MASTER 2 RECHERCHE ET VEILLE
DOCUMENTAIRE INTERNATIONALE - ANGLAIS
ET ESPAGNOL
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation
Le Master Recherche et Veille documentaire Internationale
prépare des spécialistes de langue étrangère à occuper des
métiers dans les secteurs :
*
*

Plus d'infos
En savoir plus
Consulter notre site pour
plus d'informations

de l'enseignement
de la recherche

Un tronc commun en Anglais et deux options : Anglais et
Espagnol

Contenu de la formation
Le volume horaire est de :
*

188 heures (parcours recherche), les durées de stages
pratiques s'ajoutent à ces volumes

Contrôle des connaissances
Modalités de contrôle des connaissances :
Les règles applicables aux études LMD sont précisées dans le
Référentiel commun des études mis en ligne sur le site internet
de l’Université
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/
referentiel_etudes_lmd.pdf
Une session en mai et une session en septembre
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Règles de validation et de capitalisation :
Principes généraux :
COMPENSATION : Une compensation s’effectue au niveau
de chaque semestre. La note semestrielle est calculée à partir
de la moyenne des notes des unités d’enseignements du
semestre affectées des coefficients. Le semestre est validé
si la moyenne générale des notes des UE pondérées par les
coefficients est supérieure ou égale à 10 sur 20.
CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est
affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). Une UE
est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise
lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure
ou égale à 10 sur 20 par compensation entre chaque matière
de l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant d’acquérir les
crédits européens correspondants. Si les éléments (matières)
constitutifs des UE non validées ont une valeur en crédits
européen, ils sont également capitalisables lorsque les notes
obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 10 sur
20.

Conditions d'accès
Pour la préparation du Master, un niveau C2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL) est
requis en anglais ou en espagnol et en français.
Les cours de tronc commun sont dispensés en anglais.
Niveau requis pour intégrer la formation : Master 1 LLCER en
anglais ou en espagnol selon l’option choisie ou autre formation
équivalente.

Droits de scolarité
Tarifs 2019/2020 :
*

Frais de contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC) : 91 €
*
Frais d'inscription administrative : 243 €
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*

Frais d'inscription pédagogique : 800 €

Insertion professionnelle
Le Master REVI comprend des apports linguistiques,
techniques et professionnels.

• La formation linguistique du tronc commun vise à :
• conforter les compétences déjà acquises dans une langue
étrangère pour acquérir niveau d’expert ;
• disposer de connaissances approfondies en littérature,
civilisation et linguistique ;
• approfondir la maîtrise d’outils théoriques d’analyse et de
synthèse.

Le parcours de spécialisation est adapté à chacun des
secteurs d’insertion et concerne l’acquisition de compétences
professionnelles :
• conduire une recherche approfondie ;
• effectuer une veille informationnelle, y compris dans une
langue étrangère ;
• rédiger des synthèses, écrites ou orales ;
• transposer des connaissances pour divers publics…

Composante
Dijon : Université de Bourgogne

Contact(s) administratif(s)
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Anne MONTMAYEUR
anne.montmayeur@u-bourgogne.fr
Enseignement A Distance - Université de Bourgogne
4 bd Gabriel
21000 Dijon
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