Master mention Lettres

Parcours LICE (Littératures, correspondances, éditions)

Objectifs
Le parcours s’adosse à l’expertise d’un laboratoire dont le champ
de recherche est unique en France : le Centre d’étude des
correspondances et journaux intimes (CECJI – EA 7289).
Sa finalité principale est la recherche. Il n'est pas à confondre avec un
master "Métiers du livre" ou "Métiers de l'édition".
Il s'adresse aussi bien aux étudiants de lettres modernes que de lettres
classiques.
Ses trois objectifs principaux sont :
a) Un cursus original en phase avec les évolutions de la recherche
et des techniques
Le cursus développe une approche spécifique de la recherche littéraire
en s’appuyant sur les thématiques et l’expertise du CECJI. Mais
il comprend aussi des enseignements en humanités numériques
avec application à l’objet de recherche (édition scientifique de
correspondances).
b) Une spécialisation forte par une pratique de la recherche
Les enseignements se fondent sur une pratique personnelle
de la recherche par les étudiants – apprentissage à/par la
recherche (consultation de fonds, établissement de corpus, inventaires
bibliographiques, stages, séminaires, comptes rendus, suivi de
colloques et de journées d’étude).
c) Une professionnalisation
Dans le parcours-type LICE, la professionnalisation est essentielle. Elle
se concrétise dans l’UE 5, et par la rencontre avec des intervenants dans
les séminaires de recherche (UE 1 et laboratoire), mais aussi par des
mutualisations avec le parcours-type Agrégation de Lettres ou le MEEF.
Pour l’étudiant, cette spécialisation passe par la rédaction de mémoires
sur des sujets spécifiques en rapport avec la thématique du laboratoire
et du parcours, le stage et le suivi des séminaires de laboratoire.
Livret du master LICE

à télécharger

Conditions d'accès
Mention(s) de licence conseillée(s) pour accéder au Master :
Lettres, Humanités et, moyennant certaines dispositions, LLCE, Histoire
ou Philosophie

Poursuite d'études
Ce master développe des compétences, des méthodes et des
connaissances susceptibles de conduire au doctorat.

Insertion professionnelle
Le master donne un haut niveau de qualification pour l’enseignement
des lettres et les métiers de la culture, des bibliothèques, du
patrimoine et de l’édition. Ces compétences sont transférables dans
de nombreux domaines, littéraires et autres.
Les concours d’enseignement (capes et agrégation) sont aussi une
voie possible après ce master.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Eric FRANCALANZA eric.francalanza@univbrest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
M1

UE4 Langue vivante

Semestre 7
UE1 Thématiques de recherche 1 UBL
- EC 1 Littérature de l'intime
- EC 2 Matières françaises de Bretagne
- EC 3 Humanités numériques 1
UE2 Littérature française
- EC 1 Littérature française du Moyen Âge et du XVIe siècle
- EC 2 Littérature des XVIIe et XVIIIe siècles
- EC 3 Enseignement spécifique 1
UE3 Documentation et humanité numérique
- Documentation 1
- Techniques du numérique
- Conférences
UE4 Langue vivante
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Chinois
- Espagnol
- FLE
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Portugais
- Russe
- Allemand
UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 1
- Théorie
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- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Chinois
- Espagnol
- FLE
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Portugais
- Russe
UE5 Professionnalisation
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UE6 Mémoire-dossier de recherche

M2
Semestre 9
UE1 Thématiques de recherche 3 UBL
- EC 1 Epistolographie
- EC 2 Enseignement optionnel 2
- Option Lettres modernes - Histoires du livre et des idées
- Option lettres classiques - Études latines
UE2 Pratique de la recherche en littéraire
- EC 1 Etude de cas
- EC 2 Enseignement optionnel 3
- Option lettres modernes - Perspectives comparatistes
- Option lettres classiques - Études grecques
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UE6 Mémoire-dossier de recherche

UE3 Humanités numériques et conférences

Semestre 8

UE4 Langue vivante

6h

UE5 Clés pour l’insertion professionnelle 2

10h

UE1 Thématiques de recherche 2 UBL
- EC 1 Poétique épistolaire et diaristique
- EC 2 Approches linguistique et stylistique de la lettre
- EC 3 Humanités numériques 2
UE2 Etudes littéraires générales
- EC 1 Littérature française des XIXe et XXe siècles
- EC 2 Enseignement optionnel 1
- Option 1 : lettres modernes - Littérature comparée Linguistique
- Option 2 : lettres classiques - Langues et cultures de
l'antiquité
- EC 3 Enseignement spécifique 2
UE3 Humanités numériques et conférences
- Cultures numériques
- Conférences

Dernière mise à jour le 26 avril 2019

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

- Cultures numériques
- Conférences
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- Ateliers
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UE6 Mémoire
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Semestre 10
UE1 Point sur la recherche

6h

24h

UE2 Séminaire de laboratoire

4h

24h

UE3 Stage

24h

UE4 Langue vivante

24h

UE5 Mémoire

18h
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24h

