Master LLCER parcours Langues,
littératures et cultures en contexte
international - Aires hispanophones

Présentation de la formation
Former à la recherche des spécialistes des aires anglophones,

Domaine :
Art - Lettres - Langues

germanophones et hispanophones se destinant à des carrières
diverses : enseignants, chercheurs, carrières administratives,
métiers de la médiation interculturelle, de l’édition (notamment

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

numérique).
- Le MASTER LLCCI (ex LLCER) est inscrit dans l’Ecole Universitaire
de Recherche « Plurilinguisme et Francophonie ». Il inclut

UFR/Institut :
-

enseignements orientés professionnellement : FLE (cours «
interculturel et langues » et « initiation à l’enseignement du FLE ») ;
médiation interculturelle (cf. cours « Patrimoine: concepts et

Type de diplôme :
Master

pratiques » et « conception de réseaux plurilingues ») ; Métiers de
l’écrit avec des Conférences de professionnels de l’écrit et un cours
« Edition numérique ».

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Stages et séjours à l'étranger valorisés par ECTS

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
10 par année

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Targeted skill(s)
- Renforcement des connaissances disciplinaires (littérature,

City :
Créteil - Campus Centre

culture et civilisation, linguistique)
- Acquisition des techniques d’expression et de communication
écrite et orale dans la langue de spécialité (et en français)

Length of studies :
2 ans

- Amélioration des aptitudes rédactionnelles
- Maitrise des méthodes d’analyse et de méthodologie de la
recherche documentaire

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Maîtrise des outils informatiques et formats numériques
- Créer, developper et mener à bien un projet personnel.

Further studies
- Concours d'enseignement
- Doctorat

Career Opportunities
- Métiers du tourisme, de l’édition et du livre
- Métiers de la traduction
- Métiers de la recherche (chercheur, ingénieur de recherche ou
d'études)
- Enseignement

Environnement de recherche
Equipe de recherche
Le Master est adossé à l'EA 3958 IMAGER.
Les cours et séminaires sont effectués par des enseignantschercheurs d’IMAGER
Les étudiants du M2 sont intégrés aux activités des sous-équipes

www.u-pec.fr

du Laboratoire IMAGER et invités à participer à leurs séminaires
pendant l'année
Bibliothèque universitaire :

Modalités d'admission en formation par
alternance
Pas de formation en alternance

- Fonds multidisciplinaire (littérature, sciences humaines et
sociales)

Candidature

- Nombreux ouvrages en langue espagnole

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

- Prêt entre bibliothèques gratuit

https://candidatures.u-pec.fr

- Accès gratuit à de nombreuses ressources en ligne

- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur

Organisation de la formation
- S1 : socle commun de compétences par aire linguistique de
spécialité, en l'occurrence espagnol (16 ECTS) + enseignements

https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

mutualisés (6 ECTS) + étape de documentation mémoire (8 ECTS)
- S2 : socle commun de compétences par aire linguistique de

Partenariats

spécialité (10 ECTS) + enseignements mutualisés (6 ECTS) +

Accords d'échanges avec les Universités de Salamanque et de Cadix

rédaction mémoire et soutenance (14 ECTS)

(Espagne), les Universités de Guadalajara et de Puebla (Mexique),

- S3 : séminaires de spécialité et d'ouverture (16 ECTS) + étape de

Université Nationale de San Martin (Buenos Aires, Argentine),

documentation mémoire (14 ECTS)

l'Université de Salento (Lecce, Italie).

- S4 : séminaires de spécialité et d'ouverture (12 ECTS) + rédaction

Des contacts ont été établis pour la signature d’accords avec

mémoire et soutenance (18 ECTS)

l'Université de La Corogne (Espagne), avec l'Université Nationale
Arturo Jauretche –UNAJ- (Florencio Varela, Buenos Aires, Argentine)

Stage / Alternance
En M2, stage possible au second semestre (3-5 mois).
Séjours à l'étranger (ERASMUS pour l'Europe et d'autres possibilités
en fonction des accords avec des universités étrangères, possibilité
d'assistanat) proposés aux étudiants.

et avec l'Université Nationale d'Hurlingham –UNAHUR (Hurlingham,
Buenos Aires, Argentine).
Conservatoire à rayonnement régional de Créteil.

Director of studies
Test
M1 - Enseignements avec cours et séminaires (contrôle continu) +
rédaction d'un mémoire de spécialité et soutenance
M2 - Enseignements avec séminaires (contrôle continu) +
rédaction d'un mémoire de spécialité et soutenance

Calendrier pédagogique
Cours de fin septembre à mi-mai
Soutenance de mémoire fin juin / début septembre (cas
exceptionnel)

Responsable de mention : Séverine GRELOIS
Responsable de parcours : Graciela VILLANUEVA

Scolarité
Bureau 107
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 81
scola-llsh@u-pec.fr

Secrétariat

Modalités d'admission en formation initiale
Recrutement sur dossier.
Contenu du dossier : CV détaillé, lettre de motivation incluant un
projet professionnel, résultats des années antérieures jusqu'au bac

Bureau 114
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 11 82
sec.langues-llsh@u-pec.fr

inclus. Critères de recrutement : Formation LLCER solide,
compétence linguistique en espagnol (niveau C2) et en français
(niveau C2), qualités rédactionnelles avérées en français et en
espagnol.

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr
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