Sociologie de la culture et des publics 
- Médiation culturelle  
- La littérature et ses métiers    
 

6 ECTS 
  

UE 2 Traduction et linguistique interculturelle   
- Atelier de traduction (germanique ou nordique) 
- Atelier d’écriture  
- Approches interculturelles du texte  
 

6 ECTS 
  

UE 3 Histoire culturelle de l’Europe du Nord   
- Transferts culturels 
- Arts et littérature germaniques et nordiques 
- Séminaire de recherche 
 

6 ECTS 
  

UE 4 Pratique des langues  
- Cours de langue de spécialité : allemand, danois, 
norvégien ou suédois 
- Deuxième langue : allemand, danois, néerlandais, 
norvégien ou suédois 
- Anglais 
 

4 ECTS 
  

UE 5 Modules de professionnalisation  
- Management et communication interculturelle  
- Mémoire de traduction ou Rapport de stage court 
- Projet culturel non tutoré 

 
        
   
 

NB : La 2e langue germanique ou nordique est ouverte aux grands débutants 



10	
	

Semestre 3  
 
ECTS / 
coef. 

Unité d’enseignement (UE) 

8 ECTS 
  

UE 1 Médiation et ingénierie culturelles 
- Arts et institutions artistiques : les festivals 
- Sociologie de la culture  
- Médiation culturelle (mutualisé M1) 
- Sémiotique et communication médiatique    
 

6 ECTS 
  

UE 2 Traduction et linguistique interculturelle   
- Atelier de traduction germanique ou nordique (mutualisé 
M1) 
- Atelier d’écriture 
 
 

6 ECTS 
  

UE 3 Histoire culturelle de l’Europe du Nord   
- Littérature germanique et nordique contemporaine 
- Séminaire de recherche au choix dans l’offre de master 
 

6 ECTS 
  

UE 4 Pratique des langues  
- Cours de langue de spécialité : allemand, danois, 
norvégien ou suédois   
- Deuxième langue : allemand, danois, néerlandais, 
norvégien ou suédois   
- Anglais 
 

4 ECTS 
  

UE 5 Modules de professionnalisation  
- Projet professionnel 

 
 

 
 
Semestre 4 
 
ECTS / 
coef. 

Unité d’enseignement (UE) 

30 ECTS 
  

UE 1 Stage ou Mémoire 
- Stage long et rapport de stage  
- OU Traduction commentée en français d’un texte inédit, 

suivie de démarches auprès de maisons d’édition en 
vue de la publication de la traduction réalisée 
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 

 
MASTER 1ÈRE ANNÉE 

 
 
 
UE 1 – Médiation et ingénierie culturelles 
Responsable : Agathe Mareuge 
 
 
• Politiques culturelles (uniquement au S1 en 2020-21) 
Responsable : Jean-François Laplénie  
Durée des cours : CM 1h30/semaine 
Cours en commun avec le master CIMER 
Ce cours part d’une analyse des différents concepts de culture et des rapports qu’entretient 
la sphère du culturel avec les pouvoirs politiques. Dans un second temps, il présente et 
analyse les évolutions des concepts qui régissent les politiques culturelles depuis 1945 
(démocratisation de la culture, démocratie culturelle, diplomatie culturelle, soft power, etc.), 
en insistant sur les acteurs internationaux (UNESCO, Conseil de l’Europe, Union 
européenne, OCDE…) et sur la traduction de ces concepts dans les pratiques nationales, 
voire régionales et locales. On complétera cette présentation par des rencontres de 
professionnels (directeurs d’instituts culturels étrangers, administrateurs de  spectacles 
vivants, etc.) et des analyses de cas précis. 
 
 
• Sociologie des publics (S1 + S2) 
Responsable : Léa Barbisan 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine  
Au S1, le cours s’articule autour de la lecture et de la discussion de textes essentiels des 
XXe et XXIe siècles abordant la question de la « démocratisation » et de la « massification » 
de l’accès à la culture. Du débat lancé par Theodor W. Adorno avec son analyse de 
l’« industrie culturelle » jusqu’aux discussions initiées par les cultural studies autour des 
cultures populaires et marginales, en passant par les études des publics de musées menées 
par Pierre Bourdieu, il s’agira de nourrir la réflexion sur la catégorisation et l’évolution des 
« publics » de la culture, pour mieux comprendre l’effet de cette évolution sur la conception 
de la culture et de la médiation culturelle. 

