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CONCEPT DU MASTER CIMER 

_________ 

 

 

Le CIMER est un Master professionnel géré conjointement par l’U.F.R. 

d’Études slaves et l’U.F.R. d’Études germaniques et nordiques. Sur le plan 

administratif, ce parcours est rattaché à l’U.F.R. d’Études slaves. Une collaboration 

avec l’U.F.R. d’Histoire de l’art et d’archéologie est envisagée. 

Le concept original de ce Master combine des études à caractère aréal 

(pays de l’Europe centrale, orientale, balkanique et nordique) avec une formation 

aux métiers de la culture.  

Il est orienté vers les aspects pratiques de l’interculturalité : la muséologie, la 

gestion de projets culturels et la médiation culturelle en contexte interculturel. Les 

deux UFR pilotes apportent une expertise rare concernant les langues et les 

cultures de nombreux pays de cette aire aussi vaste que complexe. 

 

Le CIMER s’adresse à des étudiants slavistes, germanistes, historiens, 

historiens de l’art, anthropologues, sociologues qui souhaitent travailler dans le 

domaine des relations culturelles entre la France et les pays en question.  

Il leur permet d’aborder les aspects méthodologiques, théoriques et 

pratiques liés aux relations interculturelles, aux politiques culturelles, aux institutions 

culturelles et au patrimoine, tout en leur apportant une expertise poussée, tant 

linguistique que culturelle, sur les pays de l’Europe centrale, balkanique, orientale 

et nordique. 

 

 

LA FORMATION 

_________  

 

La formation s’étend sur quatre semestres : trois semestres d’enseignement 

intense et un semestre entièrement réservé au stage, à la rédaction d’un rapport 

de stage (ou, exceptionnellement, d’un mémoire de recherche). En outre, un 

stage de courte durée est prévu entre la première et la deuxième année du 

Master. Ce stage de fin de 1re année est facultatif bien que très fortement 

recommandé. Les étudiants qui ne font pas de stage sont soumis au régime 

général et soutiennent un mémoire de recherche. Ceux qui optent pour un stage 

soutiennent un rapport de stage. 

Les différentes unités d’enseignement sont consacrées à la muséologie, à la 

communication, aux langues et aux domaines spécialisés : histoire et géographie 

culturelles et politiques, histoire des arts, anthropologie culturelle et sciences 

sociales.  

La professionnalisation progressive est appuyée par des rencontres 

régulières avec des praticiens et gestionnaires des métiers de la culture qui sont 

invités dans le cadre des séminaires du Master. Le CIMER entretient des contacts 

privilégiés (souvent soutenus par des conventions) avec des institutions culturelles 

françaises, étrangères, européennes ou supranationales (UNESCO, ambassades, 

centres culturels, musées). L’équipe pédagogique soutient tout projet individuel ou 

collectif et apporte son aide à la recherche de stages, notamment à l’étranger. 
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L’assiduité aux cours, aux séminaires et aux examens est obligatoire. Toute 

absence doit être justifiée auprès des responsables pédagogiques du Master. 

Dans le cas d’un stage à la fin de la 1re année, si celui-ci commence début mai, 

les étudiants concernés sont dispensés, sur présentation d’une convention de 

stage, des cours du mois de mai et leurs examens seront aménagés en 

conséquence. 
 

 

LES DÉBOUCHÉS 

_________ 

 

Les compétences des diplômés du Master CIMER intéressent notamment : 

 

- les services culturels européens ; 

 

- les instances culturelles auprès des ambassades de France ; 

 

- l’UNESCO ; 

 

- les entreprises concernées par les questions de médiation, ingénierie et 

économie culturelles ; 

 

- les médias ; 

 

- les maisons d’édition ; 

 

- les musées, les galeries d’art, les programmes culturels artistiques associatifs 

et privés ; 

 

- les Fondations ; 

 

- les institutions culturelles à l’étranger. 

 

Par l’importance particulière donnée à l’histoire culturelle comparée et aux 

langues étrangères, ce Master donne par ailleurs une base solide pour préparer, 

par exemple, l’École nationale supérieure de bibliothécaires ou les concours de 

Conservateurs du Patrimoine ou de la Fonction publique territoriale. L’obtention du 

Master CIMER permet également une inscription en doctorat.  
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INSCRIPTION 

_________ 

 

L’inscription s’effectue par Internet sur le portail E-candidat, à l’adresse 

suivante : https://candidature-2021.sorbonne-universite.fr/  

Les étudiants sont invités à prêter une attention particulière à cette 

procédure, notamment aux dates limites de saisie des dossiers et des pièces 

justificatives.  
 

Les étudiants en provenance d’un établissement étranger et/ou titulaires 

d’un diplôme étranger doivent se renseigner sur les modalités précises 

correspondant à leur cas en contactant au préalable le Bureau des validations 

des diplômes étrangers (https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/venir-

etudier-la-faculte-des-lettres/titre-individuel). 

 

 

 

 

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 

_________ 

 

Le régime normal du contrôle des connaissances est le contrôle continu, 

complété ou non, selon les enseignements, d’un examen final. Les travaux 

personnels peuvent prendre la forme de présentations orales, de travaux écrits 

(notes de synthèses, dossiers, rapports et comptes rendus) ainsi que de 

présentations sur support informatique. 
 

L’attention des étudiants est attirée sur le fait que, dans le cas de contrôle 

terminal, le rattrapage des deux sessions d’examen (1er et 2nd semestre) s’effectue 

uniquement sous la forme d’épreuves orales. 
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FICHE DU MASTER « CIMER » 

_________ 

 

Nom du diplôme Master 

Finalité Professionnel 

Domaine de formation Arts, Lettres & Langues 

Mention Langues, Littératures et civilisations 

étrangères 

Spécialité Études slaves / Études germaniques et 

nordiques  

Parcours Communication interculturelle et 

muséologie dans l’Europe rénovée 

Composante pilote UFR d’Études slaves 

Responsable du Master (UFR 

d’Études slaves) 

Pr. Rodolphe Baudin 

Responsable du Master (UFR 

d’Études germaniques, nordiques 

et néerlandaises) 

Pr. Sylvie Le Moël 
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES DU MASTER CIMER 

_________ 

 

 

