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Le mot du responsable du master 

 

Je me joins à l’équipe pédagogique et administrative du Master Langues et Sociétés pour 

vous souhaiter la bienvenue au sein de notre formation. Vous êtes accueilli.e.s à la faculté Langues, 

Cultures et Sociétés (LCS), une composante de l’université de Lille formée de trois départements 

(Études anglophones–Angellier, Études germaniques, néerlandaises et scandinaves et Études 

romanes slaves et orientales) et du pôle Master, qui regroupe le Master Langues et Sociétés, le 

Master Traduction, le Master MEEF (préparation au CAPES) et le Master MITRA. 

Vous avez choisi de vous engager dans le Master Langues et Sociétés, une formation 

universitaire de deuxième cycle qui, vous offrant une solide formation à la recherche et une ouverture 

sur le monde professionnel, exigera de vous rigueur et régularité dans le travail personnel, en plus 

d’une grande curiosité intellectuelle. 

Le Master Langues et Sociétés regroupe 13 parcours en langues et cultures étrangères, 

organisés autour de quatre piliers : langues, traduction, littératures et civilisations. Il débouche sur 

différents domaines professionnels : les métiers de la recherche (avec notamment la poursuite en 

études doctorales), l’enseignement (préparation à l’agrégation), la médiation culturelle, la traduction, 

entre autres. 

Le guide des études du Master Langues et Sociétés vous présente la formation dispensée sur 

les quatre semestres, à la fois dans sa dimension transversale (commune à l’ensemble de la mention) 

et spécifique à chaque parcours. Ce guide a été conçu pour vous permettre de comprendre 

l’architecture générale du Master et vous aider à faire vos choix d’orientation et de cours (notamment 

pour les enseignements transversaux). Je vous invite à vous y référer autant que nécessaire. L’équipe 

pédagogique et administrative est à votre écoute et vous accompagne dans votre cursus. Elle vous 

fournira toutes les informations et tous les conseils utiles pour que vous puissiez poursuivre votre 

parcours de formation dans les meilleures conditions et construire sereinement votre projet 

professionnel. 

 

 

Jean Philippe BAREIL, 

Responsable du Master Langues et Sociétés 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

1. Contacts et coordonnées 

Responsable du Master : Jean Philippe BAREIL : jean-philippe.bareil@univ-lille.fr 

Responsables des parcours : 

Nom du parcours Adresse mail du ou de la responsable 

Etudes anglophones 

Etudes anglophones catherine.maignant@univ-lille.fr 
helene.quanquin@univ-lille.fr 

Linguistique et didactique de l’anglais maarten.lemmens@univ-lille.fr 

annick.rivens@univ-lille.fr 
Etudes germaniques et néerlandaises 

Etudes allemandes martine.benoit@univ-lille.fr 
Etudes néerlandaises spiros.macris@univ-lille.fr 
Etudes néo-helléniques constantin.bobas@univ-lille.fr 
Etudes romanes 

Etudes ibériques et ibéro-américaines veronique.hebrard@univ-lille.fr 
Etudes italiennes – édition numérique et 

imprimée de textes littéraires 

jean-philippe.bareil@univ-lille.fr 

Etudes lusophones liliane.santos@univ-lille.fr 
Etudes slaves : russe, polonais tatiana.milliaressi@univ-lille.fr 
Méditerranée et Asie de l’Est 

Etudes arabes marie-andree.gouttenoire@univ-lille.fr 
Etudes hébraïques nurit.levy@univ-lille.fr 
Etudes japonaises noriko.berlinguez-kono@univ-lille.fr 
Etudes chinoises lu.shi@univ-lille.fr 

Responsable administrative : 

 Mme Hélène Dehouck : helene.dehouck@univ-lille.fr 
 Tél : 03.20.41.71.50 

 

Gestionnaires pédagogiques : 

 

 Mme Cécile Lesaffre : cecile.lesaffre@univ-lille.fr 
 Tél : 03 20 41 67 64 
 

 Mme Virginie Bauwens :  virginie.bauwens@univ-lille.fr   
 Tél : 03 20 41 72 38 

 

  

Ouverture du secrétariat : 

Secrétariat : bureau B1.537, Bâtiment B, niveau 1 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h – Fermé le vendredi après-midi 

 

Adresse postale : 

Faculté L.C.S. 

Université de Lille 

Domaine Universitaire du Pont de Bois (métro : Pont de Bois) 

B.P. 60149, 59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex 
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2. Calendrier universitaire 2021 à 2022 

Calendrier des accueils de la rentrée 

 

Présentation du Master Langues et 

Sociétés (M1 et M2) 

Mercredi 8 Septembre  

14h-15h,  

Amphi B2 

 
Présentation des parcours du Master 

Langues et Sociétés 

Voir affichage Pôle Master et moodle 

 

 

Calendrier de l’année universitaire (sous réserve de modifications) 

 

Semestre 1 

- Début du semestre : lundi 13 septembre 2021 

- Fin du semestre :  vendredi 10 décembre 2021 ; rattrapages de cours éventuels jusqu’au vendredi 

17 décembre 2021. 

 

 

Semestre 2 

- Début du semestre : lundi 10 janvier 2022  
 

- Fin du semestre : vendredi 8 avril 2022 ; rattrapages de cours éventuels jusqu'au 29 avril 2022. 
 

