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MASTER LETTRES, LANGUES - LITTÉRATURE
DE JEUNESSE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)
Mention : Littératures, Langues et civilisations 
Spécialité : Littérature Jeunesse

Présentation

L’édition pour la jeunesse représente déjà plus d’un sixième
de l’édition mondiale. Phénomène de société, elle dépasse
largement le cadre du livre, implique l’ensemble des acteurs
de la culture (cinéma, multimédia, spectacles) et touche
un nombre croissant de professionnels: créateurs, éditeurs,
libraires, enseignants, bibliothécaires, animateurs, formateurs…
Pour répondre à ce développement, les différents employeurs
du « monde de l’enfance » cherchent des diplômés chevronnés
capables d'associer expertise intellectuelle et expérience de
terrain.

Le "M1 LIJE en EAD" est une formation à la fois Recherche
et Professionnelle, qui s'adresse à des étudiants détenteurs
d'une licence en sciences humaines ou à des professionnels qui
reprennent une formation académique. Dans presque tous les
cas, une validation de l'expérience (VAE) ou une validation des
acquis professionnels (VAP) est nécessaire. L'entrée se fait sur
dossier (examen par une commission ad hoc début septembre).

* + d'infos sur le site web de la formation

Le "M2 PRO LIJE en EAD" s'adresse à des étudiants titulaires
d'un bac + 4 ainsi qu'à des professionnels en reprise d'études.
L'entrée se fait sur dossier (examen par une commission ad hoc
à laquelle sont soumis également les titulaires du M1 lije). Le M2
propose une formation associant théorie et pratique, spécialisée
en trois parcours, au choix : édition-librairie, bibliothèque,
enseignement. Il réunit une équipe de professionnels reconnus,
en exercice, et d'enseignants d'université.

Plus d'infos

Crédits ECTS : 120

Durée : 2 ans

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Facultatif (4
semaines minimum en
Master 2)

Stage : Facultatif
(indifférent)

En savoir plus
Site web du Master LIJE

http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-mediateur-patrimoine/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
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* + d'infos sur le site web de la formation

Objectifs

Cette formation peut, en fonction de la situation du candidat :

* attester d’une compétence professionnelle,
* apporter un complément de formation,
* constituer une formation nouvelle.

Informations supplémentaires

Renseignements pour la candidature et les tarifs : http://
formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/
inscription/s-inscrire.html

Contenu de la formation

* Voir le site web de la formation

Contrôle des connaissances

Master 1 :

* Contrôle continu
* Épreuves terminales
* Soutenance d'un mémoire de recherche devant jury

Master 2 :

* Évaluation des modules sous forme d’un contrôle continu
* Soutenance d'un mémoire professionnel devant jury

Conditions d'accès

* Le Master 1 s'adresse à toute personne titulaire d'une
licence en sciences humaines. Seules les personnes
titulaires d'une licence de sciences du langage peuvent

http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/programme/le-master-2-1/objectifs.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/inscription/s-inscrire.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/inscription/s-inscrire.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/inscription/s-inscrire.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
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s'inscrire directement, sans passer par une demande de
validation (VAE).

Les dossiers de VAE sont l'objet d'un examen par la
commission pédagogique; les autorisations d'inscription sont
données en juin (pour les dossiers présentés avant le 4
juin) et en septembre (pour les dossiers présentés avant
le 4 septembre). La formation commence la 2e semaine
d'octobre et dure jusqu'au 30 juin.

* + d'infos sur le site web de la formation

* Le Master 2 professionnel s’adresse aux personnes
titulaires d’une maîtrise, du niveau 1 d’un master ou pouvant
justifier, avant la date limite de dépôt des dossiers de
candidature, d’une validation des études ou des acquis
professionnels. Le nombre de places est limité. Les dossiers
de candidatures seront examinés par une commission fin
août.

* + d'infos sur le site web de la formation

Droits de scolarité

En ligne en juillet de chaque année.

* Renseignements sur le site web de la formation

Poursuite d'études

Après le Master 2, les débouchés sont à la fois très
spécialisés et très larges.

1 . L’option « Enseignement » donnera aux étudiants des
outils théoriques et pratiques d’approche de la littérature
pour la jeunesse afin de leur offrir une connaissance large
du domaine qui les intéresse et des pistes d’application
auprès des élèves. Les titulaires d’un poste de professeur
pourront faire valoir leur diplôme pour postuler à des emplois
de formateurs, enseigner en IUFM/ESPÉ ou en tant que
vacataire dans les universités. Les étudiants qui souhaitent
devenir professeurs trouveront des outils précieux pour la
réussite aux concours et au-delà pour leur épanouissement

http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-mediateur-patrimoine/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/programme/le-master-2-1/objectifs.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html


24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 5

professionnel. Les enseignants en poste (de la maternelle
au lycée), les éducateurs de jeunes enfants, les formateurs
trouveront des réponses à leurs interrogations et pourront
repenser leurs propres pratiques d’enseignement dans une
perspective réflexive.

2 . L’option « édition / Librairie » permettra aux étudiants
d’acquérir une culture approfondie de la littérature pour la
jeunesse en tant qu’objet éditorial. Ils pourront faire valoir
ce diplôme en vue de l’obtention d’une place en librairie
spécialisée jeunesse, ou acquérir le savoir-faire pour devenir
gérant d’une librairie pour la jeunesse. Ils pourront travailler
avec cette spécialisation « jeunesse » dans les services
éditoriaux de maisons d'édition, comme éditeurs, assistants
d'édition, responsables d’édition ou chefs de produits,
secrétaires d’édition, correcteurs, etc.

3 . L’option « Bibliothèques » permettra aux étudiants
de maîtriser les données fondamentales du métier de
bibliothécaire pour la jeunesse. Ils pourront postuler à
un poste de bibliothécaire jeunesse en secteur associatif
ou du domaine privé ; faire valoir cette option pour tout
poste de vacataire en section jeunesse d’une bibliothèque
(remplacements de titulaire…) dans l’attente de réussite aux
concours de la fonction publique ; mettre en place en tant
que médiateur, des actions autour du livre et de la lecture
dans n’importe quel contexte de vie de la petite enfance à
l’adolescence.

* Doctorat

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)
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Lojkine Patricia
Patricia.Lojkine@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Virginie Lefebvre
seclije-let@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen UNIVERSITÉ DU MAINE Faculté des
Lettres, Langues et Sciences humaines
Secrétariat Littérature de Jeunesse à l'attention de Mme
Virginie Lefebvre
72085 LE MANS Cedex 9