DELPHINE BECHTEL 

Maître de conférences, HDR, UFR d’Études germaniques, nordiques et 

néerlandaises 

Contact : delphine.bechtel@wanadoo.fr  

 

XAVIER GALMICHE 

Professeur, UFR d’Études slaves 

Contact : xavier.galmiche@sorbonne-universite.fr  
 

GALINA KABAKOVA 

Maître de conférences, HDR, UFR d’Études slaves 

Contact : galina.kabakova@sorbonne-universite.fr 

 

JEAN-FRANÇOIS LAPLENIE  

Directeur adjoint du Master CIMER 

Maître de conférences, UFR d’Études germaniques, nordiques et néerlandaises 

Contact : jean-francois.laplenie@sorbonne-universite.fr 
  

CEDRIC PERNETTE 

Maître de conférences, UFR de LEA (Langues et Affaires) 

Contact : cedric.pernette@sorbonne-universite.fr 

 

MARKÉTA THEINHARDT 

Directrice du Master CIMER 

Maître de conférences, HDR, historienne de l’art, UFR d’Etudes slaves   

Contact : marketa.theinhardt@gmail.com 
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SECRÉTARIAT DU MASTER CIMER 

_________ 

 

Études slaves 

 

ELISA BISCOT 

Contact : elisa.biscot@sorbonne-universite.fr 
 

RACHIDA AMRANE 

Contact : rachida.amrane@sorbonne-universite.fr 
 

TEL. 01 43 18 41 64 
 

 

 

Études germaniques et nordiques 
 

LYGIE JACQUET  

Contact : lygie.jacquet-happsa@sorbonne-universite.fr 
 

SOPHIE BEASSE 

Contact : sophie.beasse@sorbonne-universite.fr  
 

TEL. 01 43 18 41 44 

 

 

 

CENTRE UNIVERSITAIRE MALESHERBES 

108, BLD MALESHERBES 

75017 PARIS 

mailto:elisa.biscot@sorbonne-universite.fr
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2021-2022 

_________ 

 
  

M1 – Master 1re année – semestre 1 

 

 

UE 1 : Muséologie – 8 ECTS 

 

Fondamentaux de la muséologie M1ECFOMU 

Muséologie générale (I) : principes (C. Pernette)  1h30 par quinzaine 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les différents termes et 

principes en usage en muséologie et muséographie. Il s’agit notamment d’éclairer la 

terminologie (muséologie, muséographie, scénographie…), avant de rappeler les 

grandes lignes de l’histoire de la discipline. Ce cours traite également de l’organisation 

du paysage muséal mondial (l’ICOM et ses différents comités, notamment), de 

l’organisation des musées en France (le statut de « Musée de France », le plan « Musées 

en régions »…). Il dresse un inventaire et une typologie des musées en fonction de 

différents critères. Il passe en revue les quatre fonctions principales du musée, et les 

grands principes de l’exposition. Enfin, on s’intéressera à l’étude des publics.  
(Mutualisé M1/M3, programme tournant). 
Contrôle des connaissances : rédaction d’un essai d’une dizaine de pages sur un sujet 

portant sur un des aspects du cours, choisi librement par l’étudiant. 
 

Vie des institutions culturelles M1ECVICU 

Vie des musées (séminaire) (M. Theinhardt)  1h30 par quinzaine 
Les cours se présentent sous forme d’un séminaire centré autour d’études de cas 

précis : les étudiants présentent un musée de leur choix ou recommandé par 

l’enseignant selon les critères suivants : type, fonctionnement – financement, 

programmation (expositions permanentes, expositions temporaires). Ce séminaire fait 

également appel à des interventions des professionnels (conservateurs, régisseurs, 

commissaires d’expositions, attachés de presse, etc.) 
Contrôle des connaissances : participation active, exposé. 

 

Outils et disciplines d’application M1ECODAP 

Notions de base I (séminaire) (M. Theinhardt et intervenants) 1h30  
Ce cours abordera les notions de base de l’histoire de l’art, l’une des disciplines de 

spécialité. Dans le premier temps nous allons nous intéresser notamment à la 

problématique de la terminologie dans sa dimension aréale. 
Nous aborderons également les problématiques de l’inventorisation, des collections et 

des expositions. 
Contrôle des connaissances : exposé ou compte rendu    
 

 

UE 2 : Communication interculturelle, communication de la culture – 8 ECTS  

 

Politiques culturelles M1ECPOCU 

Politiques culturelles en Europe (J.-F. Laplénie) 1h30 
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, 
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il présente et analyse les évolutions des concepts qui régissent les politiques culturelles 

depuis 1945 (démocratisation de la culture, démocratie culturelle, politique des publics 

et de la Ville, développement, industries créatives, 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. 
Contrôle des connaissances : participation active au séminaire et bref travail écrit. 

 

Communication interculturelle M1GNMS22  

Musée, monument, site mémoriel en Europe centrale et orientale (D. Bechtel / L. 

Jurgenson)  2h 
Les bouleversements politiques, idéologiques et identitaires du XXe siècle (les deux 

guerres mondiales et la guerre civile russe, l’apparition de nouveaux États, les 

totalitarismes nazi et soviétique, les génocides et les déplacements de populations, la 

chute du Mur de Berlin) ont laissé en Europe centrale et orientale des mémoires 

douloureuses et antagonistes, qui jouent un rôle crucial dans les représentations 

nationales et identitaires d’aujourd’hui. La Seconde Guerre mondiale, notamment, 

donne lieu à des interprétations divergentes à l’Ouest et à l’Est. Certains événements 

du passé sont aussi fondateurs d’une mémoire locale ou transnationale partagée. 

D’autres événements moins traumatisants engendrent aussi parfois le regard 

rétrospectif sur un passé réconcilié (« Âge d’Or », passé multiculturel, minorités 

disparues). On abordera, à travers les discours de la mémoire, la question de la 

commémoration et de la muséalisation du passé de l’Europe centrale et orientale, de 

l’Allemagne à la Russie. De ces mémoires concurrentes ou complémentaires, on 

étudiera les usages historiques, politiques, institutionnels et muséographiques. On 

s’intéressera également au tourisme mémoriel, aux sites patrimonialisés ou non, aux 

mémoriaux et aux enjeux sociétaux que véhicule la mémorialisation des événements 

du XXe siècle. 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de toutes les UFR et aux doctorants. 
1er semestre Master 1 et Master 2, mutualisé avec M1/M3 AL410 
2e semestre Master 1, mutualisé avec M2AL410 : 6 séances d’informatique pour la 

constitution d’un site web.  
Contrôle des connaissances :  
Master 1 S1 : exposé ou devoir avec Powerpoint (M1), par exemple sur un ouvrage ou 

une question. 
Master 1 S2 : travail de recherche personnel présenté sous forme de site web 
Master 2 S1 : dossier de synthèse avec travail de recherche texte et images à constituer 

sous forme de site web multimédia ou de PDF illustré. 
Voir les travaux des étudiants des années précédentes sur : http://www.circe.paris-

sorbonne.fr/spip.php?article4 

La bibliographie et les textes seront distribués au début du semestre. 
 

Histoire croisée, transferts culturels et interculturalité en Europe du Nord (S.Briens) 

 1h30 
Ce cours 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. 

http://www.circe.paris-sorbonne.fr/spip.php?article4
http://www.circe.paris-sorbonne.fr/spip.php?article4
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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. 
Contrôle des connaissances : exposé, fiche ou dossier. 

 

Médiation culturelle M1ECMECU 

Présenter l’art et les cultures : le spectacle vivant (J.-F. Laplénie)  1h30 
Ce séminaire portera sur les spécificités du spectacle vivant (théâtre, danse, concert, 

marionnette, cirque, opéra, etc.) et en envisagera deux aspects : la production d’une 

part (conception et montage de projet, particularité de l’emploi dans le spectacle 

vivant, financement, production), et les relations avec les publics de l’autre 

(communication et médiation, liens avec les médias, etc.). On mènera en parallèle 

une réflexion théorique (culture savante et culture populaire, festivalisation, pratique 

professionnelle et amateur) et une initiation à la pratique (dossier de presse, articles 

critiques, dossiers de subvention et de mécénat...). La participation au séminaire ne 

requiert pas de familiarité particulière avec le milieu du spectacle. 
Contrôle des connaissances : présentations orales et synthèse écrite. 

 

Et : Cours tournant une année sur deux :  

Enjeux de l’image en Europe centrale (C. Aslangul)  1h30 
Le séminaire propose une réflexion sur la place et le rôle de l’image en Europe centrale 

au fil des évolutions du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Accompagnant un 

questionnement théorique et méthodologique sur les interactions entre producteurs et 

récepteurs, les contextes de production et de diffusion des images, et l’efficacité des 

formes de communication visuelle, des études de cas seront proposées sur les 

différentes époques et les différents pays, à partir de supports variés, à l’exclusion du 

cinéma, notamment : dessin animé, bande dessinée, affiche, images de presse, 

télévision, jeux vidéo, publicités. Selon les centres d’intérêt et domaines de 

spécialisation des étudiants, on étudiera par exemple les thèmes suivants : 

 image et politique en URSS dans les années 1920-1930 à travers les dessins 

animés ; 

 « le couteau entre les dents » : palimpsestes ; 

 les clichés antisémites sous le nazisme (presse de jeunesse, manuels scolaires) et 

leur retournement dans Maus d’Art Spiegelmann ; 

 mise en scène des régimes totalitaires dans l’espace public : l’exposition 

universelle de 1937 ; 

 affiches et tracts illustrés : une communication de masse dans la 2nde Guerre 

mondiale ; 

 image et dissidence dans le bloc de l’Est : la caricature antisoviétique ; 

 les objets du quotidien : mode et design socialistes ; 

 images de la guerre froide (cartes postales, affiches, bandes dessinées) ; 

 iconographie politique des partis d’Europe de l’Est après 1990 (sites internet) ; 

 mises en scènes de la réconciliation en ex-Yougoslavie (presse, télévision) ; 

 « Les images qui mentent » : trucages et manipulation / les charniers de 

Timisoara ; 

 L’usage du corps féminin dans les médias contemporains / l’exemple des 

FEMEN ; 

 l’Est au regard de l’autre : le « plombier polonais » et autres stéréotypes (photos 

de presse, publicités) ; 

 Persistance des stéréotypes de la Guerre Froide dans les jeux vidéo. 
Contrôle des connaissances : exposé avec trace écrite sur un thème + un exercice créatif. 
Ce cours a lieu en 2021-2022. 
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Cinémas d’Europe centrale et orientale dans le champ international (C. Royer) 1h30 
Le cours portera sur les étapes de la fabrique des cinémas d’Europe centrale et 

orientale – de la création à la réception en passant par la production et la distribution – 

dans leur tension entre exigences artistiques et économiques tout en mettant en 

lumière l’entrecroisement entre dynamiques des marchés nationaux et circulations 

internationales. Puisque le cinéma se compose d’une vaste gamme de métiers, le 

cours se fondera sur les témoignages d’acteurs travaillant dans ses divers secteurs : 

création artistique, développement, production, post-production, distribution, presse, 

critique, festivals etc. Les étudiants devront préparer des questions pour chaque 

séance qu’ils poseront dans le dialogue qui sera ouvert à la fin des présentations des 

intervenants. 
Contrôle des connaissances : dossier-enquête à rendre en fin de semestre sur un film 

d’Europe centrale et orientale analysé de sa fabrique à sa circulation et à sa réception 

sur les marchés national et international (10-12 pages). Les sources de l’enquête 

peuvent inclure la presse, le discours critique, des témoignages d’acteurs du film 

(entretiens), éventuellement des archives et de l’iconographie. 
Ce cours aura lieu en 2022-2023.  

 

 

UE 3 : Enseignements de spécialité : les arts et les hommes – 8 ECTS  
 

Histoire et géographie M1ECHGEC 

Histoire et géographie de l’Europe centrale (E. Chevrel, C. Royer)  2h 
Ce cours dépeint les grandes lignes de cette région complexe du point de vue 

géographique, démographique et culturel. Il s’attache en particulier à retracer les 

grandes évolutions des nationalités, nations, États et empires d’Europe médiane et 

balkanique tout au long du XIXe et du XXe siècle. Le XIXe siècle est celui des grands 

empires multinationaux, le premier XXe siècle celui d’une reconfiguration majeure de la 

région, et le second XXe siècle celui de la Guerre froide et d’une transformation en 

profondeur des sociétés européennes. Ce cours vise à donner à chacun les bases 

essentielles pour la compréhension de la région. 
Contrôle des connaissances : examen écrit. 
 