Au S2, dans le prolongement de la réflexion sur les publics de la culture menée au S1, il 
s’agira de se familiariser, à partir d’études de cas, avec les outils et les méthodes de 
l’enquête de public au sein de diverses institutions culturelles. Le cours donnera lieu à une 
initiation à l’enquête de public, en lien avec le projet mené dans le cours de Médiation 
culturelle et avec le module de gestion de projet professionnel. 

 
 

• Médiation culturelle (uniquement au S1 en 2020-21) 
Responsable : Agathe  Mareuge 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine  
Après une présentation des enjeux de la médiation culturelle et interculturelle à partir de cas 
concrets, ce cours permet aux étudiant.e.s – encadré.e.s par l’enseignante – de concevoir et 
de mettre en œuvre un projet culturel ayant lieu au S2, dont ils prennent en charge toutes les 
étapes : conception, financement, communication, logistique, etc. Le séminaire se déroule 
en lien avec le cours de sociologie de la culture et des publics. Les étudiants sont amenés à 
collaborer avec le Service culturel. Ils bénéficient également de l’accompagnement et du 
retour sur expérience des étudiants de 2ème année. En 2020-2021, le cours et le projet 
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prendront pour point de départ le livre de Daniel Spoerri Topographie anecdotée du hasard 
de 1961 (version allemande : Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls, version anglais 
Anecdoted Topography of Chance) réalisé en collaboration avec Robert Filliou, Emmett 
Williams, Dieter Roth et Roland Topor.  
 
 
• Métiers du traducteur et de l’écrit (S1) 
Responsables : Claire de Oliveira, Bernard Banoun 
Durée des cours : TD de 1h/semaine 
Proposé par deux traducteurs professionnels, ce cours, complétant les ateliers de traduction, 
les cours de littérature contemporaine et les cours d'histoire de la traductologie vise à fournir 
aux étudiants des données sur la situation du traducteur et des outils pratiques du métier de 
traducteur, tels que: les relations avec les éditeurs; la confection d'une note de lecture; la 
rédaction d'une 4e de couverture; la correction d'épreuves, etc. - Ce cours s'adresse à tous 
les étudiants du MEGEN (et non aux seuls germanistes) et à ceux qui n'envisagent pas une 
carrière dans la traduction.  
Bibliographie: 
Pierrre Assouline, La Condition du traducteur, Centre National du Livre, 2011 
(téléchargeable:https://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/1942/ressource_fichi
er_fr_ressource_fichier_fr_2011.assouline.la.condition.du.traducteur.pdf ) 
Françoise Wuilmart (dir.), "Traducteurs et traductrices", in Bernard Banoun, Isabelle Poulin, 
Yves Chevrel (dir.), Histoire des traductions en langue française. XXe siècle, Lagrasse, 
Verdier, 2019, p. 177-238. 
 
En outre, les étudiant.e.s assisteront à quelques séances ponctuelles assurées par Anne 
Madelain (séances mutualisées avec le Master MET) et consacrées aux droits d’auteur 
(image/texte) dans l’édition papier et numérique au S1, aux échanges internationaux en 
matière de livre (édition de traduction/coédition internationales, contrats, métiers, foires 
internationales, acteurs, etc.) au début du S2, ainsi qu’à quelques rencontres avec des 
professionnels acteurs de l’édition. 
 
