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Objectifs de la formation
Le master Études des mondes anglophones propose, par ses deux parcours, 
« recherche » et « concours de enseignement », une formation poussée dans tous 
les champs de la discipline : littérature, civilisation, langue, linguistique dans une 
perspective double.
•  Une professionnalisation ultérieure ou progressive dans le domaine de 

l’enseignement de la langue anglaise. Le parcours concours intègre les formations 
débouchant sur le CAPES ; le parcours recherche est fortement recommandé aux 
étudiants se destinant à l’agrégation.

•  Familiariser les étudiants avec les frontières de la recherche et offrir à ceux qui 
s’engageront dans la recherche l’amorce d’une spécialisation.

Le master s’appuie sur toutes les équipes de 
recherches présentes dans le champ anglophone 
à l’université. L’une (CLIMAS) est spécifique 
aux études anglophones (littérature, civilisation 
linguistique, cinéma). Ses axes de recherche 
sont :  
•  frontières des langues, langues des frontières,
•  environnement, corps, langue, écrit.

Deux autres sont pluridisciplinaires et 
regroupent à la fois anglicistes et spécialistes 
d’autres disciplines, SPH et EEE. 

Les axes de SPH, spécialisé en histoire des 
idées, sont : 
•  science et philosophie de la nature,
•  bioéthique et biopolitique,
•  langages, techniques et représentations,
•  théories des normes et études sur le genre,
•  Europe des Lumières.

 EEE est spécialisée en civilisation contemporaine 
(19/21e siècle) de la Grande Bretagne et 
de l’Irlande, civilisation comparée, études 
européennes et politique des langues.

Les axes de EEE sont :  
•  qualités et normes environnementales et 

sociales, dimension sociale dans l’évaluation 
de la qualité de la vie

•  politiques des langues, dynamiques culturelles 
et éducatives, politiques linguistiques en Europe, 
dynamiques culturelles et européanisation, 
l’espace européen de l’enseignement supérieur,

•  espaces et politiques de l’intégration régionale,
•  résistances à l’européanisation.

Pour tous les aspects administratifs, voir 
la plaquette « préparer les concours de 
l’enseignement à Bordeaux 3 ». 

Le parcours « concours » a pour charge de 
former de futurs enseignants en leur proposant 
un ensemble d’outils de réflexion qui leur permet 
de développer une démarche pédagogique 
disciplinaire : préparations très ciblées aux 
épreuves de l’écrit et de l’oral du CAPES, 
participations à des stages, rédaction d’un 
mémoire sur l’éducation. Conçu avec grande 
souplesse, il offre :

• Une préparation simultanée au CAPES et 
au master
Ce parcours « concours » prépare simultanément 
aux concours de l’enseignement secondaire, 
plus particulièrement au CAPES externe, et au 
master. Les enseignements sont conçus dans la 
perspective du concours tout en étant valorisés 
par une évaluation et un diplôme spécifiques. 

• Des passerelles entre parcours
Le parcours « concours » d’anglais est intégré 
au master « Études des mondes anglophones ». 
De ce fait, il comprend, selon les semestres, une 
partie plus ou moins importante de mutualisation 
des enseignements des parcours « recherche » 
et « concours », ce qui permet à l’étudiant de 
conserver la possibilité de changer de parcours 
à chaque étape du master  et notamment de 
se réorienter dans le parcours « recherche » 
afin de poursuivre des études en doctorat. Le 
redoublement dans le parcours concours est 
envisagé : cette année n’est pas diplômant. 
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Ouverture internationale
L’une ou l’autre année du  master recherche peut être accomplie dans le cadre d’un séjour Erasmus, 
ou dans une université ayant une convention d’échange (Canada, USA, Australie) avec Bordeaux 3.
Le M1 ou le M2 peuvent être accomplis pendant une année d’assistanat ou de lecteur sur le terrain, 
les étudiants devant établir un contact pédagogique avec les enseignants de séminaire, et passer les 
examens à Bordeaux en janvier et mai.  Une présence d’un an sur le terrain en pays anglophone est 
recommandée pendant le cursus d’angliciste.
Cette facilité n’est pas ouverte pour le parcours enseignement professionnalisé. 

