
Objectifs pédagogiques
Pour saisir ruptures et continuités dans une perspective comparative, des textes 
fondateurs de l’Antiquité aux récits circulants de la culture médiatique contem-
poraine, la formation parie sur la complémentarité et la convergence de diverses 
démarches : poétique des textes, sémiologie de l’image, histoire culturelle et lit-
téraire, philologie et grammaire comparée, théories de l’énonciation et de l’ar-
gumentation, géocritique, sociocritique et sociologie de la littérature, théorie de 
l’interculturalité… Elle vise donc à doter l’étudiant d’outils variés d’intellection du 
monde contemporain et de ses héritages culturels.
Dans le même temps elle s’attache à développer une véritable autonomie intellec-
tuelle et une forte polyvalence rédactionnelle et communicationnelle sur des sup-
ports multiples, pré-requis professionnalisants pour un large spectre de métiers.

Compétences et savoirs acquis
- Savoir élaborer une bibliographie et une webographie, en exploitant ressources 
imprimées et ressources électroniques.
- Savoir concevoir et rédiger un mémoire de recherche argumenté, fondé sur une 
analyse critique de documents imprimés ou audiovisuels.
- Savoir mobiliser sa culture générale et différents outils théoriques pour expliquer 
et interpréter une large gamme de productions esthétiques et de pratiques cultu-
relles.
- Savoir présenter un exposé de synthèse à l’écrit comme à l’oral.
- Savoir produire des documents normés et rédigés de manière élégante et cor-
recte.
- Savoir analyser sa démarche de chercheur et sa pratique professionnelle.
- Savoir lire, converser et rédiger dans une langue vivante étrangère en contexte 
courant.

Débouchés professionnels
Secteur d’activité : Education Nationale, Fonctions publiques (Etat, Collectivités 
territoriales), Industries culturelles (Edition, Médias), Entreprises (Communication 
interne et externe).
Métiers visés : Enseignants, enseignants-chercheurs, formateurs et chargés de 
formation, journalistes, assistants et consultants en communication, chargés 
information-communication, chargés et attachés de presse, assistants et cadres 
d’édition.

Poursuite d’études
Doctorat de Lettres, Agrégation.

> Les « plus » pour les 
étudiants
Mémoire en Recherche-action: afin 
de pouvoir construire un parcours 
professionnalisant différent du 
parcours académique débouchant 
sur la recherche, l’étudiant a la 
possibilité de valider son Master 1 et 
/ou son Master 2 en effectuant un 
“stage de mission”, qui lui permettra 
de mobiliser ses compétences 
analytiques et rédactionnelles dans 
la mise en œuvre d’un projet au sein 
d’institutions ou entreprises culturelles 
(médiathèques, centres d’art, musées, 
maisons d’éditions, compagnies 
théâtrales), d’entreprises du secteur 
des médias et de la communication, 
de collectivités territoriales ou 
d’institutions internationales…
Une attention particulière est 
accordée en termes de recherche 
aux enjeux de l’interculturalité toutes 
périodes confondues et aux récits 
multimédiatiques dans le monde 
contemporain.
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Organisation des études
La spécialité propose des enseignements de formation disciplinaire (Littératures 
modernes, anciennes et comparées, Langue française, Cultures médiatiques) et 
des enseignements de langue vivante ou ancienne. L’étudiant bénéficie en M1 
comme en M2 d’unités d’enseignement dédiées à la méthodologie de la recherche 
et d’un accompagnement personnalisé par un directeur.
Liste indicative de sujets de TER soutenus en 2010 et 2011, à titre d’exemples:
Les réécritures et les continuations littéraires des Liaisons dangereuses de Cho-
derlos de Laclos.
Le loup-garou dans la littérature contemporaine : de l’imaginaire fictionnel aux 
mises en scène sociales (Stephen King, Viktor Pelevine, Fred Vargas).
Les devoirs du citoyen dans l’œuvre de Démosthène et d’Isocrate : deux orateurs 
face à la décadence d’Athènes.
La faction : un genre trouble et troublant (d’après De Sang froid de Truman Capote 
et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère).

Volume horaire
Master 1 : 13h / semaine
Master 2 : 13 h / semaine au semestre 3 ; 4 h au semestre 4, consacrées essen-
tiellement à la rédaction et la soutenance d’un Travail d’Étude et de Recherche 
(Recherche) ou à un stage long (4 mois au moins) débouchant sur la présentation 
d’un mémoire réflexif (Recherche-action)

Pré-requis obligatoires
Etre titulaire d’une Licence du domaine Arts Lettres Langues

Public
Formation initiale, continue et permanente

> Les priorités de l’équipe 
pédagogique
De manière progressive, par des 
ateliers à effectifs restreints ou par 
un accompagnement personnalisé, 
l’étudiant est formé systématiquement 
à la recherche bibliographique, à 
l’élaboration d’une bibliographie et 
webographie raisonnée, à l’élaboration 
d’une problématique de recherche, 
à la rédaction et à la soutenance 
d’un mémoire académique ainsi qu’à 
la valorisation écrite et orale de sa 
recherche.

Renseignements
Responsable : Irène Langlet
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, 39E rue Camille Guérin, 
87036 Limoges Cedex
irene.langlet@unilim.fr 
tel. 05 55 43 57 97
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