 

 

Vacances et interruptions pédagogiques : 

 

- Pause pédagogique de la Toussaint : du 1er au 5 novembre 2021 

- Vacances de Noël : du 20 au 21 décembre 2021 

- Pause pédagogique de février : du 14 au 18 février 2022 

- Vacances de printemps : du 11 au 22 avril 2022 

 

 

 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS 
 

L’UFR LLCE propose, au sein du Pôle Master, 4 mentions de master : 

 

•  Langues et Sociétés (L&S) 

• Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 

• Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA) 

•  Traduction et interprétation 

 

Le Master Langues et Sociétés (L&S), c’est : 

 

• une formation riche aux langues, littératures et civilisations de diverses aires géographiques 

• une formation à la recherche scientifique, incluant la préparation de travaux de recherche 

(mémoires) 

• une préparation aux métiers de la recherche et de l’enseignement, incluant la poursuite 

d’études en doctorat 

• des ouvertures professionnalisantes (traduction, médiation, interculturalité, etc. ) incluant des 

stages et des mises en situation professionnelles 

• une ouverture à l’international (séjours à l’étranger, métiers de l’international) 

• un adossement solide à la recherche à travers deux laboratoires d’adossement (CECILLE et 

STL). 

 

En bref, le Master Langues et Sociétés, c’est : 

 

• Plus de 250 étudiants 

• 13 langues et 13 parcours de formation 

• 4 options professionnalisantes 

• Un taux d’insertion de 89% (enquête 2019) 

 

Objectifs du Master Langues et Sociétés 

 

Le Master L&S vise à : 

 

• offrir une bonne connaissance d’une aire linguistique et culturelle : langue, littérature, 

civilisation, société, culture 

• former aux concepts et aux théories de grands champs disciplinaires : littérature, civilisation, 

traductologie, linguistique, didactique 

• former à la démarche de la recherche : méthodologies, problématiques et techniques 

• initier aux métiers de la recherche : stages en laboratoire, observation et participation aux 

activités de recherche des laboratoires et de l’Ecole doctorale 

• ouvrir sur de nouvelles perspectives professionnelles : métiers de l’enseignement et la 

formation, métiers de l’édition numérique et imprimée, traduction et médiation linguistique, 

métiers de l’interculturel. 



LES PARCOURS 

DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS: 

En M1 

Nom du parcours Nom du ou de la responsable 

Etudes anglophones Mme Catherine Maignant 

Mme Hélène Quanquin 

Linguistique et didactique de l’Anglais M. Maarten Lemmens 

Mme Annick Rivens 

Etudes allemandes Mme Martine Benoit 

Etudes néerlandaises M. Spiros Macris 

Etudes arabes Mme Marie-Andrée Gouttenoire 

Etudes hébraïques Mme Nurit Lévy 

Etudes japonaises Mme Noriko Berlinguez-Kono 

Etudes chinoises Mme Lu Shi 

Etudes néo-hélleniques M. Constantin Bobas 

Etudes ibériques et ibéro-américaines Mme Véronique Hébrard 

Etudes italiennes - édition numérique et 

imprimée de textes littéraires 

M. Jean-Philippe Bareil 

Etudes lusophones Mme Liliane Santos 

Etudes slaves : russe, polonais Mme Tatiana Milliaressi 

 

En M2 

Nom du parcours Nom du ou de la responsable 

Etudes anglophones Mme Catherine Maignant 

Mme Hélène Quanquin 

Linguistique et didactique de l’anglais M. Maarten Lemmens 

Mme Annick Rivens 

Etudes allemandes Mme Martine Benoit 

Etudes néerlandaises M. Spiros Macris 

Etudes arabes Mme Marie-Andrée Gouttenoire 

Etudes hébraïques Mme Nurit Lévy 

Etudes japonaises Mme Noriko Berlinguez-Kono 

Etudes chinoises Mme Lu Shi 

Etudes néo-hélleniques M. Constantin Bobas 

Etudes ibériques et ibéro-américaines Mme Véronique Hébrard 

Etudes italiennes - éditions numériques et 

imprimées des textes littéraires 

M. Jean-Philippe Bareil 

Etudes lusophones Mme Liliane Santos 

Etudes slaves : russe, polonais Mme Tatiana Milliaressi 

 

 



LA STRUCTURE GLOBALE 

DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS 

 

1. Maquettes génériques des 4 semestres 

Maquette du M1 

 Compétences S1 S2 

B

l

o

c 

1 

 

 

 

- Acquérir les méthodologies 

de la recherche 

 

- Utiliser les outils numé-

riques pour la production et 

le transfert des connais-

sances 

 

UE 1 

Pratique de la langue 

3 ECTS 

UE 1 

Pratique de la langue 

3 ECTS 

UE2 

Méthodologie et numérique 

appliqué (hybride) 

3 ECTS 

UE 2 

Méthodologie + Mémoire 

6 ECTS 

B

l

o

c 

2 

 

- Développer et intégrer des 

savoirs spécialisés  

 

 

 

UE 1 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 1 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 2 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 2 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

B

l

o

c 

3 

 

- Construire son projet pro-

fessionnel  

 