Histoire des arts M1ECHIDA 

Histoire des arts en Europe centrale… et nordique (M. Theinhardt)  1h30 
Ce cours de spécialisation présente les chapitres essentiels de l’histoire de l’art en 

Europe centrale (Allemagne, Bohême, Autriche, Pologne, Hongrie …) et il propose en 

tant qu’histoire de l’art croisée, certains aspects de l’art néerlandais, danois, finlandais, 

suédois et norvégien. Il prévoit des interventions de spécialistes de domaines abordés. 

Mutualisé M1/M3, cours tournant.   
Contrôle des connaissances : examen oral.  

 

Arts russes (G. Kabakova) 1h30 par quinzaine 
Ce cours traitera en chapitres distincts les différents aspects des arts russes 

(architecture, beaux-arts). Par quinzaine au premier semestre, ce créneau permettra 

en deuxième semestre à compléter ces interventions par des visites accompagnées 

d'expositions et de musées. 
Mutualisé M1/M3, cours tournant 
Contrôle des connaissances : examen oral. 
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Beaux-Arts et musées en Russie (O. Koudriavtseva-Velmans) 1h30 par quinzaine 
Ce cours présente, dans une première partie, les Beaux-Arts et les musées en Russie aux 

XVIIIe-XIXe siècles, et prolonge cette approche historique par une réflexion sur 

l'organisation des musées russes jusqu’à nos jours, avec un accent particulier sur St. 

Pétersbourg et Moscou.  
Mutualisé M1/M3, cours tournant 
Contrôle des connaissances : court dossier. 

 

Anthropologie culturelle et sciences sociales M1ECACSS  

Anthropologie culturelle de l’Europe (I) (G. Kabakova)  1h30 
Le cours fait le point sur les concepts essentiels de l’anthropologie culturelle, des 

différents courants qui ont marqué l’histoire de la discipline et les principaux champs 

d’études. Cette année on abordera les problématiques de la religion, du rituel, de la 

fête, de l’objet, de l’espace. 
Mutualisé M1/M3, cours tournant 
Contrôle des connaissances : dossier 

 

Folklore, traditions, nations et identités en Europe centrale et orientale (D. Bechtel) 

 1h30 
De l’Allemagne à la Russie, les nationalismes d’Europe centrale et orientale ont tous 

construit leurs revendications sur le fondement de l’âme du peuple et de sa culture 

« populaire », supposées uniques, premières et authentiques. Le cours revient sur les 

concepts employés du romantisme au nationalisme tels que peuple, folklore, traditions, 

coutume, culture populaire (chants, légendes, culture matérielle, costume « national », 

habitat, coutumes et traditions populaires), langue du peuple, etc. À la lumière des 

théories récentes de « l’invention de la tradition » et des « communautés imaginées », 

on apprendra à déconstruire les discours nationaux fondés sur l’idée d’héritage, 

d’ethnie et de tradition immémoriale, leur rhétorique et leurs implications politiques. On 

verra également comment se construisent et se recomposent les cultures et les 

traditions. 
Mutualisé L5/L6/M1/M2/M3/M4 MS01EC 
La bibliographie et les textes seront distribués au début du semestre. 
Contrôle des connaissances : travail de recherche personnel sur une des cultures 

d’Europe centrale et orientale.  
 

Histoire des idées en Europe centrale et orientale (L. Jurgenson, X. Galmiche)1h30 (8 séances) 

Ce séminaire aborde l’histoire des courants d’idées, courants esthétiques et écoles de 

pensée qui émergent ou se développent au cours du XXe siècle en Europe médiane et 

le monde russe. Les courants d’idées sont étudiés à partir de textes fondateurs qui ont 

marqué les cultures de l’Europe médiane et du monde russe, souvent inédits en 

français et peu connus, dont la postérité théorique conditionne ou interroge nos 

approches jusqu’aujourd’hui. 
Le séminaire s’intéresse cette année à l’histoire du samizdat (autoédition), à la façon 

dont elle a été comprise par les contemporains et dont elle nourrit depuis les années 

1980 la pensée sur le sens et le fonctionnement des media culturels. 
Contrôle des connaissances : écrit ou oral. 
Ce séminaire est assuré au semestre 1, mais l’évaluation comptera pour le semestre 2 

(code M2ECACSS). Voir p. 17-18. 
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UE 4 : Langues de spécialité – 6 ECTS 

 

2 EC obligatoires parmi la liste ci-dessous.  Langue aréale I  MK1ECLA1 
 Langue aréale II  MK1ECLA2 
 
NB. Il peut s’agir d’une langue slave et d’une langue germanique, de deux langues slaves ou de 

deux langues germaniques. 
La langue maternelle est exclue. 
 

U.F.R. D’ÉTUDES SLAVES :

Bosniaque – Croate – Monténégrin- 

Serbe 

Hongrois 

Polonais 

Russe 

Tchèque

 
U.F.R. D’ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES : 

Allemand

Danois 

Finnois 

Islandais 

Néerlandais  

Norvégien 

Suédois 

Yiddish

 
EN PLUS DE CES DEUX LANGUES OBLIGATOIRES :  

Possibilité de continuer l’anglais (renseignements auprès de l’U.F.R. d’Études 

germaniques et nordiques et de l’U.F.R. d’Études slaves. Attention, ces cours sont 

très demandés, aussi est-il prudent de s’y inscrire rapidement). 

 

 

IMPORTANT : Les étudiants sont tenus au début de chaque semestre de faire valider 

leurs choix (langues d’étude et cours optionnel) auprès d’un enseignant référent.  
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M2 – Master 1re année – semestre 2 

 

 

UE 1 : Muséologie – 6 ECTS 

 

Fondamentaux de la muséologie M2ECFOMU 

Muséologie générale (II) : pratiques (C. Pernette) 1h30 par quinzaine 
Ce cours se propose de revenir plus en détails, à l’aide de nombreux exemples, sur les 

fonctions du musée, du point de vue de leur application pratique dans la vie de 

l’institution muséale. Il s’agira notamment de passer en revue les différentes mesures de 

conservation préventive, de restauration, d’exposition (éclairage, soclage, 

accrochage, etc.) On détaillera les différentes étapes de l’organisation d’une 

exposition. On étudiera le rôle croissant de la fonction d’animation du musée, son rôle 

social et les différentes mesures qui peuvent être prises en ce sens. On s’intéressera 

également à l’architecture des musées. 
Contrôle des connaissances : rédaction d’un essai d’une dizaine de pages sur un sujet 

portant sur un des aspects du cours, choisi librement par l’étudiant. 
 

