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1
NOS MASTERS

Masters de l’UFR EILA
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Une rentrée en présentiel

Titre de la présentation

Nous serons heureux de vous accueillir en présentiel à la 
rentrée qui s’effectuera le 14 septembre 2020, à l’Institut 
d’Études Hispaniques, 31 rue Gay Lussac.

Le port du masque sera obligatoire dès l’entrée de
l’Institut, ainsi qu’au sein des amphithéâtres, salles de
cours et couloirs.

Vous serez accueilli.e.s dans le respect des gestes
barrières,
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Les masters 

« recherche »

Masters de l’UFR EILA

Ils sont tournés vers la recherche 
et l’approfondissement 
disciplinaire. 
Deux « parcours » sont proposés 
au sein des masters LLCER, 
spécialité « Études romanes »

• « Parcours Espagnol » 

• « Parcours Portugais »

NOS MASTERS

312h de formation entre le M1 et le M2

13 semaines de cours par semestre

1 mémoire en M1 +  1 mémoire en M2

La découverte progressive des domaines de 
recherche

Des séminaires de recherche de haut niveau

Des enseignements disciplinaires et de la 
traduction pour renforcer votre socle de 
connaissances et compétences

Des enseignements transversaux pour acquérir 
une maîtrise de la recherche documentaire et 
pratiquer une LV2
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Une formation 
d’excellence 
pour la 
recherche et les 
concours

Masters de l’UFR EILANOS MASTERS

Spécialités 
de

recherche

Cours 
disciplinaires

Cours
transversaux

Action
Recherche

(M2)

Traduction
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Le master professionnalisant

Masters de l’UFR EILA

Le master
« Entreprises et 
échanges 
internationaux »
complète une solide 
formation en langues 
(espagnol, portugais, 
anglais) par des 
enseignements de droit, 
d’économie, de 
commerce, marketing, 
droit et commerce 
international, etc. 

NOS MASTERS

En 2020-2021, l’accès à ce master ne s’effectue qu’à
partir de la 2e année

Il ouvrira sur les 2 ans à partir de 2021-2022

L’inscription se fait après sélection sur dossier et 
entretien

La formation comporte un volet “stage” important, des
interventions extérieures…

Un grand nombre des enseignant.e.s exercent leur
spécialité hors de l’Université.
Les débouchés de ce master sont très prometteurs
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2
LES MASTERS
« RECHERCHE »

Masters de l’UFR EILA
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Nos 
spécialités 
de recherche 
« Espagnol »

Masters de l’UFR EILALES MASTERS « RECHERCHE »

Littérature

Civilisation/Histoire

Linguistique/Arts 
visuels

Linguistique 
hispanique et  

romane

de l'Espagne
de l'Amérique

de l'Espagne
de l'Amérique

de l’aire catalane

Médiévale
Classique

Contemporaine

Médiévale
Classique 

Période coloniale

Arts visuels
Espagne
Amérique
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Nos spécialités 
du master 
« Portugais »
permettent aussi 
de choisir une 
orientation 
« recherche » 
ou « métiers de 
l’enseignement »

Masters de l’UFR EILALES MASTERS « RECHERCHE »

Littérature

Civilisation/Histoire

Linguistique
Linguistique 
portugaise et  

romane

du Portugal
du Brésil

de l’Afrique 
lusophone

du Portugal
du Brésil

de l’Afrique 
lusophone
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Vous serez un apprenti-chercheur 
entre de bonnes mains

Masters de l’UFR EILALES MASTERS « RECHERCHE »

Votre inscription en master 
implique votre insertion 

dans une équipe d’accueil

CLEA: Civilisations et 
Littératures d’Espagne et 

d’Amérique du Moyen Âge 
aux Lumières (EA 4083)

CRIMIC: Centre de 
Recherches 

Interdisciplinaires sur les 
Mondes Ibériques 

Contemporains (EA 2561)