 

 

UE 1 

Séminaires d’ouverture  

3 ECTS 

UE 1 

Séminaires d’ouverture 

3 ECTS 

UE 2 

Option professionnalisante 

au choix en fonction du projet 

personnel de l’étudiant.e 

- Métiers de l’enseignement et la 

recherche 

- Métiers de l’interculturel 

- Traduction et médiation lin-

guistique 

- Métiers de l’édition numérique 

et imprimée (parcours études 

italiennes – édition numérique 

et imprimée) 

6 ECTS 

UE 3 

Projet de l’étudiant 

Offre établissement ou UE PE 

ouvertes 

3 ECTS 

UE 2 

Option professionnalisante 

au choix en fonction du 

projet personnel de 

l’étudiant.e 

- Métiers de l’enseignement 

et la recherche 

- Métiers de l’interculturel 

- Traduction et médiation 

linguistique 

- Métiers de l’édition numé-

rique et imprimée (parcours 

études italiennes – édition 

numérique et imprimée) 

6 ECTS 



Maquette du M2 

 

 Compétences S3 S4 

B

l

o

c 

1 

 

 

- Acquérir les méthodologies 

de la recherche 

 

- Utiliser les outils numé-

riques pour la production et 

le transfert des connais-

sances 

 

UE 1 

Pratique de la langue 

3 ECTS 

UE 1 

Pratique de la langue 

3 ECTS 

UE2 

Méthodologie et numérique 

appliqué (hybride) 

3 ECTS 

UE 2 

Mémoire 

9 ECTS 

B

l

o

c 

2 

 

- Développer et intégrer des 

savoirs spécialisés  

 

UE 1 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 1 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 2 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

UE 2 

Séminaire de spécialité 

6 ECTS 

B

l

o

c 

 

3 

 

- Construire son projet pro-

fessionnel  

 

UE 1 

Séminaire d’ouverture  

3 ECTS 

UE 1 

Séminaires d’ouverture ou 

séminaires doctoraux 

3 ECTS UE 2 

Séminaire thématique transversal 

3 ECTS 

UE 3 (UE PE) en fonction du 

projet personnel professionnel de 

l’étudiant.e  

- Vie du laboratoire (pour option 

métiers de l’enseignement et la 

recherche) 

- Conférence métiers (pour op-

tion métiers de l’interculturel) 

- Conférence métiers (pour op-

tion traduction et médiation 

linguistique) 

- Métiers de l’édition numérique 

et imprimée (parcours études 

italiennes – édition numérique) 

3 ECTS 

UE 2 

Option professionnalisante 

Mise en situation 

professionnelle 

3 ECTS 

 

UE 4 

Option professionnalisante 

au choix 

- Métiers de l’enseignement et la 

recherche 

- Métiers de l’interculturel 

- Traduction et médiation lin-

guistique 

- Métiers de l’édition numérique 

et imprimée (parcours études 

italiennes – édition numérique) 

3 ECTS 

 
 



2. Les compétences visées dans le Master 
 

 Les principales compétences visées dans le Master Langues et Sociétés sont les suivantes : 

- Compétences linguistiques et culturelles :   

Maîtriser une langue étrangère 

Maîtriser des connaissances approfondies sur l’histoire, la culture, les littératures et la 

(ou les) langue(s) d’une aire linguistique et/ou géographique 

- Compétences méthodologiques 

Maîtriser la méthodologie de la recherche en civilisation, littérature, linguistique, 

didactique dans les différentes langues de spécialité 

Analyser et synthétiser des documents écrits et oraux en langue étrangère et en français 

Mener des recherches documentaires en français et en langue étrangère 

Définir un objet de recherche en développant l’autonomie de l’étudiant.e 

- Compétences communicationnelles 

Communiquer à l’oral et à l’écrit en langue étrangère dans son domaine de spécialité 

Présenter, argumenter, défendre un sujet ou un point de vue 

Rédiger des textes scientifiques dans la discipline 

- Autres compétences transférables 

 Apprentissage de la gestion du temps 

 Travail en autonomie et travail collaboratif 

 Utilisation des outils numériques et des logiciels de bureautique, maîtrise des règles de 

mise en forme de documents 

 

 Les options professionnalisantes permettent de développer des compétences spécifiques et 

d’orienter le projet professionnel des étudiant.e.s. Les principales compétences visées dans chaque 

option sont les suivantes : 

 -Traduction et médiation linguistique » 

- Savoir traduire dans le domaine des sciences humaines 

- Conceptualiser les valeurs épistémiques, poétiques et esthétiques du texte à traduire 

- Maîtriser les outils informatiques pour la traduction 

- Savoir adapter le texte traduit à un public visé 

- Maîtriser l’adaptation, la révision, la traduction synoptique en sciences humaines 

- Maîtriser le processus éditorial (traduction, rédaction, correction) 

- Mener des recherches documentaires (notamment au moyen des Technologies de 

l’Information et de la Communication) 

- Traiter l’information en situation complexe 

- Métiers de l’interculturel : 