 
 
• Communication littéraire / La littérature et ses métiers (S2) 
Responsable : Sylvain Briens et Xavier Galmiche 
Durée des cours : CM de 1,5 h/semaine  
 
Le cours a pour but de proposer des éléments d’analyse des phénomènes de réception et de 
diffusion des littératures nationales et de leurs œuvres canoniques. Il dresse par ailleurs un 
tableau des métiers contemporains de l’écrit (auteur, traducteur, agent, éditeur, diffuseur 
classique et virtuel, distributeur, libraire, critique) en  provoquant des rencontres avec des 
professionnels.  
Contribution des étudiants : identifier un auteur ou un texte (de préférence contemporain) et 
contribuer concrètement à sa diffusion en France (constitution d’un dossier de présentation à 
un éditeur potentiel, proposition d’un texte traduit à une revue, travail de service de presse 
auprès d’un journaliste, etc.). Quelques travaux sont consultables sur la page Moodle du 
cours (http://moodle23.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=3618). 
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UE 2 – Traduction et linguistique interculturelle 
 
 
• Ateliers de traduction (S1 & S2) 
Responsables : allemand : Bernard Banoun ; langues nordiques : Antoine Guémy 
Durée des cours : 2h 
Ces ateliers permettront aux étudiants d’améliorer leur pratique de la traduction au contact 
de traducteurs professionnels ayant une place de choix dans la chaîne du livre. Au 
programme, une série d'exercices variés, n'excluant pas les apports de la traductologie, pour 
une approche collective et critique de la traduction, qui permettra d'être plus sensible aux 
enjeux esthétiques de cette activité, et favorisera la découverte de la production littéraire 
contemporaine. 
 
Module langues nordiques (Luc Lefebvre) : 
Ce module sera consacré à la traduction d’une grande variété de genres textuels et de 
supports médiatiques (presse écrite, sites web, littérature, bande-dessinée…). Les séances 
pourront alterner entre travail sur les langues nordiques séparément et entraînement à 
l’intercompréhension. Ces ateliers donneront également lieu à des rencontres et échanges 
avec des professionnels de la traduction des langues nordiques.        
 
• Atelier d’écriture (S1 & S2) 
Responsable : Ulf Peter Hallberg, Alexandre Dupeyrix. 
Cet atelier, animé par un écrivain professionnel, permettra aux étudiants de se familiariser 
avec l’univers et les techniques de l’écriture et de la création littéraire.  
Par ailleurs, les étudiants s'initieront durant plusieurs séances au cours du premier semestre 
à la communication institutionnelle (discours, messages).   
 
 
• Linguistique contrastive et approches interculturelles du texte (S1 & S2) 
Responsables : Delphine Pasques (S1) et Delphine Choffat (S2) 
 
Semestre 1 : Des théories de la traduction à la linguistique contrastive 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine 
 
PARTIE 1 (Astrid Guillaume) : Histoire(s) et théorie(s) de la traduction (séances 1-5) 
Il s'agira de donner un aperçu de l'histoire de la traduction (séance 1 et 2) et de présenter les 
théories traductologiques actuelles (séances 3, 4 et 5) : 
• séance 1 et 2 : histoire, religion, politique, science, culture : importance et enjeux de la 
traduction à travers les siècles sur la diffusion des savoirs du monde. Rétrospective des 
traductions et traducteurs qui ont changé la face du monde ou de l’importance du « bien 
traduire ». Exemples et discussions 
• séance 3 : théories et conséquences sur l’acte traductionnel I. Les hommes et les idées, les 
théoriciens à connaître. Exemples. 
• séance 4 : théories et conséquences sur l’acte traductionnel II : Les concepts et les 
théories. Exemples. 
• séance 5 : Sémiotraductologie. Sémiotraductologie des cultures. Implicites, associations 
d’idées et traduction. 
 
PARTIE 2 (Delphine Pasques) : Introduction à l’histoire des langues germaniques (séances 
6-9): 
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• séance 6 : présentation des grandes familles de langues indoeuropéennes et des études 
indoeuropéennes (diachronie, philologie, linguistique comparée).  
• séance 7 : les langues germaniques au sein des langues indoeuropéennes. Le germanique 
commun. 
• séance 8 : les parentés lexicales entre les langues germaniques d’hier et d’aujourd’hui. 
L’étymologie. 
• séance 9 : des parentés morphologiques et syntaxiques entre les différentes langues 
germaniques modernes?  
 