Vie des institutions culturelles M2ECVICU 

Présenter l’art et les cultures (séminaire) (G. Kabakova)  1h30 
Des personnalités exerçant différents métiers en rapport avec l’art et la culture dans le 

sens large (directeur de musée, conservateur, éditeur, artiste, diffuseur) sont invitées à 

parler des institutions où ils exercent, de leurs parcours professionnels, de leurs métiers, 

et de l’évolution que ces professions ont connu ces dernières années. 
Contrôle des connaissances : rapports et/ou fiches de lectures. 

 

Outils et disciplines d’application M2ECODAP 

Informatique pour l’ingénierie culturelle (A.-C. Schreiner) 1h30 (6 séances)  
Maîtrise des logiciels et outils de catalogage, recherche iconographique et 

bibliographique, conception de sites web, suites bureautiques appliquées au domaine 

culturel. 
Contrôle des connaissances : dossier (site) 

Notions de base (II) (M. Theinhardt) 1h30 (6 séances) 
Présentations permanentes et expositions temporaires, théorie et pratique (visites 

commentées). 
Contrôle des connaissances : participation active, court exposé ou compte rendu.     

 

 

UE 2 : Communication interculturelle, communication de la culture – 6 ECTS  

 

Politiques culturelles M2ECPOCU 

Les politiques culturelles en Union soviétique (G. Kabakova)  1h30 
On s’intéresse au processus qui mène du pluralisme relatif des années 1920 à la 

cristallisation du système stalinien du « management » de la culture et aux tentatives 

successives de l’assouplir par la suite. Nous nous arrêterons entre autres sur la gestion 

des biens culturels aux différentes étapes de l’histoire soviétique, de la nationalisation à 

la spoliation. 
Contrôle des connaissances : examen oral. 
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 Politiques culturelles en Europe (II) (J.-F. Laplénie) 1h30 
La deuxième partie de ce cours s’intéressera aux politiques culturelles contemporaines 

sous forme de cas pratiques. On étudiera la façon dont l’histoire, les structures sociales, 

les contraintes économiques et les orientations politiques influent sur la conception et la 

mise en œuvre des politiques dont les principes et les concepts principaux ont été 

abordés au premier semestre.  
Contrôle des connaissances : présentation orale en cours et trace écrite. 

 

Communication interculturelle M2GN01TI 

 Communication littéraire : entre canon national et transferts culturels (X. 

Galmiche, en collaboration avec S. Briens) 1h30 (6 séances) 
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 la chaîne de l’écrit 

(auteur, traducteur, agent, éditeur, diffuseur classique et virtuel, distributeur, libraire, 

critique) en organisant des rencontres avec des professionnels.   
Contrôle des connaissances : identifier un auteur ou un texte (de préférence 

contemporains) 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. 
 

Médiation culturelle M2ECMECU 

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? (A. Mareuge)  1h30 
On peut définir la médiation culturelle comme la rencontre entre une œuvre et un 

public. Mais qu’est-ce une œuvre, qui la constitue, en comment ? Dans ce séminaire 

nous passerons en revue différents discours et pratiques sur l’œuvre/ de l’œuvre : ceux 

des artistes, des publics, des institutions principalement. De la conception classique de 

l’œuvre de l’art telle qu’elle s’est formée au cours des siècles dans les domaines 

d’esthétique, littéraire et philosophique, à sa redéfinition comme œuvre ouverte, 

comme processus ou comme concept par les acteurs eux-mêmes, et même jusqu’au 

rejet de la notion d’œuvre, le parcours sera transdisciplinaire et s’intéressera 

particulièrement aux lieux de présentation de l’œuvre (atelier, musée, galerie, rue et 

lieux non dédiés à la culture …). On se demandera comment aujourd’hui les différents 

acteurs de l’art et de la culture se posent cette question ancienne, en quoi elle 

détermine encore leur pratique et par quels moyens ils y répondent. 
Contrôle des connaissances : bref exposé et dossier. 

 

Créations dépaysées. Artistes, écrivains et cinéastes émigrés d’Europe 

centrale, XIXe- XXIe siècle (C. Royer, M. Theinhardt) 1h30 
Afin d’interroger la tension fondatrice de l’art entre champ national et champ 

international, le séminaire portera sur les déplacements des créateurs et des créations 

artistiques, littéraires et cinématographiques. L’étude portera donc sur trois 

phénomènes interconnectés : les médiations culturelles (traductions, revues, 

expositions, etc.), les migrations des artistes (forcées ou volontaires, ponctuelles ou 

permanentes) et les voyages des œuvres elles-mêmes. Il s’agira de réfléchir aux formes 

prises par ces expériences de dépaysement, entendu à la fois comme transport dans 

un ailleurs et comme démarche artistique. Cette notion ouvre l’enquête  

 d’une part sur des questions d’adaptations, de « transferts culturels » et 

d’analyse des réceptions ; 

 d’autre part sur les décalages qui lui sont inhérents : parcours chronologiques 

distincts pour un même courant artistique, mais aussi modifications des 

contenus à la faveur des appropriations.  
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En couvrant l’éventail des mobilités, flux et circulations des artistes et de leurs 

productions culturelles, on prêtera attention aux renégociations et adaptations qu’elles 

entraînent comme à leurs inscriptions dans les champs national et international.  
Ce séminaire faisant partie de l’offre 4EU+ dédiée à la francophonie, plusieurs séances 

seront consacrées au programme de recherche consacré à la critique francophone 

de la création d’Europe centrale, orientale et nordique (coordination : X. Galmiche). 
(Mutualisé avec Master Études Centre-Européennes) 
Contrôle des connaissances : dossier et présentation orale (avec powerpoint) 

 

 

UE 3 : Enseignements de spécialité : les arts et les hommes – 6 ECTS 

 

Histoire et géographie M2ECHGEC 

L’Europe Centrale depuis 1989 (C. Royer) 1h 
Après quelques séances introductives faisant le point sur les continuités et ruptures 

introduites par les changements de régime de l’année 1989 en Europe centrale, le 

cours abordera les actualités politiques et culturelles des quatre États dits de Visegrad 

en les replaçant dans leur continuité historique et les grandes problématiques de la 

région. 
(Mutualisé avec L1 Études Centre-Européennes) 
Contrôle des connaissances : contrôle continu – rédaction d’une note de synthèse sur 

un sujet déterminé au préalable avec l'enseignant. 
 