- Identifier des différences culturelles, d’origine internationale, nationale, régionale, 

organisationnelle ou professionnelle, en prenant en compte l’origine des différences 

culturelles et les valeurs sur lesquelles elles reposent 

- Utiliser des outils pour améliorer la coopération professionnelle dans des milieux 

multiculturels 

- Analyser des phénomènes interculturels 

- Mener des recherches documentaires 

- Traiter l’information en situation complexe 

- Métiers de l’enseignement et de la recherche 

- Maîtriser les problématiques et théories principales d’un domaine académique relatif aux 

langues et cultures étrangères 

- Transmettre des savoirs, des méthodes de travail et élaborer des dispositifs d’apprentissage 

- Préparer au concours de l’agrégation 



- Savoir travailler en autonomie et conduire une recherche documentaire (dont Technologies de 

l’Information et de la Communication) 

- Savoir construire un argumentaire autour d’une problématique de recherche, en rendre compte 

dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (anglais et anglais) 

- Savoir travailler en équipe autour d’un projet scientifique 

- Valoriser la recherche et contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques 

 -Recherche en Linguistique de l’anglais 

- Maîtriser les problématiques et théories principales en linguistique 

- Acquérir les méthodes de recherche en linguistique 

- Savoir travailler en autonomie sur des questions linguistiques et conduire une recherche 

documentaire dans le domaine 

- Savoir construire un argumentaire autour d’une problématique linguistique, en rendre compte 

dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (en anglais ou en français) 

- Participer à des manifestations scientifiques 

- Savoir travailler en équipe autour d’un projet scientifique 

- Didactique de l’anglais 

- Transmettre des savoirs et des méthodes de travail 

- Acquérir les fondements théoriques en didactique et linguistique pour 

l’enseignement/apprentissage de l’anglais LVE 

- Savoir travailler en autonomie sur des questions linguistiques et conduire une recherche 

documentaire 

- Élaborer des dispositifs d’apprentissage adaptés aux publics visés, en y intégrant le numérique 

- Savoir construire un argumentaire autour d'une problématique didactique, en rendre compte 

dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (en anglais et en français) 

- Savoir travailler en équipe autour d'un projet scientifique 

- Valoriser la recherche et contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques. 

 



 

3. Cadrage des emplois du temps 2021-2022 

Afin de garantir un emploi du temps cohérent permettant aux étudiants de suivre l’ensemble des 

enseignements proposés de manière transversale, les emplois du temps des deux années de master 

respectent le cadrage suivant : 

Types d’enseignements  Créneaux possibles  

Séminaires de spécialité (tous 

semestres)  

Lundi après-midi (à partir de 14h00) 

Mardi toute la journée  

Mercredi avant 17h  

Jeudi avant 17h  

Méthodologie et numérique 

appliqué (S1, S2)  

Vendredi 9h-13h  

Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie 

uniquement) 

Méthodologie et numérique 

appliqué (S3) 

 

Vendredi 9h-13h – semaines 1, 2, 3 et/ou 12 (possibilité de 

rattrapage en semaine 13) 

Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie 

uniquement) 

Séminaires d’ouverture (tous 

semestres)  
Organisation bilatérale entre parcours concernés  

Séminaires transversaux 

thématiques (S3)  

 

Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées 

lundi matin et samedi) – semaines 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et/ou 11 

Séminaires doctoraux (S4) 
Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées 

lundi matin et samedi) 

Options professionnalisantes 

(S1, 2 et 4)  

 

Lundi matin (jusqu’à 13h) 

Vendredi après-midi (après 14h) 

Samedi (intervenant.e.s extérieur.e.s)  

Options professionnalisantes 

(S3) 

Lundi matin (jusqu’à 13h) 

Vendredi après-midi (après 14h) – semaines 1, 2, 3 et/ou 12 

(possibilité de rattrapage en semaine 13) 

Samedi (intervenant.e.s extérieur.e.s) 

 



RÈGLEMENT DES ÉTUDES 

DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS 

 

Le master Langues et Sociétés est fondé sur une session d’évaluation longue et unique. Les 

évaluations sont organisées de manière semestrielle, entre septembre et janvier pour le semestre 

impair et entre janvier et mai pour le semestre pair. 

Les modalités de contrôle de connaissances sont votées par les conseils de l’établissement et sont 

détaillées dans le présent guide des études. Les mémoires de recherche et l’expérience professionnelle 

font l’objet d’évaluations spécifiques décrites dans ce guide dans les sections spécifiques à ces deux 

éléments. 

Les évaluations sont prévues au niveau de l’UE qui est créditée d’ECTS. Les enseignements 

constitutifs de l’UE pouvant faire l’objet d’une évaluation commune ou d’évaluations séparées. 

1. Règles de progression 
 

Extrait du réglement des études de l’Université de Lille 

 

« Validation directe des éléments de formation et des semestres 

L'acquisition d’un semestre, d’un Bloc de connaissances ou de compétences (BCC) ou d’une Unité 

d’enseignement (UE) emporte l'acquisition et la capitalisation des crédits européens correspondants. 

De même sont capitalisables les enseignements (EC) dont la valeur en crédits européens est 

potentiellement fixée. 

• La validation directe des crédits ECTS attachés à une UE est effectuée si la note finale à cette UE 

est égale ou supérieure à 10/20. 

• Si le BCC inclut plusieurs UE, la validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est 

effectuée si la note finale à chaque UE est égale ou supérieure à 10/20. 