PARTIE 3 (Karl Gadelii): Comparaison synchronique des grammaires des langues 
germaniques (séances 10-13)  
• séance 10 : Linguistique germanique contrastive. Survol des caractéristiques 
synchroniques majeures des langues germaniques. 
• séance 11 : Analyses topologiques des langues germaniques : le schéma positionnel en 
langues scandinaves, allemand et néerlandais : parallèles et différences. L’attaque de la 
phrase, la contrainte V2, les occupants de la zone médiane, le rôle du Nachfeld. 
• séance 12 : Topicalisations et focalisations dans les langues germaniques. 
 
• séance 13 : Devoir sur table 
 
 
Semestre 2 : Approches interculturelles du texte : genres textuels et pratiques 
rédactionnelles 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine 
Le séminaire s’intéressera au second semestre à l’objet « texte », d’un point de vue 
théorique et pratique, selon les langues étudiées en Master MEGEN (allemand – néerlandais 
– langues nordiques). Il s’agira : 
(i) d’une part de dégager, dans une perspective contrastive, les spécificités des genres 
textuels selon la visée communicative (par ex. : guide touristique, compte rendu critique, 
présentation d’auteur etc.). Une attention particulière sera accordée aux textes 
argumentatifs. Les analyses s’appuieront sur des textes français mis en regard avec leurs 
équivalents en langue allemande / néerlandaise / nordique.  
(ii) d’autre part d’améliorer les compétences textuelles des étudiants, qui mettront en 
pratique les « outils » présentés dans la partie théorique. Cette partie du cours aura lieu 
dans la langue de spécialité des étudiants.  
 
 
UE 3 – Histoire culturelle de l’Europe du Nord  
Responsable : Sylvain Briens  
 
• Histoire croisée, transferts culturels et interculturalité en Europe du Nord  
Durée des cours : CM de 1h30/semaine, séances de 2h 
Cette EC met l’accent sur l’approche interculturelle des différentes aires d’études, impliquant 
l’acquisition de savoirs concernant  l’histoire culturelle de l’Europe du Nord et l’histoire des 
transferts culturels et des contacts de culture entre pays germaniques et nordiques et la 
France.  
Nous chercherons à établir une cartographie de la culture nord-européenne à travers une 
histoire culturelle croisée. Il s’agira d’évaluer l ‘Europe du Nord comme une grande aire 
linguistique et culturelle à part entière. Par une approche relationnelle et processuelle 
mobilisant les études interculturelles et le recours à la théorie des transferts culturels, nous 
essaierons de définir les contours de l’Europe du Nord culturelle en pensant les relations 
entre les différents pays en termes de métissage et d’hybridation. Nous dépasserons l’étude 
des relations bilatérales entre deux aires culturelles (et la notion d’influence) et nous 
tournerons vers un système multiculturel (France, Allemagne, Scandinavie et Pays-Bas) afin 
de constituer une archéologie de la circulation des idées au-delà des frontières nationales.  
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• Arts et littératures germaniques (S1) 
Responsable : Sylvie Arlaud 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine 
Le cours propose une lecture interculturelle du panorama de la littérature et des arts 
germanophone des XIXe et XXe siècles. Le fil rouge de cette étude sera celui 
de « l’inquiétante étrangeté », reprenant les analyses de Freud au moment de la Première 
Guerre mondiale, pour les appliquer ici à la difficulté de l’inscription de soi et des autres par 
et dans l’art : W.G. Sebald avait évoqué l’histoire de la littérature autrichienne sous le terme 
de « un/heimliche Heimaten », associant ainsi l’intime et l’étranger, l’étrange et le familier. 
C’est justement cette ambivalence qui éclaire la richesse des différentes périodes et des 
différents genres artistiques, de la fin des Lumières à l’époque contemporaine, qui serviront 
de soubassement au semestre. Les quatre segments du cours termineront, après des 
éléments d’introduction, par une étude ciblée de documents (textes, tableaux, films…) sous 
forme d’atelier. À la fin de chaque segment, il sera demandé un travail de synthèse aux 
étudiants (en allemand ou en français) en lien avec leur parcours. Les textes d’appuis seront 
toujours disponibles en allemand et en français. 
 