Vous participez  
régulièrement aux 

séminaires de votre 
directeur de recherche

Vous serez sollicité(e) pour 
assister et participer à des 

journées d’étude, des 
colloques

Vous rencontrerez des 
chercheurs du monde 
entier, des cinéastes, 

artistes, écrivains, 
traducteurs de renom

L’« Action recherche » 
(espagnol) et l’« Atelier 
Recherche » (portugais) 
sont conçus pour vous 
initier aux différentes 
facettes de la vie de 

chercheur.
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3
ÉVALUATIONS
ASSIDUITÉ
BOURSES…

Masters de l’UFR EILA
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Les modalités d’évaluation

• Toutes les UE du Master sont évaluées en contrôle
continu, à l’exception de l’UE transversale.

• Les UE évaluées en contrôle continu ne font pas l’objet
d’un rattrapage, même pour les étudiant.e.s en
dispense d’assiduité.

• La soutenance du mémoire est obligatoire pour le
passage du M1 au M2 et pour l’obtention définitive
du Master. Soit donc une soutenance de mémoire en M1
et une soutenance de mémoire en M2.
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Dispenses d’assiduité

Pour une demande de dispense d’assiduité :

• Complétez le formulaire de demande de dispense

• Joignez les pièces justifiant la demande (contrat de 
travail…)

• Déposez le dossier au secrétariat pédagogique avant le 
2 octobre 2020

• Cochez le groupe « CT » lors de votre inscription IPWEB



15 Masters de l’UFR EILAÉVALUATIONS, ASSIDUITÉ, BOURSES…

Aménagements

Si vous êtes en situation de handicap permanent ou
temporaire ou de problème de santé chronique invalidant,
contactez le service accueil handicap qui vous orientera vers
le service de la médecine préventive.

Contact accueil handicap : 01 40 46 47 92 ou 31 97

Une notification de décision vous sera communiquée
que vous présenterez aux enseignants.
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Boursiers…

À la fin de chaque semestre :

• Téléchargez l’attestation d’assiduité (disponible sur l’ENT)

• Faites signer le formulaire par 2 enseignants de votre cursus (le 
secrétariat y apposera le tampon de l’UFR).

• Retournez le formulaire au service des bourses de Sorbonne Université

Rappel. Le maintien des bourses est soumis à :

• Des conditions de progressions et d’assiduité aux cours.

• La présence aux examens et devoirs sur table
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4
INFORMATIONS 
PRATIQUES

Masters de l’UFR EILA
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Les 
différents 
sites

Masters de l’UFR EILAINFORMATIONS PRATIQUES

• L’Institut d’études hispaniques
31 rue Gay-Lussac Paris 5e

• Centre Censier (Sorbonne nouvelle), 
pour le master « Portugais »
13 rue de Santeuil Paris 5e
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Et aussi…

Masters de l’UFR EILAINFORMATIONS PRATIQUES

• Le Centre d’études catalanes
9 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie Paris 4e

• et le Centre universitaire Malesherbes
pour les enseignements transversaux
108 boulevard Malesherbes Paris 17e
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Secrétariat pédagogique

Masters de l’UFR EILAINFORMATIONS PRATIQUES

Institut d’études hispaniques
Ismane Bourgeois
31 rue Gay-Lussac Paris 5e

Bureau 15 – 1er étage. 01.40.51.25.23
ismane.bourgeois@sorbonne.universite.fr

Responsables de formation

Master « Portugais »
Michel Riaudel
michel.riaudel@sorbonne.universite.fr

Master « Entreprises et échanges internationaux »
Alberto da Silva
a.dasilva8888@gmail.com

Master « Espagnol »
Corinne Mencé-Caster
corinne.mence-caster@sorbonne-universite.fr

mailto:ismane.bourgeois@sorbonne
mailto:ismane.bourgeois@sorbonne
mailto:corinne.mence-caster@sorbonne-universite.fr
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