• Si une UE d’un BCC inclut plusieurs éléments constitutifs (EC), la validation directe de chaque 

élément constitutif est effectuée si la note finale est égale ou supérieure à 10/20 ou si les compétences 

requises sont vérifiées lors du contrôle des connaissances (validation sans note). 

• La validation d’un semestre est effectuée lorsque chaque BCC constituant le semestre est 

validé (30 crédits). 

 

Validation par compensation 

A défaut d’une validation directe d’un ou de plusieurs éléments, les règles suivantes de 

compensation s’appliquent : 

• En Master, la compensation s’effectue au sein des BCC et des UE. Elle ne s’effectue pas entre les 

BCC différents. Il est possible de ne pas appliquer la compensation entre les UE au sein d’un BCC 

si celles-ci correspondent à des compétences non compensables. 

 

En Master, l'enjambement M1/M2 n’est pas proposé. » 

 

Les enseignements du master Langues et Sociétés sont évalués au cours d'une session unique dite 

longue (contrôle continu intégral). Cela signifie que si un.e étudiant.e n'obtient pas la moyenne lors 

des contrôles continus, il/elle a la possibilité de faire une évaluation supplémentaire de rattrapage.  

Il est impératif dans le cas où un rattrapage est nécessaire, que l’étudiant.e ait obtenu deux notes, 

celle de l’évaluation initiale et celle de l’épreuve de rattrapage. Seule la seconde de ces deux notes 

est alors prise en compte dans le calcul final. 



Ce travail supplémentaire peut avoir lieu pendant la période de cours ou juste après; en tout état de 

cause avant la date limite de remontée des notes pour chacun des semestres. 

Le calendrier de remontée des notes est voté chaque année par le conseil de Master et validé par le 

conseil de Faculté. A titre indicatif, pour l’année 2020-21, les notes devaient être remontées début 

février pour les semestres impairs et début juin pour les semestres pairs. Les rattrapages doivent 

avoir lieu AVANT ces dates pour que les notes remontées au secrétariat du pôle Master puissent être 

prises en compte. 

 

      2. Jurys 

Le jury unique de la mention a lieu début juillet et porte sur la validation des résultats des semestres 

pairs et impairs de chaque année de formation (M1 et M2). 

Les mentions (assez bien, bien, très bien, excellent) sont calculées à partir des résultats du Master 2 

et sont attribuées sur la base de la moyenne des semestres 3 et 4. 

A la suite du vote des CFVU des trois universités lilloises en mai 2017, le redoublement en Master 

n'est plus automatique depuis l'année 2017-2018. La décision revient désormais au jury de mention. 

 



FORMATION À LA RECHERCHE 

 

 

 

Le Master Langues et Sociétés propose une formation transversale à la recherche qui s’articule autour 

de trois axes principaux : 

- Une formation à la méthodologie de la recherche 

- Une préparation de mémoires de recherche 

- Des séminaires thématiques transversaux adossés aux axes de recherche des laboratoires 

d’adossement du master. 

 
 

 

1. Formation à la méthodologie de la recherche 

 

La formation à la méthodologie de la recherche se fait par le biais de séminaires proposés dans le cadre de 

l’UE 2, BCC1 aux semestres 1, 2 et 3. 

Séminaires proposés : 

Quatre séminaires sont proposés au choix de l’étudiant, en fonction de son sujet de mémoire : 

- Méthodologie de la recherche en civilisation 

- Méthodologie de la recherche en littérature 

- Méthodologie de la recherche en traductologie 

- Méthodologie de la recherche en linguistique (Parcours Linguistique et Didactique de l’Anglais) 



Méthodologie de la recherche en civilisation (M1) 

 

Intitulé du séminaire :  Méthodologie de la civilisation MASTER 1 Semestre 1 
Nombre de crédits :  3   
 
Nom de l’enseignant responsable : Laurent CHÂ TEL – Jean-Philippe BÂREIL  
 
Noms des intervenants : Lucie DE CÂRVÂLHO – Jean-Philippe BÂREIL – Simon GRIVET  
Les dates des séances seront précisées à la rentrée 
 

Nombre d’heures : 12 heures (8h pre sentiel et 4 h a  distance) 
Langue d’enseignement : français 

 
 

Pré-requis :  

Bases solides en civilisation, en histoire et en histoire culturelle. 
 

 

Compétences visées : 

Maî trise des outils conceptuels et me thodologiques ne cessaires a  la recherche en civilisation.   
Renforcement des bases de connaissance en matie re d'utilisation des logiciels cle s, notamment 
Word. 
Capacite  d’e laboration d’un rapport d’e tape complet en fin de semestre. 
 

 

Contenu de la formation : 

Âccompagnement dans la pre paration du rapport d'e tape ; formation a  la pre paration d'un e tat 
de la question ; conceptualisation et proble matisation du sujet ; pre sentation ge ne rale du 
rapport ; constitution d’une bibliographie. 
 

 
Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Lectures personnelles, exercices d’entrainement. 
 

 

Bibliographie succincte : 
Magali BESSONNE, Sans distinction de race..., Paris, Vrin, 2013 

James Q. WHITMÂN, Hitler's American Model, Princeton UP, Princeton, 2017 

Ira KÂZTNELSON, Fear Itself, the New Deal and the Origins of Our TIme, Norton, New York, 2014. 
 

