MASTER AIRE CULTURELLE DU MONDE
ANGLOPHONE "ACMA"
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Plus d'infos

Présentation de la formation

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Le SFAD propose un master en anglais entièrement à
distance, intitulée "Master Aire Culturelle du Monde
Anglophone" (ACMA).

Public concerné
* Formation initiale

La formation est proposée par le DEMA, Département des
Études du Monde Anglophone de l'UFR ALLSH d'Aix Marseille
Université.
L’intégralité du Master ACMA est en CCI (Contrôle continu
intégral). Les étudiants seront évalués tout au long du semestre
et seront amenés à se déplacer une fois à AMU, en fin de
semestre pour passer l’épreuve du CCI qui aura le plus de
poids (50%).
::: Contenus des enseignements
Le Master « Aire Culturelle du Monde Anglophone » s’intéresse
aux domaines culturels (littérature, civilisation, linguistique et
traduction littéraire) des Iles britanniques, des Etats-Unis et du
Commonwealth. Deux spécialités sont proposées :
*

La spécialité « Recherche » préparant au doctorat
(enseignement supérieur).
*
La spécialité « Métiers de l’enseignement et de la
formation » préparant au concours du CAPES, du PLP
(enseignement dans le secondaire) et du professorat des
écoles (enseignement dans le primaire).
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Les étudiants titulaires d’un Master dans l’une ou l’autre des
spécialités peuvent se présenter au concours de l’agrégation

Informations supplémentaires
Pour pouvoir s'inscrire au master ACMA, les candidats doivent
d'abord s'inscrire au moyen de l'application E-candidat ou
Campus France en remplissant le questionnaire ci-dessous :

Une fois leur candidature acceptée dans le cadre de Ecandidat, ils pourront s'inscrire d'abord à l'université, (selon le
calendrier indiqué dans le lien ci-dessus) et ensuite au SFAD.
Les candidatures pour ce master vont du 18 avril au 30 mai
2018.
Lien vers le site de la scolarité de l'UFR ALLSH :
allsh.univ-amu.fr/scolarite

https://

Même si les étudiants n'ont pas leur dernier relevé de notes,
ils doivent compléter le dossier en ligne et le valider. Leur
candidature, si elle est acceptée, le sera sous réserve de
réussite en L3.

Inscription au SFAD à partir de septembre (contacter le SFAD
dès juin) Vous pouvez vous inscrire en ligne. Le dossier pourra
aussi être retiré au secrétariat ou demandé par courrier en
précisant la discipline et le niveau, sans oublier de joindre
une enveloppe grand format (22X32) affranchie au tarif
correspondant à un poids de 200gr, libellée à vos nom et
adresse, dès juillet.
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ATTENTION : N'adressez aucun titre de paiement avant le
dépôt du dossier d'inscription SFAD.
Adresse postale :
Service de la Formation à Distance - SFAD
Aix-Marseille Université – Faculté Arts Lettres Langues,
Sciences humaines
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix en Provence Cedex 1

Contenu de la formation
Cours, exercices, devoirs, forum sur la plate-forme numérique
d'enseignement à distance Ametice. Regroupements sur site
possibles (à la discrétion des enseignants).

En fonction de la spécificité de chaque discipline, les
enseignants ont la possibilité de vous proposer une ou
plusieurs des activités pédagogiques suivantes :
*

Cours : il s’agit de l’équivalent du cours magistral pour
les étudiants présentiels. Il peut être écrit ou oral.
*
Devoirs : plusieurs devoirs peuvent vous être proposés
au cours du semestre. Ils constituent un entraînement
spécifique à l’examen. Vérifiez si l'enseignant souhaite
communiquer par voie postale ou électronique. N’oubliez
pas de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
pour que votre devoir vous soit renvoyé corrigé et de
noter le code de l’unité d’enseignement (UE) et le nom
de l’enseignant. Les enseignants peuvent aussi vous
autoriser à poster directement vos travaux sur la plateforme
pédagogique AMéTICE.
*
Exercices : dans certains cas, des exercices
complémentaires vous seront proposés. Sauf indication
contraire de votre professeur, vous ne devez pas les
renvoyer, et ils ne seront pas corrigés. En revanche, il
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vous est conseillé de faire ces exercices. Vous recevrez un
corrigé type avant la fin du semestre.
*
Forum : le forum, qui est un outil de la plateforme
d'enseignement à distance, vous permet de poser des
questions à votre professeur et d’échanger des idées avec
les autres étudiants inscrits au même cours.
*
Regroupements : certaines unités d’enseignement font
l’objet de séances de T.D. le samedi. Un planning mensuel
de ces séances sera adressé chaque fin de mois, pour le
mois suivant, à chaque étudiant concerné. La présence
à ces séances n’est pas obligatoire mais il est vivement
recommandé d’y assister.
*
Visioconférences : les regroupements peuvent dans
certains cas être remplacés par des visioconférences.
Vous recevrez, le cas échéant, des instructions pour vous
permettre d’accéder à une classe virtuelle.

Contrôle des connaissances
EXAMENS SUR SITE
1ère session : 1er semestre : décembre/janvier de l'année
universitaire en cours
2ème semestre : mai de l'année universitaire en
cours
Rattrapage : juin de l'année universitaire en cours

Conditions d'accès
Le diplôme requis pour accéder au Master est la Licence
d’anglais.
Ce diplôme est en formation initiale au SFAD
L’équipe pédagogique pourra toutefois donner un avis favorable
à une inscription conditionnelle en 1ère année du master dès
lors que l’étudiant a obtenu 168 crédits sur 180 (120 crédits de
DEUG et 48 crédits de licence).
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Droits de scolarité
Vous serez inscrit sur la plateforme numérique AMéTICE, qui
vous donnera accès à vos cours en ligne et vous permettra,
en fonction du choix des enseignants, de bénéficier d'un
enseignement interactif (forum par exemple).
Droits d'inscription :
Frais d'inscription universitaire 2018 / 2019 : 184 euros
hors frais d'inscription au SFAD.
Formation à distance au SFAD : Inscriptions possibles à
l'année ou au semestre
Frais d'inscription au SFAD :
30,00€ pour une inscription à une unité d'enseignement (6
crédits) cours en ligne
15,00€ pour une inscription à une unité d'enseignement (3
crédits) cours en ligne
Les cours sont disponibles par internet en consultation et
téléchargement sur la plate forme numérique AMeTICE du
SFAD.

Composante
Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille - Arts Lettres Langues
Sciences Humaines

Contact(s) administratif(s)
SERVICE DE LA FORMATION A DISTANCE SFAD
allsh-sfad@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/sfad
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