• Arts et littératures nordiques (S2) 
Responsable : Antoine Guémy 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine  
Panorama culturel des pays du Nord de l’antiquité à nos jours.  
On abordera de façon synthétique les principales évolutions qui ont marqué cette aire 
géographique ( qui ne se limite pas stricto sensu aux pays scandinaves, mais déborde 
largement dans le cadre du périmètre germanique « continental » ), dans le domaine des 
productions culturelles ( art et artisanat, architecture, design, arts de la scène et cinéma, 
littérature ... ), en liaison avec les développements historiques et l’histoire des idées. 
 
• Initiation à la recherche 
Séminaire de recherche à choisir parmi l’offre de master d’études germaniques. 
Les étudiants ayant pour langue de spécialité une langue nordique le séminaire de littérature 
nordique S1 & S2 (M1SC03CI et M2 SC03CI) - S. Briens  
 
 
UE 4 – Pratique des langues  
Responsable : Juliana Lopoukhine 
 
• Cours de langue de spécialité (S1 & S2) 
Allemand ou langue nordique (suédois, norvégien, danois). 
NB : Les cours de langues nordiques sont complétés au S1 par un cours 
d’intercompréhension nordique.   
 
• Seconde langue germanique ou nordique (S1 & S2) 
Durée des cours : variable selon la langue choisie. 
L’UE 4 est destinée à l’apprentissage d’une seconde langue germanique ou nordique.  
Les étudiants ayant comme langue principale une langue germanique (allemand, 
néerlandais) devront choisir suédois, norvégien, danois, islandais ou finnois. 
Les étudiants ayant comme langue principale une langue scandinave (suédois, norvégien, 
danois) devront choisir allemand, néerlandais ou finnois.  
La 2e langue est ouverte aux grands débutants.  
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• Anglais (S1 & S2) 
Responsable : J. Lopoukhine 
Durée des cours : TD d’1h30/semaine, 1 semaine/2 
Par ailleurs, les étudiants suivent obligatoirement un enseignement d’anglais.  
Au S1 : enseignement de traduction, version et thème, littéraire (fiction, poésie, théâtre…) et 
journalistique (textes orientés vers le monde de la culture – critiques de films, critiques de 
livres…) 
Au S2 : médiation culturelle en anglais. 
 
 
 
UE 5 – Modules de professionnalisation 
Responsable : S. Briens, A. Mareuge 
 
 
• Outils de gestion de projet (S1) 
Responsable : A. Mareuge 
Ce cours, qui complète le séminaire de médiation culturelle, est organisé sous forme de 
séances ponctuelles selon les besoins des étudiant.e.s et vise à apporter des outils divers 
relatifs à la gestion de projets culturels : montage d’un budget, d’un dossier de subvention, 
recherche de financements, élaboration de rétroplanning, organisation de tâches au sein 
d’un groupe, plan de communication… Les séances prennent appui sur les différents projets 
portés par les étudiant.e.s en cours d’année.  
 
 
• Outils informatiques (S1) 
Responsable : Raphaëlle Jamet 
L’objectif de ce cours, organisé sous forme de séances ponctuelles et thématiques, est de se 
familiariser avec différents types d’outils informatiques en lien avec le montage de projets 
culturels et la médiation interculturelle au sens large ; une partie des cours est liée à la 
gestion du blog du master MEGEN (initiation à la plateforme Wordpress, images avec 
Gimp/Photoshop, outils collaboratifs, outils de mise en page avancée et de relecture, 
diaporama, montage audio, etc.) 
 