 

Modalités d’évaluation : 
Me moire de recherche. 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du séminaire :  Méthodologie de la civilisation MASTER 1 Semestre 2 
Nombre de crédits :  3   
 
Nom de l’Enseignant responsable : Laurent CHÂ TEL – Jean-Philippe BÂREIL 
 
Noms des intervenants : Laurent CHÂ TEL – Ve ronique HEBRÂRD – He le ne QUÂNQUIN 
 
Nombre d’heures : 12h (8h pre sentiel et 4 h a  distance) 
La date des se ances sera pre cise es a  la rentre e. 
 
Langue d’enseignement : français 

 
 

Pré-requis : 

Âvoir suivi les se minaires de me thodologie de la civilisation au semestre 1 du M1 
 

 

Compétences visées : 
Poursuite de l’apprentissage de la recherche ; maî trise des outils et des concepts de la 
recherche. 
 

 

Contenu de la formation : 

Les se ances du se minaire auront lieu le vendredi matin au S2 (8h pre sentiel et 4 h distanciel). 
Âpproche des me thodologies des civilisations et traitement des sources ; proble matisation a  
partir d’une the matique : « sources de l’intime et engagement politique ». 
 
 
 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 

Lecture et travail personnel ; exercices en distanciel. 
 

 

Bibliographie succincte :  
Une bibliographie d’ouvrages de re fe rence sera distribue e par chaque intervenant.e. 
 
 

Modalités d’évaluation : 
Validation de la qualité scientifique du travail par le mémoire de recherche (note du/de la directeur/trice 

de recherche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie de la recherche en civilisation (M2) 

 

Intitulé du séminaire :  Méthodologie de la civilisation MASTER 2 Semestre 3 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignant responsable : Laurent CHÂTEL – Jean-Philippe BÂREIL 
 
Noms des intervenants : Vanessa ÂLÂYRÂC – Maud LE GUELLEC 
La date des séances sera précisée à la rentrée. 
 

Nombre d’heures : 12 heures (8h pre sentiel et 4 h a  distance) 
Langue d’enseignement : français 

 
 

Pré-requis : 

Âvoir suivi les se minaires de me thodologie de la civilisation au semestre 1 et 2 du M1. 
 

 

Compétences visées : 
Poursuite de l’apprentissage de la recherche ; maî trise des outils de la recherche.  
Initiation a  la diffusion des connaissances en vue de l’organisation des maste riales au de but du 
S4 : appel a  communications et structuration de la journe e, choix des pre sidents de se ance ; 
de couverte de l’organisation d’une journe e scientifique (pre sentation de la journe e et des 
intervenants, conduite des de bats a  la suite des interventions). Âccompagnement des e tudiants 
souhaitant pre senter une communication (pre paration du texte/des notes support, expression 
orale en public, gestion du temps). 
 

 

Contenu de la formation : 

Rappel des bases de la recherche en pre vision du rapport d’e tape et poursuite de 
l’apprentissage ; de couverte des outils de la recherche et de la valorisation de la recherche. 
 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 

Lecture et travail personnel (en vue du me moire final). 
 

 

Bibliographie succincte : 
Une bibliographie sera distribue e aux e tudiant(e)s a  la rentre e. 
 

 

Modalités d’évaluation : 
Me moire de recherche. 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie de la recherche en littérature (M1) 

 

Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature et numérique appliqué 

Nombre de crédits : 3  Semestre : 1 

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier 

Noms des intervenants  : Martine Benoît, Aurore Clavier, Carola Hähnel-Mesnard 

Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8 heures présentiel)   

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature 

 

 

Compétences visées : 

Acquérir les méthodologies de la recherche 

Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.  

 

 

Contenu de la formation : 

 

Atelier 1 : qu’est-ce qu’un mémoire de recherche ? Comment organiser son travail ? (A Clavier) 

Atelier 2 : recherche documentaire et outils numériques (C. Hähnel-Mesnard) 

Atelier 3 : usage des logiciels de traitement de texte et outils numériques de présentation à l’oral 

(M. Benoît) 

Atelier 4 : rédaction du rapport d’étape et application des outils numériques acquis (A Clavier) 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et 

théoriques, participation au forum Moodle.  

 

 

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée 

 

 

Modalités d’évaluations : rapport d’étape du mémoire. Des exercices et des présentations orales 

seront proposés aux étudiant.e.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature  

Nombre de crédits : 3  Semestre : 2 

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier 

Noms des intervenants  : Camilla Cederna, Guyonne Leduc 

Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8h présentiel)   

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature 

 

 

Compétences visées : 

Acquérir les méthodologies de la recherche 

Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.  

 

 

Contenu de la formation : 

 

Atelier 1 : atelier consacré aux mémoires : élaboration du plan / usages de la critique  (G Leduc) 

Atelier 2 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 1 : Gender Studies (G Leduc) 

Atelier 3 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 2 : Genres littéraires (C 

Cederna) 

Atelier 4 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 3 : Genre littéraires (C 

Cederna) 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et 

théoriques, participation au forum Moodle. 