Histoire des arts M2ECHIDA 

Histoire des arts en Europe centrale… et nordique (M. Theinhardt)  1h30 
Ce cours de spécialisation présente les chapitres essentiels de l’histoire de l’art en 

Europe centrale (Allemagne, Bohême, Autriche, Pologne, Hongrie …) et il propose en 

tant qu’histoire de l’art croisée certains aspects de l’art néerlandais, danois, finlandais, 

suédois et norvégien. Il prévoit des interventions de spécialistes de domaines abordés.  
(Mutualisé M1/M3, cours tournant)   
Contrôle des connaissances : examen oral.  
 

Arts russes (G. Kabakova) 1h30 par quinzaine 
Ce cours traitera en chapitres distincts les différents aspects des arts russes 

(architecture, beaux-arts). Par quinzaine au premier semestre, ce créneau permettra 

en deuxième semestre à compléter ces interventions par les visites accompagnées 

d’expositions et de musées. 
En 2021-2023 ce cours sera effectué en collaboration avec la programmation du 

Centre Georges Pompidou sur le thème du « Dégel ». 
Contrôle des connaissances : examen oral. 

 

Beaux-Arts et musées en Russie (O. Koudriavtseva-Velmans)  1h30 par quinzaine 
Ce cours présente, dans une première partie, les Beaux-Arts et les musées en Russie aux 

XVIIIe-XIXe siècles, et prolonge cette approche historique par une réflexion sur 

l'organisation des musées russes jusqu’à nos jours, avec un accent particulier sur St. 

Pétersbourg et Moscou. Contrôle des connaissances : court dossier  

 

Anthropologie humaine et sciences sociales M2ECACSS 

Histoire des idées en Europe centrale et orientale (L. Jurgenson, X. Galmiche)1h30 (8 séances) 

Ce séminaire aborde l’histoire des courants d’idées, courants esthétiques et écoles de 

pensée qui émergent ou se développent au cours du XXe siècle en Europe médiane et 

le monde russe. Les courants d’idées sont étudiés à partir de textes fondateurs qui ont 

marqué les cultures de l’Europe médiane et du monde russe, souvent inédits en 
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français et peu connus, dont la postérité théorique conditionne ou interroge nos 

approches jusqu’aujourd’hui. 
Le séminaire s’intéresse cette année à l’histoire du samizdat (autoédition), à la façon 

dont elle a été comprise par les contemporains et dont elle nourrit depuis les années 

1980 la pensée sur le sens et le fonctionnement des media culturels. 
Contrôle des connaissances : écrit ou oral. 
Ce séminaire a été assuré au semestre 1, mais l’évaluation compte pour le semestre 2. 

Voir p. 13. 
 

 

UE 4 : Langues de spécialité – 6 ECTS 

 

2 EC obligatoires parmi la liste ci-dessous.  Langue aréale I  MK2ECLA1 
 Langue aréale II  MK2ECLA2 
 
NB. Il peut s’agir d’une langue slave et d’une langue germanique, de deux langues slaves ou de 

deux langues germaniques. 
La langue maternelle est exclue. 
 

U.F.R. D’ÉTUDES SLAVES :

Bosniaque – Croate – Monténégrin- 

Serbe 

Hongrois 

Polonais 

Russe 

Tchèque

 
U.F.R. D’ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES : 

Allemand

Danois 

Finnois 

Islandais 

Néerlandais  

Norvégien 

Suédois 

Yiddish

 

 
EN PLUS DE CES DEUX LANGUES OBLIGATOIRES :  

Possibilité de continuer l’anglais (renseignements auprès de l’U.F.R. d’Études 

germaniques et nordiques et de l’U.F.R. d’Études slaves. Attention, ces cours sont 

très demandés, aussi est-il prudent de s’y inscrire rapidement). 

 
 

UE 5 : Rapport de stage – 6 ECTS 

 

Rapport de stage d’une trentaine de pages.                                                 M2SL25PU   
 

NB : le stage de fin de 1re année est facultatif, bien que très fortement 
recommandé. Les étudiants qui ne font pas de stage sont soumis au régime 
général et soutiennent un mémoire de recherche. Ceux qui optent pour un stage 
soutiennent un rapport de stage. Si celui-ci commence début mai, les étudiants 
concernés sont dispensés, sur présentation d'une convention de stage, des cours 
du mois de mai et leurs examens sont aménagés en conséquence. 
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IMPORTANT : Les étudiants sont tenus au début de chaque semestre de faire valider 

leurs choix (langues d’étude et cours optionnel) auprès d’un enseignant référent. 
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M3 – Master 2e année – semestre 1 

 

 

UE 1 : Muséologie – 8 ECTS 

 

Fondamentaux de la muséologie M3ECMUGE 

Muséologie générale (C. Pernette)  1h30 par quinzaine 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les différents termes et 

principes en usage en muséologie et muséographie. Il s’agit notamment d’éclairer la 

terminologie (muséologie, muséographie, scénographie…), avant de rappeler les 

grandes lignes de l’histoire de la discipline. Ce cours traite également de l’organisation 

du paysage muséal mondial (l’ICOM et ses différents comités, notamment), de 

l’organisation des musées en France (le statut de « Musée de France », le plan « Musées 

en régions »…). Il dresse un inventaire et une typologie des musées en fonction de 

différents critères. Il passe en revue les quatre fonctions principales du musée, et les 

grands principes de l’exposition. Enfin, on s’intéressera à l’étude des publics. 
(Mutualisé M1/M3, cours tournant) 
Contrôle des connaissances : rédaction d’un essai d’une dizaine de pages sur un sujet 

portant sur un des aspects du cours, choisi librement par l’étudiant. 
 