Parcours recherche

Parcours concours



L’organisation de la formation 
Chacun des deux parcours, recherche et concours, est articulé sur quatre semestres. Le premier 
semestre propose une formation indifférenciée pour les deux parcours ; il comporte un ensemble 
de séminaires de recherche disciplinaires, une formation méthodologique et une aide à la définition 
du parcours professionnel pour tous les étudiants.

À partir du second semestre, les formations deviennent distinctes tout en assurant des 
réorientations possibles d’un parcours à l’autre, grâce à une mutualisation de séminaires de 
recherche dans le parcours « concours ». Au dernier et quatrième semestre, les deux parcours 
sont totalement différenciés.

Deuxième année
• Parcours concours

Semestre 3
Entraînement intensif aux épreuves d’admissibilité 
(les écrits du concours se déroulent la dernière 
semaine de novembre).
Un séminaire mutualisé obligatoire. 
Pratique accompagnée du stage.
UE 1 Méthodologie du commentaire 
dirigé (civilisation et littérature, britannique et 
américaine)     
ECTS : 12

UE 2 Traduction/Faits de langue et pratique 
accompagnée du stage.   
ECTS: 12

UE 3 Séminaire de recherche mutualisé 
ECTS : 6

Semestre 4  
Entraînement intensif aux épreuves d’admission 
(les oraux du CAPES)           
UE 1 Leçon sur programme  
Préparation en langue anglaise à la première partie 
de la leçon : présentation, étude et mise en relation 
de documents textuels, iconographique, audio ou 
vidéo fondés sur les programmes scolaires au 
lycée et au collège. 
Analyse en français des points de grammaire, 
de lexique et de phonologie spécifiques à ces 
documents. 
Mise en œuvre d’une séquence d’enseignement de 
collège ou de lycée qui s’appuie sur la connaissance 
des principaux concepts didactiques.   
ECTS : 10

UE 2 Préparation à l’épreuve sur dossier 
(Le pouvoir politique et sa représentation au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis + connaissance 
du système éducatif).
Entraînement en langue anglaise à la présentation 
des éléments contenus dans le dossier 
(documents d’actualité).

Apprendre à transmettre sa culture linguistique et 
professionnelle, sa connaissance des civilisations 
contemporaines britannique et américaine, et 
ses aptitudes à réfléchir sur les finalités de cette 
discipline et de ses relations avec les autres 
disciplines. 
Entraînement en langue française portant sur la 
compétence « agir en fonctionnaire de l’Etat et 
de façon éthique et responsable » à partir d’un 
document inclus dans le dossier.  
ECTS : 10 
UE 3 Entraînement à l’entretien (langue 
orale, laboratoire et phonétique) dans les deux 
langues.      
ECTS : 3

UE 4 Stage (pratique accompagnée et mémoire)    
ECTS : 7

• Parcours recherche 

Dans le parcours recherche, la grande majorité 
des crédits sont affectés au mémoire de 
recherche. Les séminaires sont subsidiaires. 

Au semestre 3, trois séminaires doivent 
être choisis dans la liste globale, sans que des 
options soient proposées. 
Un séminaire sur l’insertion professionnelle est 
également organisé. 

Le semestre 4 est entièrement consacré au 
mémoire (entre 80 et 100 pages, en anglais). Les 
notes relatives au mémoire représentent 75% 
des crédits de l’année et son réparties sur les 
deux semestres. 

