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MASTER LETTRES MODERNES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Le programme « Recherche, Écriture,
Discours » (RED) s’adresse aux étudiant.e.s se destinant à la
recherche, aux concours de l’enseignement ou aux domaines
de la création littéraire. Il se décline en trois axes :

• Axe « recherche ». L’objectif est de former des chercheurs
capables de développer un projet personnel selon une
méthode rigoureuse, appuyée sur une maîtrise disciplinaire en
littératures française & francophone, littérature comparée et/ou
linguistique française ou créole.

• Axe « recherche & concours ». L’objectif est de former les
étudiants à la recherche, tout en leur donnant, en amont de leur
année de préparation du concours de l’agrégation, une maîtrise
disciplinaire et technique des épreuves au concours (littérature,
langue vivante, stylistique, Ancien français).

• Axe « recherche & création ». L’objectif est de former aux
différentes pratiques qu’un monde professionnel profondément
renouvelé propose aux nouveaux « auteurs » (animation
d’atelier d’écriture, rédacteur, script doctor, etc.). La spécificité
du programme « RED » consiste dans le lien maintenu
entre création littéraire (séminaire Factored, master classes
d’écrivains) et recherche en littérature.

FORMATION ET RECHERCHE

Le Master Lettres privilégie des liens étroits avec des acteurs
du monde socio-économique et culturel à la fois locaux
et nationaux en vue d’une diversification des débouchés
professionnels :

• Centre Montévidéo / Festival ActOral

• cipM (Centre international de poésie, Marseille)

Plus d'infos
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• MEL (Maison des Écrivains et de la littérature) : organisation
de workshops avec auteurs

• Diacritik.com (magazine culturel en ligne)

• Revue Malice du CIELAM pour les étudiants en recherche

Objectifs

La formation vise une maîtrise de savoirs disciplinaires et
méthodologiques de haut niveau dans les domaines de la
recherche comme de la production des textes et des discours.

Elle s’appuie sur une connaissance approfondie d’un ou de
plusieurs domaines des littératures française, francophone et
comparée, de la linguistique française et créole et de l’histoire
du livre et des littératures.

Le programme « RED » prépare aux métiers de l’enseignement
(parcours de préparation à l’Agrégation), à la recherche
(Doctorat) et aux métiers à forte composante rédactionnelle.

Informations supplémentaires

Conformément à la réforme nationale des masters, Aix-
Marseille Université met en place un processus de sélection
pour tous les étudiants sollicitant une inscription en master 1.

L’admission en M1 dépend de la capacité d’accueil approuvée
pour chaque mention de master par le Conseil d’Administration
d’AMU et elle est subordonnée à un examen du dossier de
l’étudiant par le jury de Master.

Les inscriptions se font sur le site de la scolarité de l'UFR
ALLSH 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Contenu de la formation

La formation vise une maîtrise de savoirs disciplinaires et
méthodologiques de haut niveau dans les domaines de la
recherche comme de la production des textes et des discours.

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Elle s’appuie sur une connaissance approfondie d’un ou de
plusieurs domaines des littératures française, francophone et
comparée, de la linguistique française et créole et de l’histoire
du livre et des littératures.

Le programme « RED » prépare aux métiers de l’enseignement
(parcours de préparation à l’Agrégation), à la recherche
(Doctorat) et aux métiers à forte composante rédactionnelle.

MÉTIERS VISÉS

Codes ROME :

* E1102 : Ecriture d'ouvrages, de livres
* E1106 : Journalisme et information média
* K2107 : Enseignement général du second degré
* K2108 : Enseignement supérieur

Contrôle des connaissances

Le SFAD n'organise pas les examens, c'est la scolarité qui est
en charge des examens.

 

Les étudiants en formation à distance (SFAD) sont
définitivement inscrits dans le régime SFAD, qui, sauf
demande expresse d’un responsable pédagogique d’une unité
d’enseignement (UE), est aligné sur le régime dérogatoire.

Les examens ont lieu sur les sites de l'Université d'Aix-Marseille
et en même temps que les étudiants présentiels; ils composent
soit sur le même sujet, soit sur un sujet différent.

Vous devez vérifier pour chaque UE quelles sont les modalités
de contrôle des connaissances proposées par l’enseignant.

ATTENTION : IL EST EXCLU DE CHANGER DE RÉGIME EN
COURS D'ANNÉE (par exemple, un étudiant qui n'aurait pas
obtenu de bons résultats aux partiels présentiels ne peut en
aucun cas faire annuler ses partiels et passer l'examen unique
des étudiants à distance).

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=E1102
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=E1106
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K2107
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K2108
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-Convocation aux examens : Le SFAD n'envoie pas de
convocations aux examens. Il vous appartient de consulter le
calendrier des examens publié par la scolarité.

Conditions d'accès

Etudiants ayant obtenu leur diplôme de Licence de Lettres

Toute personne en reprise d’études ou volonté de
perfectionnement remplissant les conditions d’admission.

Droits de scolarité

Inscriptions au SFAD après validation de l'inscription en
master au département de lettres modernes puis validation de
l'inscription en scolarité : 

A partir du 1 septembre 2018

Frais d'inscription universitaire 2018 / 2019 : 256 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 en consultation et téléchargement
sur la plate forme numérique AMeTICE du SFAD par internet.

Informations supplémentaires

IMPORTANT : AVANT L'INSCRIPTION A L'UNIVERSITÉ
CONSULTEZ LE SITE DU MASTER DE LETTRES
MODERNES DE L'UFR ALLSH POUR LES MODALITÉS
DE RECRUTEMENT EN MASTER : INSCRIPTIONS EN
MASTER AVANT L'INSCRIPTION AU SFAD : DÉBUT DE LA
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CAMPAGNE LE 20 AVRIL 2018 FIN DE LA CAMPAGNE LE 1
JUIN 2018

https://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HLT-
PRHLT5AA.html

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’UNIVERSITÉ AVANT
L'INSCRIPTION AU SFAD CONSULTER LE SITE DE LA
FACULTÉ DES LETTRES POUR CONNAITRE LES DATES

Site internet de la faculté des lettres pour l'inscription à
l'université :

http://allsh.univ-amu.fr

Aller sur l'onglet scolarité pour les modalités de cette
inscription : 

 https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Site du SFAD pour l'offre de formation et
l'inscription en ligne après validation de
l'inscription administrative à l'université : 

https://allsh.univ-amu.fr/SFAD

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.
 
 
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

https://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HLT-PRHLT5AA.html
https://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HLT-PRHLT5AA.html
http://allsh.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/SFAD
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29, avenue Robert Schuman

13621 Aix en Provence Cedex 1

Renseignements pour les modalités d' inscription au
SFAD : 04 13 55 31 43

Début d'inscription : 01/09/2018

Fin d'inscription : 

Début de la formation : 15/09/2018

Composante

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

Lieu(x) de la formation

Aix-en-Provence