Vie des institutions culturelles M3ECVICU 

La chaîne du livre en France (G. Kabakova)    1h30  
Le cours est consacré à l’étude de la chaîne du livre et de ses acteurs essentiels : 

auteurs, traducteurs, illustrateurs, directeurs de collection, packagers, éditeurs, 

diffuseurs, distributeurs, libraires et les bibliothécaires.  
On étudie également le livre en tant qu’objet, dans le passé et aujourd’hui. La 

conception du livre, depuis l’étude du marché jusqu’à la publication, représente 

également un volet important du cours. Le droit d’auteur et le copyright, la réflexion 

philosophique qui leur préside et leur histoire, font également l’objet de l’analyse. Le 

cours prévoit également un court stage d’observation dans un salon du livre.  
Contrôle des connaissances : dossier (8 feuillets) 

 

Outils et disciplines d’application M3ECMUPR 

Muséologie pratique (M. Theinhardt, N. Rodriguez)  1h30 (8 séances) 
Musées et marché de l’art, histoire et présent. 
Contrôle des connaissances : court dossier 

 

Projet d’exposition (atelier) (M. Theinhardt et intervenants) 1h30 (3 séances)  
Finalisation et présentation du projet d’exposition abordé partiellement en M1 (S1) et 

en M2 (S2) 
Contrôle des connaissances : participation active, exposé. 

  

  

UE 2 : Communication interculturelle, communication de la culture – 7 ECTS  

 

Politiques culturelles M3ECPOCU 

Les politiques culturelles en Russie post-soviétique (G. Kabakova)  1h30 
Après trente ans passés depuis la chute de l’URSS, on peut faire un bilan provisoire des 

différentes tendances dans le domaine culturel et des premiers résultats de politiques 

culturelles contradictoires : de la privatisation sauvage d’industries culturelles à la 
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mainmise de l’État qui tâche de promouvoir de nouvelles idéologies (nationalisme, 

orthodoxie) censées remplacer le marxisme de l’époque soviétique. 
Contrôle des connaissances : examen oral. 

 

Communication interculturelle                                                                 M3GNMS22  

Multiculturalité en Europe centrale et orientale : Musée, monument, site mémoriel 

en Europe centrale et orientale (D. Bechtel / L. Jurgenson)  2h 
  

Les bouleversements politiques, idéologiques et identitaires du XXe siècle (les deux 

guerres mondiales et la guerre civile russe, l’apparition de nouveaux Etats, les 

totalitarismes nazi et soviétique, les génocides et les déplacements de populations, la 

chute du Mur de Berlin) ont laissé en Europe centrale et orientale des mémoires 

douloureuses et antagonistes, qui jouent un rôle crucial dans les représentations 

nationales et identitaires d’aujourd’hui. La Seconde Guerre mondiale, notamment, 

donne lieu à des interprétations divergentes à l’Ouest et à l’Est. Certains événements 

du passé sont aussi fondateurs d’une mémoire locale ou transnationale partagée. 

D’autres événements moins traumatisants engendrent aussi parfois le regard 

rétrospectif sur un passé réconcilié (« Age d’Or », passé multiculturel, minorités 

disparues). On abordera, à travers les discours de la mémoire, la question de la 

commémoration et de la muséalisation du passé de l’Europe centrale et orientale, de 

l’Allemagne à la Russie. De ces mémoires concurrentes ou complémentaires, on 

étudiera les usages historiques, politiques, institutionnels et muséographiques. On 

s’intéressera également au tourisme mémoriel, aux sites patrimonialisés ou non, aux 

mémoriaux et aux enjeux sociétaux que véhicule la mémorialisation des événements 

du XXe siècle. 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de toutes les UFR et aux doctorants 
1er semestre Master 1 et Master 2, mutualisé avec M1/M3 AL410 
2e semestre Master 1, mutualisé avec M2AL410 : 6 séances informatiques pour la 

constitution d’un site web.  
Contrôle des connaissances :  
Master 1 S1 : exposé ou devoir avec Powerpoint (M1), par exemple sur un ouvrage ou 

une question. 

Master 1 S2 : travail de recherche personnel présenté sous forme de site web 

Master 2 S1 : dossier de synthèse avec travail de recherche texte et images à constituer 

sous forme de site web multimédia ou de PDF illustré. 

Voir les travaux des étudiants des années précédentes sur : http://www.circe.paris-

sorbonne.fr/spip.php?article4 

La bibliographie et les textes seront distribués au début du semestre. 
 

Médiation culturelle M3ECMECU 

Cours tournant une année sur deux :  

Enjeux de l’image en Europe centrale (C. Aslangul)  1h30 
Le séminaire propose une réflexion sur la place et le rôle de l’image en Europe centrale 

au fil des évolutions du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Accompagnant un 

questionnement théorique et méthodologique sur les interactions entre producteurs et 

récepteurs, les contextes de production et de diffusion des images, et l’efficacité des 

formes de communication visuelle, des études de cas seront proposées sur les 

différentes époques et les différents pays, à partir de supports variés, à l’exclusion du 

cinéma, notamment : dessin animé, bande dessinée, affiche, images de presse, 

télévision, jeux vidéo, publicités. Selon les centres d’intérêt et domaines de 

spécialisation des étudiants, on étudiera par exemple les thèmes suivants : 

 image et politique en URSS dans les années 1920-1930 à travers les dessins 

animés ; 

 « le couteau entre les dents » : palimpsestes ; 

http://www.circe.paris-sorbonne.fr/spip.php?article4
http://www.circe.paris-sorbonne.fr/spip.php?article4
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 les clichés antisémites sous le nazisme (presse de jeunesse, manuels scolaires) et 

leur retournement dans Maus d’Art Spiegelmann ; 

 mise en scène des régimes totalitaires dans l’espace public : l’exposition 

universelle de 1937 ; 

 affiches et tracts illustrés : une communication de masse dans la 2nde Guerre 

mondiale ; 

 image et dissidence dans le bloc de l’Est : la caricature antisoviétique ; 

 les objets du quotidien : mode et design socialistes ; 

 images de la guerre froide (cartes postales, affiches, bandes dessinées) ; 

 iconographie politique des partis d’Europe de l’Est après 1990 (sites internet) ; 

 mises en scènes de la réconciliation en ex-Yougoslavie (presse, télévision) ; 

 « Les images qui mentent » : trucages et manipulation / les charniers de 

Timisoara ; 

 L’usage du corps féminin dans les médias contemporains / l’exemple des 

FEMEN ; 

 l’Est au regard de l’autre : le « plombier polonais » et autres stéréotypes (photos 

de presse, publicités) ; 

 Persistance des stéréotypes de la Guerre Froide dans les jeux vidéo. 
Contrôle des connaissances : exposé avec trace écrite sur un thème + un exercice créatif. 
Ce cours a lieu en 2021-2022. 