Première année 

• Parcours concours

Semestre 1
Identique au parcours « recherche »
Semestre 2  
Acquisition des connaissances de culture 
générale en vue du concours des civilisations 
britanniques et américaines, et des auteurs 
britanniques et américains dans leur siècle, 
par une mise en relation contextuelle et 
intertextuelle d’extraits d’œuvres avec plusieurs 
supports (textes, documents iconographiques, 
audiovisuels, sonores, etc.).
Initiation aux concepts clefs de la didactique et 
au système éducatif (comprenant les politiques 
des langues, le cadre européen des langues, 
etc.).
Deux séminaires au choix, du parcours  
« recherche », séminaires dits « mutualisés » et 
obligatoires.
UE 1 Séminaires de recherche   
ECTS : 12

UE 3 Didactique : connaissance du système 
éducatif et concepts clefs    
ECTS : 2

UE 4 Langue : grammaire et faits de langue ; 
entraînement en laboratoire     
ECTS : 4

UE 5 Littérature : britannique et américaine 
ECTS : 4

UE 6 Civilisation : britannique et américaine 
ECTS : 4

• Parcours recherche

La première année du parcours recherche 
comprend :
• 4 séminaires de recherche semestriels de 
deux heures par semaine, soit 8 séminaires sur 
l’année. Ces séminaires sont choisis librement 
par l’étudiant sur une liste globale. Est offerte 
la possibilité de regrouper certains choix 
cohérents sous forme d’options permettant 
un début de spécialisation : Amérique, Europe 
contemporaine, ou Europe des Lumières. 
Ces séminaires comprennent à la fois des 
enseignements formels et la présentation 
de travaux par les étudiants. Ils permettent à 
la fois de familiariser les étudiants avec les 
problématiques intéressant les chercheurs, 
et de les entrainer à la présentation cohérente 
d’hypothèses de recherche.
• Un séminaire destiné à familiariser les 
étudiants avec les débouchés professionnels des 
études d¹anglais, au premier semestre.
• Une formation sur l’accès aux ressources 
documentaires et les normes bibliographiques.
• Un séminaire de traduction, destiné tant aux 
futurs candidats à l’agrégation qu’aux futurs 
professionnels de la langue.
• La définition du projet de recherche, validée 
par un enseignant de l’équipe, qui donnera lieu à 
un mémoire en M2.
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Débouchés professionnels 
Parcours concours 
À l’issue du parcours, les étudiants lauréats du 
concours et détenteurs d’un master sont à même 
de se lancer dans leur carrière d’enseignant dans 
le secondaire. L’étudiant qui a obtenu son master 
complet peut éventuellement poursuivre sa 
formation au métier de l’enseignement en suivant 
la préparation à l’agrégation proposée dans le 
département des études anglophones.

Parcours recherche 
Le principal débouché direct du master recherche 
est la carrière d’enseignant ou d¹enseignant-
chercheur. Ce débouché est significatif, les 
jurys de concours nationaux ne parvenant 
pas à remplir tous les postes offerts faute de 
candidats compétents en anglais. Les résultats 
de l’université au capes et à l’agrégation dans 
le domaine de l’anglais sont traditionnellement 
très bons. L’agrégation peut se préparer soit à la 
suite du master recherche, soit après la réussite 
au capes et au M2 parcours enseignement, en 
sollicitant un report d’un an de l’entrée dans le 

métier. Toutefois, le choix d’un master recherche 
pour les futurs agrégatifs est recommandé, pour 
deux raisons. 
D’une part le contenu des enseignements permet 
de compléter utilement le bagage des étudiants 
avant le concours. 

D’autre part l’obtention de l’agrégation ouvre 
la voie conduisant à la carrière d¹enseignant 
chercheur, et la préparation d’un mémoire 
de recherche est une étape utile conduisant 
éventuellement à la thèse. 

Le cheminement normal vers la recherche et 
l’enseignement supérieur, dans la discipline 
des études d’anglais, consiste à obtenir un ou 
plusieurs des concours d’enseignement avant de 
s’engager dans la préparation d’une thèse. Les 
besoins dans le domaine de l’enseignement de 
l’anglais dans le supérieur sont très importants 
dans toutes les universités, et un enseignant 
chercheur n’est pas uniquement un chercheur, 
mais est aussi recruté pour ses compétences 
d’enseignant. Il n’y a pas de postes de chercheurs 
CNRS titulaires dans la discipline.
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L’ouverture 
aux publics en reprise d’études et à la VAE
Les étudiants ayant exercé une activité professionnelle dans le monde anglophone, 
ou ayant exercé en tant qu’enseignant d’anglais en France sans avoir la licence 
complète ou la maîtrise peuvent demander la validation de leurs compétences, et 
postuler selon le cas soit pour l’entrée en M1 soit l’entrée en M2. 