• Management et communication interculturelle (S2) 
Responsable : S. Briens  
Durée des cours : 2 blocs de 3 heures  
L’objectif principal de ce cours est de :  

- sensibiliser les étudiants aux difficultés de la communication interculturelle 
- leur donner des outils pour mieux gérer les différences culturelles (communication et 

management) 
- les préparer à un travail en équipe dans un contexte interculturel 
- les préparer à une carrière dans un contexte international 

 
• Traduction et mémoire ou stage et rapport (S2) 
Responsable des stages : Juliana Lopoukhine 
Selon l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur formation et à leur carrière, les étudiants 
devront réaliser une traduction inédite d’un texte, accompagnée d’un commentaire, et 
effectuer des démarches auprès de maisons d’édition en vue de la publication de leur 
traduction 
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OU effectuer un stage dans une structure à vocation culturelle, validé par un mémoire et une 
soutenance.  
Possibilité d’effectuer une traduction et un stage. 
 
• Projet culturel non tutoré 
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MASTER 2ÈME ANNÉE 

 
 
 
UE 1 – Médiation et ingénierie culturelles 
Responsable : A. Mareuge 
 
• Sociologie de la culture et des publics  
Responsable : Alexandre Dupeyrix 
Durée des cours : CM de 1h30/semaine  
Après une première année principalement axée sur la sociologie des publics de la culture, le 
S3 s’intéressera à deux autres aspects relatifs au domaine culturel : d’une part, dans une 
perspective de sociologie de l’art, il s’agira de réfléchir sur l’œuvre même, sa valeur, son 
évaluation par la critique experte ; d’autre part, dans une perspective de sociologie des 
médias et de médiation culturelle, il s’agira de réfléchir aux spécificités du journalisme 
culturel et ses différentes formes d’expression – modération, recension, interview… 
 
• Arts et institutions artistiques : l’exemple des festivals 
Responsable : A. Mareuge 
Durée des cours : CM d’1h30 /semaine 
Ce séminaire s’intéressera au format spécifique du festival dans le paysage artistique et 
culturel contemporain, en insistant sur les espaces germanophone, francophone et nordique. 
Volontiers inter- ou pluridisciplinaires, internationaux, professionnels ou amateurs, les 
festivals ne cesssent de se multiplier et structurent aujourd’hui l’agenda artistique et culturel 
des institutions qui les portent, ou par rapport auxquelles ils se situent. En nous appuyant sur 
un certain nombre d’exemples concrets, notamment d’éco-festivals, nous étudierons les 
modalités et enjeux des festivals aujourd’hui, aussi bien pour celles et ceux qui les créent, 
les administrent et les produisent, que pour le public auquel ils sont destinés.   
 
 
UE 2 – Traduction et linguistique interculturelle 
 
• Ateliers de traduction (S1 & S2) 
Mutualisé avec la 1ère année. 
 
• Ateliers d’écriture 
Mutualisé avec la 1ère année. 
 
 
UE 3 –	Histoire culturelle de l’Europe du Nord 
Responsable :  B. Banoun 
 
• Littérature contemporaine de langue allemande 
Responsable : Bernard Banoun 
Durée des cours : CM 2h/semaine pendant 6 semaines 
Ce cours, en français, s'adressant aux étudiants germanistes et non-germanistes du 
MEGEN, est un cours d'histoire littéraire visant à redonner des repères socio-historiques sur 
la littérature de langue allemande du XXe siècle, principalement après la Seconde Guerre 
Mondiale, pour se concentrer sur la période contemporaine. L'accent sera mis sur les 
évolutions du champ littéraire (monde éditorial, critique littéraire, prix littéraires) et sur 
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certains aspects marquants de la littérature contemporaine, entre autres: rapports à l'histoire 
du XXe siècle (littérature autrichienne, littérature "post"-RDA); engagement des écrivains; 
littérature "interculturelle". - Le cours s'articulera en partie sur les rencontres littéraires 
organisées par le Goethe Institut, la Maison Heinrich-Heine, le Forum Culturel Autrichien, 
dont la fréquentation est fortement conseillée. 
 
• Littérature nordique contemporaine 
Responsables : Sylvain Briens, Frédérique Harry, Matthias Dressler-Bredsdorff 
Durée des cours : CM 2h/semaine pendant 6 semaines 
Ce cours proposera un panorama des littératures suédoise, norvégienne et danoise 
contemporaines (deux séances pour chacune) à travers plusieurs focus thématiques.  
 
• Sémiotique et communication médiatique 
Responsable : Astrid Guillaume 
Durée des cours : 1h30/sem 
Ce cours est une initiation à la sémiotique appliquée à l'information et à la communication 
interculturelles par l’analyse de différents supports (magazines, publicités, sites de grandes 
marques internationales, clips, œuvres d’art, extraits de presse, de films ou de séries). 
Le monde de la culture et de la communication repose sur des signes linguistiques verbaux 
et non verbaux, sur des symboles anciens ou récents, des codes, des formes, des couleurs, 
des sons, des gestes, des logos, des identités visuelles, des stéréotypes à connaître pour 
comprendre et analyser la société contemporaine en lien ou non avec le passé. Ces signes 
sont des productions de sens qui trouvent leur origine dans les mythologies, légendes, 
croyances, cultures ancestrales, dans des écritures anciennes et typographies novatrices, ou 
bien au contraire ils sont de pures décontextualisations marketing ou politiques, 
manipulatrices et idéologiques. 
 
 
UE 4 – Pratique des langues  
Responsable : Juliana Lopoukhine 
 
• Cours de langue de spécialité (S1 & S2) 
 
• Seconde langue germanique ou nordique 
Seconde langue, niveau 2. 
 
• Anglais 
Responsable : Juliana Lopoukhine 
Durée des cours : TD d’1h30/semaine 
Au S3 : les étudiants de MEGEN suivront le cours en commun avec les étudiants de Master 
recherche, articulé autour de la lecture, du commentaire et de débats d’actualité autour des 
grands textes de la Gender Theory anglo-saxonne (Judith Butler, Denise Riley, Angela 
Carter, Sandra Gilbert et Susan Gubar, Virginia Woolf…) 
 
 
UE 5 - Modules de professionnalisation 
Responsable : Agathe Mareuge, Sylvain Briens, Juliana Lopoukhine 
 
• Accompagnement de projet professionnel 
Responsable : Agathe Mareuge 
Ces séances ponctuelles se divisent en deux temps : au début du semestre, les étudiant.e.s 
procèdent de façon collective à un retour sur expérience à l’issue de leur stage cours (réalisé 
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en fin de M1) ; en fin de semestre, les étudiant.e.s sont accompagné.e.s dans la 
(re)redéfinition de leur projet professionnel et la préparation de leur stage long. 
 
  
 
SEMESTRE 2 : STAGE LONG OU MEMOIRE DE TRADUCTION 
 
Responsable des stages : Juliana Lopoukhine 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

MASTER 1ÈRE ANNÉE 
 
 
• Pour être reçu(e) au Master 1, l’étudiant(e) doit avoir obtenu le semestre 1 et le 
 semestre 2 (les deux semestres pouvant se compenser). Les UE ne peuvent se 
compenser qu’à l’intérieur d’un même semestre.  
NB : Le passage en 2e année du master n’est pas automatique : il est conditionné par 
l’obtention d’une moyenne générale de 13/20.  
 
• Capitalisation des ECTS et conservation des acquis : la capitalisation concerne les UE  
Complètes ; elle est sans limitation de durée. La conservation des EC (composantes d’UE) 
est possible pendant 4 ans. 
 
Tous les EC des différentes UE sont évalués en contrôle continu. 
 
 
UE 1 – Médiation et ingénierie culturelles  
 
• Politiques culturelles 
Contrôle des connaissances : présentation orale et bref travail écrit.  
 
• Sociologie de la culture 
Contrôle continu :  
S1 : exposé oral et/ou dossier à rendre  
S2 : étude de terrain. Synthèse écrite et/ou orale. 
 
• Médiation culturelle 
Contrôle continu : 
Conception et mise en œuvre d’un projet culturel collectif ; participation active ; rédaction 
d’un bilan du projet. 
 
• Métiers du livre et de la traduction 
Contrôle continu. La note reçue prend en compte la qualité du projet individuel, l’assiduité et 
la participation aux cours.  
 
