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Accessible en
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Mode d’enseignement
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A distance

Site d’enseignement
Campus de Nanterre

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Master LLCER Etudes Romanes de l’Université Paris Nanterre
permet aux étudiant·e·s qui ont déjà une connaissance approfondie
d’une langue romane et de sa culture de se spécialiser dans l’un des
trois itinéraires pédagogiques proposés (« Etudes hispaniques », «
Etudes italiennes », « Etudes portugaises et brésiliennes »), organisés
autour de deux axes forts : la dimension romaniste, fondée sur un
approfondissement de la langue et des littératures, et la dimension
civilisationnelle, axée sur l’histoire culturelle, sociale, économique et
politique.
En Master 1, l’étudiant·e développe un projet personnel impliquant un
apprentissage des techniques de la documentation : la rédaction d’un
mémoire original.
Le travail de séminaire favorise l’échange d’opinions critiques et
la capacité à problématiser un sujet. Le socle méthodologique du
Master 1 initie l’étudiant·e aux technologies de la recherche : édition
critique de textes, usage de bases de données, travail sur la presse
et les archives.
En Master 2, le suivi individuel permet à l’étudiant·e de mener, dans
son mémoire, une recherche avancée.
La formation à la recherche découle aussi de l’investissement des
étudiant·e·s dans les colloques et séminaires doctoraux de l’Equipe
d’Accueil EA 369.
Les collaborations internationales, grâce à des programmes
diplômants (Master doubles avec l’Italie et le Brésil, Programme
Erasmus intensif avec l’Espagne) contribuent à la formation aux
métiers de la culture et de la coopération.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Education // Recherche // Traduction // Edition scientifique // Documentation // Coopération internationale
— Métiers :
Métiers de l’enseignement et de la recherche // Métiers à l’international associant la connaissance
linguistique et culturelle des aires d’étude (monde hispanique et lusophone, Italie // Métiers de la culture
et de l’interculturalité // Métiers de la presse

1re année
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE Transversale (3 ects)

UE Transversale (3 ects)

§§ Méthodologie de la traduction (Espagnol.)
§§ Méthodologie de la traduction (Portugais)
§§ Méthodologie de la traduction (Italien)
§§ Etudes romanes stage
§§ Initiation aux rencontres scientifiques I ERAL

§§ Méthodologie de la traduction (Espagnol)
§§ Méthodologie de la traduction (Italien)
§§ Méthodologie de la traduction (Portugais)
§§ Etudes romanes stage
§§ ERAL: Initiation aux rencontres scientifiques II

UE Disciplinaire (15 ects)

UE Mémoire de spécialité (15 ects)

1 au choix :

§§ Tronc commun pluridisciplinaire
+ 1 au choix :

§§ Mémoire (Espagnol)
§§ Mémoire (Italien)
§§ Mémoire (Portugais)
UE Séminaire de spécialisation (12 ects)

§§ Travail de recherche complémentaire
3 au choix :

§§ Moyen Age et linguistique hispanique
§§ Littérature et société dans l’Espagne du Siècle
d’Or
§§ Littérature civilisation et arts visuels de l’Espagne
contemporaine
§§ Environnement économique et social de
l’Amérique Latine L3 SEGMI
§§ Amérique ibérique colonisation, identité, cultures,
nations
§§ Littérature hispano-américaine
§§ Littérature et civilisation italiennes du Moyen Age
et de la Renaissance
§§ Théorie et critique de la littérature italienne
§§ Littérature et civilisation italiennes des 20 ème et
21ème siècles
§§ Cultures et sociétés des pays de langue
portugaise I
§§ Recherches en langue, littérature et civilisation de
langue portugaise 1
§§ Séminaire en partenariat international

1 au choix :

1 au choix :

§§ Mémoire (Espagnol)
§§ Mémoire (Italien)
§§ Mémoire (Portugais)
UE Séminaire de spécialisation (12 ects)

§§ Travail de recherche complémentaire
3 au choix :