 

 

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée 

 

 

Modalités d’évaluations : Mémoire de recherche. Des exercices et des présentations orales seront 

proposés aux étudiant.e.s. 

 
 

 

 

 



 

Méthodologie de la recherche en littérature (M2) 

Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature et numérique appliqué 

Nombre de crédits : 3  Semestre : 3 

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier 

Noms des intervenants  : Hélène Lecossois, Constantin Bobas 

Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8h présentiel)    

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature 

 

Compétences visées : 
Acquérir les méthodologies de la recherche 

Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.  

 

 

Contenu de la formation : 
Atelier 1 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 4 : Intertextualité (C Bobas) 

Atelier 2 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 5 : Structuralisme / Poststructuralisme (C 

Bobas) 

Atelier 3 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 6 : Ecocritique et géocritique (H 

Lecossois) 

Atelier 4 : présentation orale des mémoires, préparation aux Masteriales (H Lecossois) 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et théoriques, 

participation au forum Moodle. 
 

 

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée 
 

 

Modalités d’évaluations : rapport d’étape du mémoire. Des exercices et des présentations orales seront 

proposés aux étudiant.e.s. 
 

 

 

 

  



Méthodologie de la recherche en linguistique (M1) : Parcours Linguistique et 

didactique de l’Anglais 

 

Intitulé du séminaire : Categorization of meaning 
Semestre 2 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignant responsable : Ilse Depraetere 
Noms des intervenants : Ilse Depraetere, Maarten Lemmens, Ânnick Rivens 
Nombre d’heures : 12h 
Langue d’enseignement : anglais/français 

 

Pré-requis : 
 
Students need to have a good command of English (C2) allowing them to read and analyse primary 
literature in English. 
 

 

Compétences visées : 
 
- The students will acquire practical skills in research in linguistics and didactics through the critical 
exploration of approaches and of the different steps involved in the research process. 
- The students will become familiar with tools that are commonly used to carry out research in the field. 
 

 
 

Contenu de la formation : 
 
This modules provides students with an introduction to different facets of (qualitative, quantitative, 
mixed-method) research in linguistics and didactics, namely:  
- research design (research question, research hypotheses) 
- methods of data collection and the ethical issues involved in the process 
- the components of a literature review process and the critical analysis of published research 
- the types of skills required for the planning of a research project  
It also touches upon on useful software tools and offers a basic introduction to the use of stylesheets.  
 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
 
reading of relevant research, practical exercises 
 

 

Bibliographie succincte : 
 
Creswell, J.W. 2018. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 5th Ed. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 
Litosseliti, L. 2018. Research methods in linguistics. 2nd Ed. London: Bloomsbury.  
Do rnyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press. 
 

 

Modalités d’évaluation : 
 
Âssignment relating to the course contents 



Méthodologie de la recherche en linguistique (M2) : Parcours Linguistique et 

didactique de l’Anglais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie de la recherche en traductologie (M1) 

Séminaire méthodologique de : Traductologie 

M1 S1  

Adossement recherche : 

STL et CECILLE 

 

Intitulé de l’UE : 2 

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI 

Noms des intervenants pressentis : Spiros MACRIS, Mickaël MARIAULE, Tatiana MILLIARESSI  

Nombre d’heures :  12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel) 

Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h et 10h-12h  

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : niveau licence en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie 

 

 

Compétences visées :  

- connaissance de base des normes (rédactionnelles et bibliographiques) spécifiques de chacune des 

orientations de recherches traductologiques (linguistique, littéraire, culturel, etc.) et aux domaines 

d’application scientifiques (philosophie, histoire, linguistique, critique littéraire) ; 

- savoir gérer une base de références avec des outils spécifiques ; compréhension du mode de fonctionnement 

des principaux outils informatiques ; 

- contextualiser la réflexion sur la traduction. 

 

 

Contenu de la formation :  

 

Tatiana MILLIARESSI, Rédaction du mémoire en traductologie. 

-  Premières recommandations à la rédaction du mémoire, 

- Retro-planning, 

- Sensibilisation au plagiat et à l’éthique scientifique, 

- Ressources documentaires et outils 

- Constitution du corpus, 

     - Macro-structure du mémoire.  

Mickaël MARIAULE, Contextualisation de la recherche en traductologie. Le traducteur et la traduction 

à travers les âges : perspectives historiques et théoriques. Toute recherche en traductologie 

nécessite de connaître les textes fondamentaux et l’histoire d’une pratique multiséculaire. Ce 

séminaire se propose par conséquent d’aborder les formes que la traduction a prises au cours de 

l’Histoire et à se représenter les figures du traducteur à travers les âges. Nous verrons qu’il en 

ressort parfois un certain flou quant à la définition même de la traduction si bien que la théorie a 

eu tendance à envisager celle-ci en termes métaphoriques ou à opposer certains concepts 

traductologiques de manière excessivement dualiste. 



Spiros MACRIS, Les outils du traducteur. Les outils du traducteur sont abordés, au premier semestre, 

sous l’aspect pratique : documentation et gestion bibliographique ; bases lexicographiques, 

analyse de textes ; traduction assistée par ordinateur (TAO) et traduction automatique (TA). Notre 

point de départ sera l’ENT des étudiants et les outils qui leur sont proposés. 
 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

- Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie 

 

 

Bibliographie succincte : 

La bibliographie sera proposée par chaque intervenant. 