 
UE 2 – Traduction et linguistique interculturelle 
 
• Atelier de traduction  
Contrôle continu : note d’ensemble sanctionnant la participation et les divers travaux réalisés 
lors des ateliers.  
 
• Atelier d’écriture 
Contrôle continu : note d’ensemble sanctionnant la participation et les divers travaux réalisés 
lors des ateliers. 
 
• Linguistique contrastive et approches interculturelles du texte  
Contrôle continu. Epreuve finale : écrit de 3h. 
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UE 3 – Histoire culturelle de l’Europe du Nord 
 
• Histoire croisée et interculturalité en Europe du Nord 
Contrôle continu : 
Au S1 : validation par la présence (maximum 3 absences)  
Au S2 : un dossier de synthèse ou un exposé sur un sujet choisi par l’étudiant et en accord 
avec l’enseignant  
 
• Arts et littératures germaniques et nordiques 
Contrôle continu. Travail écrit et/ou oral.  
 
• Séminaire de recherche  
Evaluation définie par le responsable du séminaire. Une participation active est requise.  
 
 
UE 4 – Pratique des langues 
 
• Langue de spécialité 
Contrôle continu. Modalités définies par chaque composante 
 
• Seconde langue germanique ou nordique 
Contrôle continu. Modalités définies par chaque composante 
 
• Anglais  
Contrôle continu 
 
 
UE 5 – Module d’ouverture  
 
• Outils de gestion de projet (S1) 
Note sanctionnant l’élaboration et la réalisation du projet 
 
• Outils informatiques (S1) 
Contrôle continu 
 
• Management interculturel (S2) 
Contrôle continu.  
 
• Traduction et mémoire et/ou stage et soutenance (S2) 
Note globale sanctionnant le travail de traduction et/ou le rapport de stage ainsi que leurs 
soutenances orales.  
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MASTER 2EME ANNÉE 
 
 
L’obtention du master est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 
10/20. 
 
NB : Les étudiant(e)s qui souhaitent continuer en thèse devront au terme de M2 avoir 
obtenu une moyenne générale de 14/20.  
 
 
 

Semestre 1 
 
 
 
UE 1 – Médiation et ingénierie culturelles  
 
• Arts et institutions artistiques : l’exemple des festivals 
Contrôle continu : exposé oral et dossier à rendre 
 
• Sociologie de la culture 
Contrôle continu : réalisation d’une interview 
 
• Sémiotique et communication médiatique : 
Contrôle mixte : dossier/exposé pratique à présenter à la classe et contrôle terminal final. 
 
 
 
UE 2 – Traduction et linguistique interculturelle 
 
• Atelier de traduction 
Contrôle continu : note d’ensemble sanctionnant la participation et les divers travaux réalisés 
lors des ateliers. Pas de contrôle terminal. 
 
• Atelier d’écriture 
Contrôle continu : note d’ensemble sanctionnant la participation et les divers travaux réalisés 
lors des ateliers.  
 
 
 
UE 3 – Histoire culturelle de l’Europe du Nord 
 
• Littérature germanique et nordique contemporaines 
Contrôle continu : exposé oral et/ou dossier à rendre 
 
• Séminaire de recherche  
Contrôle continu 
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UE 4 – Pratique des langues 
 
• Langue de spécialité 
Contrôle continu. Modalités définies par chaque composante 
 
• Seconde langue germanique ou nordique 
Contrôle continu. Modalités définies par chaque composante 
 
• Anglais 
Contrôle continu. 
 
 
UE 5 – Modules de professionnalisation  
 
• Projet professionnel 
Note globale sanctionnant la préparation du projet professionnel et l’accompagnement des 
étudiants de M1 dans leurs projets culturels. 
 
 
 
 
 

Semestre 2 : 
 
UE 1 – Stage  
 
• Traduction et mémoire ou stage et rapport 
Selon l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur formation et à leur carrière, les étudiants 
devront réaliser une traduction inédite d’un texte, accompagnée d’un commentaire, ou bien 
effectuer un stage dans une structure à vocation culturelle, validé par un mémoire et une 
soutenance. Possibilité d’effectuer une traduction et un stage. 
 
 
 