Retour sur les enquêtes d’insertion professionnelle
Dans l’Académie de Bordeaux, entre 40 et 50 candidats sont reçus au CAPES chaque année   
et entre 6 et 12 à l’agrégation. 

Dans le parcours concours, le mémoire, 
d’une vingtaine de pages en typographie 
professionnelle, porte sur une question liée 
aux problématiques variées de l’éducation : 
réflexions sur la déontologie du métier, 
sur l’organisation des systèmes éducatifs 
(orientation civilisationnelle) ou encore sur des 
questions nées de l’observation et de la pratique 
de l’étudiant lors des divers stages et autres 
expériences professionnelles (année d’assistanat 
ou de lecteur, vacations, etc.) où l’étudiant aura 
été en situation d’enseignant, en France ou à 
l’étranger. Le mémoire est remis sous format 
papier et électronique et soutenu devant un jury.

Dans le parcours recherche, le mémoire 
(entre 80 et 100 pages, rédigé en anglais) 
permet d’apporter la preuve des compétences 
du candidat. Il doit démontrer sa capacité à 
identifier une problématique de recherche dans 
un domaine considéré comme pertinent par la 
communauté scientifique. Le sujet est déterminé  
avec l’aide d’un directeur de mémoire de l’équipe.  
Le mémoire est accompagné d’une bibliographie 
rigoureusement présentée selon les normes en 
vigueur. 

Le mémoire
Le sujet est déterminé avec l’aide d’un directeur de mémoire de l’équipe d’un parcours. 
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L’organisation de la formation (suite)
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ORGANIGRAMME  

3e année 
Agrégation 

 
Année M2 

 
Sem 4 Master recherche 

 M2S4 Semestre 4 Prépa CAPES 
Préparation aux oraux  

+ Stage 
  

 
 

Semestre 3 Master recherche 

 M2S3 
Année spéciale 

Semestre 3’ Prepa CAPES 
2nd promotion de S3 

 M2S3 
Semestre 3 Prépa CAPES  

Préparation aux écrits 
puis 

Séminaire M Recherche  
+ préparation aux oraux 

 
Année  M1 

 

 

 

 

 

Passage au semestre supérieur  
 Changement d’orientation/Redoublement

M1S2 

Semestre 2 Prépa CAPES 

 

Semestre 2 Master recherche 

M1S2 
Année spéciale 

Semestre 2’ prépa CAPES 
Redoublement +FAD 

 2nd promotion de S2 

   Semestre 1 tronc commun 

Master recherche parcours indifférencié 



Département Études des mondes anglophones
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

Domaine universitaire - 33607 Pessac cedex
Responsable master et parcours recherche :  

jean-paul.revauger@u-bordeaux3.fr

Responsable parcours concours :  
catherine.lisak@u-bordeaux3.fr  

Contacts administratifs : 
avec diplômes français : master-langues-anglais@u-bordeaux3.fr 

avec diplômes étrangers : admissions.masters@u-bordeaux3.fr
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Conditions d’accès 
•  L’accès est de droit pour tous les titulaires d’une licence d’anglais LCE délivrée par 

une université française. 
•  L’accès est sur dossier pour les titulaires d’une licence LEA,  les candidats ayant des 

résultats corrects en anglais étant acceptés. Les candidats n’ayant pas de formation 
en littérature sont acceptés, et seront invités à exceller en civilisation ou en langue, 
ou à faire des efforts particuliers pour parvenir à un niveau correct en littérature, en 
particulier s’ils se destinent au CAPES.

•  L’accès est sur dossier pour les candidats titulaires d’une autre licence délivrée par 
un établissement français. 

•  Pour les candidats issus d’un établissement étranger, renseignements auprès de la 
scolarité, bureau des masters.  