 

OU 
 

Cinémas d’Europe centrale et orientale dans le champ international (C. Royer) 1h30 
Le cours portera sur les étapes de la fabrique des cinémas d’Europe centrale et 

orientale – de la création à la réception en passant par la production et la distribution – 

dans leur tension entre exigences artistiques et économiques tout en mettant en 

lumière l’entrecroisement entre dynamiques des marchés nationaux et circulations 

internationales. Puisque le cinéma se compose d’une vaste gamme de métiers, le 

cours se fondera sur les témoignages d’acteurs travaillant dans ses divers secteurs : 

création artistique, développement, production, post-production, distribution, presse, 

critique, festivals etc. Les étudiants devront préparer des questions pour chaque 

séance qu’ils poseront dans le dialogue qui sera ouvert à la fin des présentations des 

intervenants. 
Contrôle des connaissances : dossier-enquête à rendre en fin de semestre sur un film 

d’Europe centrale et orientale analysé de sa fabrique à sa circulation et à sa réception 

sur les marchés national et international (10-12 pages). Les sources de l’enquête 

peuvent inclure la presse, le discours critique, des témoignages d’acteurs du film 

(entretiens), éventuellement des archives et de l’iconographie. 
Ce cours aura lieu en 2022-2023.   

 

 

UE 3 : Enseignements de spécialité : les arts et les hommes – 7 ECTS 

 

Histoire et géographie M3ECHGEC 

Civilisation russe : Novgorod, Patrimoine et utopie russe (P. Gonneau)  1h 
Novgorod, l'une des plus anciennes cités russes a un très riche passé qui fait d'elle un 

musée à ciel ouvert et la mémoire vivante du Moyen-âge russe. Le cours propose un 

parcours à travers les quartiers de la ville ancienne, sur la rive de Sainte-Sophie (la 

cathédrale) et sur la rive du Commerce, en passant par le Grand Pont. Les monuments 

de l'architecture, de la peinture, des arts appliqués seront examinés, les manuscrits, 

mais aussi les très curieux documents sur écorce de bouleau, l'un des supports locaux 

de l'écriture. Chaque séance sera accompagnée d'extraits des chroniques locales et 
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d'autres récits qui donnent un aperçu de la vie politique de cette cité-État. En effet, elle 

a été considérée par les penseurs russes comme le modèle « démocratique », opposé 

au modèle autocratique moscovite qui a fini par triompher et à imposer sa vision 

centralisatrice de l’État russe. 
Contrôle des connaissances : examen oral.  

 

Histoire des arts M3ECHIDA 

Histoire des arts en Europe centrale… et nordique (M. Theinhardt)  1h30 
Ce cours de spécialisation présente les chapitres essentiels de l’histoire de l’art en 

Europe centrale (Allemagne, Bohême, Autriche, Pologne, Hongrie …) et il propose, en 

tant qu’histoire de l’art croisée certains aspects de l’art néerlandais, danois, finlandais, 

suédois et norvégien. Il prévoit des interventions de spécialistes de domaines abordés.  
(Mutualisé M1/M3, cours tournant).   
Contrôle des connaissances : examen oral. 

 

Arts russes (G. Kabakova) 1h30 par quinzaine 
Ce cours traitera en chapitres distincts les différents aspects des arts russes 

(architecture, beaux-arts), Par quinzaine au premier semestre, ce créneau permettra 

en deuxième semestre à compléter ces interventions par des visites accompagnées 

d'expositions et de musées. 
(Mutualisé M1/M3, cours tournant). 
Contrôle des connaissances : examen oral. 

 

Anthropologie culturelle et sciences sociales M3ECACSS 

Anthropologie culturelle de l’Europe (II) (G. Kabakova)  1h30 
Le cours fait le point sur les concepts essentiels de l’anthropologie culturelle, des 

différents courants qui ont marqué l’histoire de la discipline et les principaux champs 

d’études. Cette année on abordera les problématiques de la religion, du rituel, de la 

fête, de l’objet, de l’espace.  
Contrôle des connaissances : dossier. 

 

 

UE 4 : Langues de spécialité – 6 ECTS 

 

2 EC obligatoires parmi la liste ci-dessous.  Langue aréale I  MK2ECLA1 
 Langue aréale II  MK2ECLA2 
 
NB. Il peut s’agir d’une langue slave et d’une langue germanique, de deux langues slaves ou de 

deux langues germaniques. 
La langue maternelle est exclue. 
 

U.F.R. D’ÉTUDES SLAVES :

Bosniaque – Croate – Monténégrin- 

Serbe 

Hongrois 

Polonais 

Russe 

Tchèque

 
U.F.R. D’ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES : 

Allemand

Danois 

Finnois 

Islandais 

Néerlandais  

Norvégien 

Suédois 

Yiddish
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EN PLUS DE CES DEUX LANGUES OBLIGATOIRES :  

Possibilité de continuer l’anglais (renseignements auprès de l’U.F.R. d’Études germaniques 

et nordiques et de l’U.F.R. d’Études slaves. Attention, ces cours sont très demandés, aussi 

est-il prudent de s’y inscrire rapidement). 

 

 

UE 5 : Journée d’étude / colloque – 2 ECTS 

 

Par spécialité : journée d’étude de l’E.D. IV, du tronc commun de Master ou des 

U.F.R. ; ou bien colloque organisé par les groupes de recherche associés au 

CIMER : U.M.R. Eur’Orbem, U.M.R. IRICE, E.A. REIGENN.  

 

Contrôle des connaissances : rédaction d’un rapport noté. M3SLMS50  

 

 

IMPORTANT : Les étudiants sont tenus au début de chaque semestre de faire valider 

leurs choix (langues d’étude et cours optionnel) auprès d’un enseignant référent.  
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M4 – Master 2e année – semestre 2 

 

 

UE 1 : Stage et rapport de stage – 30 ECTS 

 

Rédaction d’un rapport de stage d’une centaine de pages. M4SLMMEM 