§§ Moyen Age et Linguistique hispanique
§§ Espagne du Siècle d’Or. Approche contrastive
des documents
§§ Littérature, civilisation et arts visuels dans
l’Espagne contemporaine.
§§ Amérique ibérique: colonisation, identité, cultures,
nations
§§ Littérature contemporaine d’Amérique Latine
§§ Environnement économique et social de
l’Espagne contemporaine L3 (SEGMI)
§§ Littérature et civilisation italiennes du Moyen Age
et de la Renaissance
§§ Littérature et civilisation italiennes du 20 ème et
21ème
§§ Enjeux politiques et culturels de l’Italie
contemporaine
§§ Recherches en langue, littérature et civilisation de
langue portugaise 2
§§ Cultures et sociétés des pays de langue
portugaise 2
§§ Séminaire partenariat international

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…)
et organise régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre
étudiant·e·s et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

2e année
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE Transversal - Etudes romanes (3 ects)

UE Transversale - Complémentaire (3 ects)

§§ Méthodologie de la recherche en Espagnol
§§ Méthodologie de la recherche en Portugais
§§ Méthodologie de la recherche en Italien 3
§§ Etudes romanes stage
§§ Initiation aux rencontres scientifiques III

§§ Méthodologie de la recherche en Espagnol
§§ Méthodologie de la recherche en Italien
§§ Méthodologie de la recherche en Portugais
§§ Etudes romanes stage

UE Disciplinaire (18 ects)

1 au choix :

1 au choix :

§§ Tronc commun pluridisciplinaire
+1 au choix :

§§ Mémoire (espagnol)
§§ Mémoire (italien)
§§ Mémoire (portugais)
UE Séminaire de spécialisation (9 ects)

§§ Travail de recherche complémentaire
2 au choix :

§§ Linguistique hispanique et approche textuelle 1
§§ Littérature Espagnole classique 3
§§ Culture et société dans l’Espagne contemporaine
§§ Amérique ibérique. Colonisation, identité,
cultures, nations
§§ Littérature contemporaine d’Amérique Latine
§§ Culture et sociétés de l’Amérique contemporaine
§§ La société Italienne à travers les arts et la
littérature
§§ La question identitaire dans l’Italie contemporaine
§§ Recherches en langue, littérature et civilisation de
langue portugaise 3
§§ Cultures et sociétés des pays de langue
portugaise 3
§§ Séminaire partenariat international
§§ Espagnol: Traduction économique I L3 SEGMI

1 au choix :

UE Disciplinaire (Mémoire) (18 ects)

§§ Mémoire (Espagnol)
§§ Mémoire (Italien)
§§ Mémoire (Portugais)
UE Séminaire de spécialisation (9 ects)

§§ Travail de recherche complémentaire
2 au choix :

§§ Linguistique et approche textuelle
§§ Littérature classique 4
§§ Culture et création dans l’Espagne
contemporaine
§§ Amérique ibérique: colonisation, identité, culture
nations
§§ Culture et sociétés de l’Amérique contemporaine
§§ Littérature contemporaine d’Amérique latine
§§ La société Italienne à travers les arts la littérature
§§ La question identitaire dans l’Italie contemporaine
§§ Recherches en langue, littérature et civilisation de
langue portugaise 4
§§ Cultures et sociétés des pays de langue
portugaise 4
§§ Séminaire en partenariat international
§§ Espagnol: traduction économique II L3 SEGMI

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Laboratoire de recherche de rattachement :

— Bonus au diplôme :

§ Etudes Romanes (EA 369)
ea369.parisnanterre.fr/

— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 138 : Ecole doctorale Lettres, langues,
spectacles

Tous les étudiant·e·s de Master peuvent
accéder à une large gamme d’enseignements
ou d’activités en plus de leur formation de M1
ou de M2, au S1 et/ou au S2, afin d’acquérir
des compétences additionnelles (activités
culturelles, sportives, de recherche, engagement
solidaire, langues vivantes et anciennes, modules
de professionnalisation/sensibilisation à l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans
l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la
réalisation de vos projets, que vous les meniez
seuls ou à plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M147

Secrétariat : Fred DANICAN (Bâtiment V - Bureau 132) // ufr-lce@liste.parisnanterre.fr
§§
Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 75 34
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2018 / 2019
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des
xx
procédures et calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais
xx
impartis.

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches
parallèles à accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais
--

impartis. Vous trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve
écrite et/ou entretien, en plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement,
-le SFC procédera à votre inscription administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Ligne A, la station « Nanterre Université».

Par le train :
§§

Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, station
« Nanterre Université »..
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