
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 2

MASTER LLCER ÉTUDES ANGLOPHONES (M1-
M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Le département d’études anglophones de l'Université Paris
Nanterre a mis en place un Master d'études anglophones à
distance.

Ce Master s’adresse à ceux qui ne peuvent s’inscrire au
Master présentiel  : assistants à l’étranger, salariés, personnes
ne résidant pas à proximité de Nanterre… Un justificatif est
exigé pour l’inscription en master à distance.

Le Master LLCER Etudes anglophones offre une solide
formation universitaire généraliste. Il s’agit de renforcer les
compétences linguistiques, de développer la connaissance
du monde anglophone sous tous ses aspects et de parfaire
la maîtrise de la recherche documentaire et des nouvelles
technologies.
 
Le Master LLCER Etudes anglophones associe la mise en
place d’un cadre théorique à l’acquisition de compétences
nécessaires à la recherche et de connaissances pointues
en littérature, en civilisation ainsi qu’en linguistique et en
traduction.

Coordonnatrice pédagogique : Murphy Christine 

Secrétariat : Sandra Pommier, bâtiment V, bureau V133 tel
01 40 97 58 81

Page de référence du master à distance

 

Conditions d'accès

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale

mailto:cmurphy@parisnanterre.fr
mailto:spommier@parisnanterre.fr
http://anglais.parisnanterre.fr/master-etudes-anglophones-a-distance-641672.kjsp?RH=1448282944685
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Modalités d'inscriptions 2019/2020 :

Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
25/03/2019 au 23/05/2019 :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :

http://formation-continue.parisnanterre.fr/

Début des cours : septembre 2019

Droits de scolarité

Tarif de la formation à titre indicatif :

Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
 
Droits universitaires 2018/2019 : 243 € + un droit spécifique
"enseignement à distance (tarifs 2018/2019) : 260 €

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre


