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MASTER RECHERCHE LETTRES
MODERNES : TEXTES, CULTURE, PUBLICS,
SPÉCIALITÉ "LITTÉRATURES FRANÇAISE ET
COMPARÉE" (2E ANNÉE)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Objectifs

Objectifs généraux

Ce cursus a pour objectif premier de porter les étudiants à un
niveau d'excellence dans la recherche en littératures française et
comparée.

Il vise d'autre part à assurer leur maîtrise méthodologique
et leur compétence dans les pratiques indispensables aux
chercheurs et aux professionnels (lecture dans une autre langue
européenne importante dans le domaine, usage des TIC à des
fins de recherche et d'innovation scientifique, mais aussi réflexion
critique sur les supports électroniques).

Les futurs enseignants, chercheurs ou professionnels devant
intégrer leur activité personnelle dans un projet collectif, la
formation vise à développer les compétences nécessaires, en
particulier la capacité à mener à bien une recherche personnelle
intégrée dans un ensemble plus vaste.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

En savoir plus
Site Lettres Modernes
(Enseignement à distance)

http://lsh.univ-rouen.fr/master-textes-culture-publics-litteratures-francaise-et-comparee-enseignement-a-distance--280039.kjsp
http://lsh.univ-rouen.fr/master-textes-culture-publics-litteratures-francaise-et-comparee-enseignement-a-distance--280039.kjsp
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Savoir faire et compétences

Compétences acquises par l'étudiant

Au cours de ces deux années, les étudiants renforcent la maîtrise
disciplinaire acquise en Licence ainsi que leur connaissance
des problématiques et des méthodes critiques. Ils acquièrent
la capacité de mettre en œuvre des techniques de recherche
bibliographique et documentaire, à travailler au sein d'une
équipe et s'initient aux diverses formes d'expression du domaine
scientifique (mémoire, article, communication, compte rendu,
rapport, projet).

Informations supplémentaires

Démarches d'inscription

Contenu de la formation

Les cours de cette formation sont accessibles sur la plate
forme UniversiTICE.

L'envoi des cours sous format papier ne se fera qu'à titre
exceptionnel et sur demande motivée auprès de la direction de
l'UFR par mail à direction.lettres@univ-rouen.fr

Master Textes, Cultures, Publics, Littératures Française et
Comparée 2ème année (Enseignement à Distance)

* Semestre 3
* Semestre 3 (Obligatoire - 30 ects)

* UE1 - Outils (5 ects)
* UE2 - Séminaire du CEREDI (8 ects)
* UE3 - Mémoire de recherche (17 ects)

* Semestre 4
* Semestre 4 (Obligatoire - 30 ects)

* UE1 - Séminaire de Littérature (8 ects)
* UE2 - Mémoire de recherche (22 ects)

Composante

http://formation-ve.univ-rouen.fr/l-inscription-320790.kjsp?RH=1377090433652&RF=1377090489176
https://universitice.univ-rouen.fr/
mailto:direction.lettres@univ-rouen.fr
http://lsh.univ-rouen.fr/semestre-3-304654.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/ue1-outils-315155.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/ue2-seminaire-du-ceredi-316341.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/ue3-memoire-de-recherche-317362.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/semestre-4-304900.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/ue1-seminaire-de-litterature-315197.kjsp?RH=1382971853273
http://lsh.univ-rouen.fr/ue2-memoire-de-recherche-316280.kjsp?RH=1382971853273
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Rouen : Université de Rouen Normandie
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