 

 

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le 

directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séminaire méthodologique de : Traductologie 

M1 S2  

Adossement recherche : 

STL et CECILLE 

 

Intitulé de l’UE : 2 

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI 

Noms des intervenants pressentis : Slynne FRANJIE, Tatiana MILLIARESSI, Liliane SANTOS 

Nombre d’heures :  12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel) 

Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h et 10h-12h  

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : niveau licence en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie 

 

 

Compétences visées :  

- connaissance de base des normes (rédactionnelles et bibliographiques) spécifiques de chacune des 

orientations de recherches traductologiques (linguistique, littéraire, culturel, etc.) et aux domaines 

d’application scientifiques (philosophie, histoire, linguistique, critique littéraire) ; 

- savoir gérer une base de références avec des outils spécifiques ; compréhension du mode de fonctionnement 

des principaux outils informatiques ; 

- contextualiser la réflexion sur la traduction. 

 

 

Contenu de la formation :  

 

Liliane SANTOS, Traduction assistée par ordinateur. Cette intervention sera divisée en deux parties. Tandis que 

la première sera dédiée à une vue d’ensemble de la TAO (Traduction assistée par ordinateur), ses méthodes 

et ses outils, la seconde partie sera consacrée à des exercices pratiques. 

Spiros MACRIS, Implications socio-économiques de la technologie en traduction. Les aides nouvelles 

à la traduction entraînent des dépendances qui modifient le rôle et le statut du traducteur. Les bases 

de données sont tributaires du corpus et les outils de correction, pour perfectionnés qu’ils soient, 

ont une valeur générique : le traducteur doit donc développer des compétences spécifiques dans le 

domaine du contrôle et de la relecture. D’autre part, la mise en réseau ouvre au collaboratif, mais 

aussi à la concurrence mondiale 24/7. 

Lynne FRANJIE, Approches idéologiques de la traduction 
 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

- Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie 

 

 



Bibliographie succincte : 

La bibliographie sera proposée par chaque intervenant. 

 

 

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le 

directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie de la recherche en traductologie (M2) 

Séminaire méthodologique de : Traductologie 

M2 S3 

Adossement recherche : 

CECILLE et STL 

 

Intitulé de l’UE : 2 

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI 

Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI 

Nombre d’heures : 12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel)  

Calendrier prévisionnel : vendredis 9h-13h et 10h-12h 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : niveau M1 en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie et/ou la traduction 

 

 

Compétences visées :  

- connaître les principaux outils du traducteur et leurs bases théoriques ; 

- savoir contextualiser une problématique ; 

- développer une réflexion sur le rôle médiateur des outils. 

 

 

Contenu de la formation :  

Tatiana MILLIARESSI, Rédaction du mémoire en traductologie. Le cours les spécificités du mémoire en M2, 

conçu comme un ouvrage à publier, avec ses exigences stylistiques et intérêt pour la recherche mais 

également pour le lecteur. Seront abordées les modalités de la constitution du corpus, de la structure du 

mémoire et l’importance de la réflexion sur les points forts et les points faibles de l’étude effectuée.  

Spiros MACRIS, Redéfinition de la traduction par la technologie. Le tournant libéral des années 1980 

transforme l’internationalisation de l’économie en mondialisation. Les vecteurs principaux – la 

micro-informatique, la numérisation et l’omniprésence des réseaux (Internet, Usenet, World Wide 

Web) – deviennent ainsi culturellement structurants. Cette évolution ne change pas seulement la 

manière de traduire, mais aussi de penser la traduction. C’est un enjeu essentiel pour la 

professionnalisation (et donc la formation), mais aussi pour la recherche en traductologie (interface 

homme / machine, humanités et numérisation, etc.). 

Constantin BOBAS, Traduction contrastive – traduction herméneutique dans un contexte dramatique. 

Cette proposition est fondée d’une part sur la comparaison de deux ou plusieurs codes linguistiques différents 

dans une démarche contrastive et d’autre part sur le modèle herméneutique qui prend en considération une 

traduction des idées et des contextes culturels. Il s’agira surtout d’un approfondissement de la réflexion 

linguistique dans une optique de traduction contrastive et son rapport avec d’autres modes d’expression pour 

évoquer un réseau de pratiques culturelles mises en œuvre lors de l’activité traductive. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie 



 

 

Bibliographie succincte : 

La bibliographie sera proposée par chaque intervenant. 

 

 

 

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le 

directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation du mémoire de recherche 

 

Conformément aux dispositions du Cadre national des formations (Arrêté du 22 janvier 2014, article 

16) et en vertu des maquettes votées par l’établissement pour le quinquennal 2020-2025, les étudiants 

doivent préparer un mémoire de recherche durant leur cursus. 

1. Modalités du mémoire de recherche 

Dans le cadre de la maquette du master Langues et Sociétés, la préparation d’un mémoire de recherche 

est prévue en Master 1 et en Master 2. 

L’étudiant prépare et soutient un mémoire de recherche en M1 et en M2, chacun donnant lieu à une 

soutenance formelle devant un jury. L’étudiant peut soit poursuivre son sujet en M1 et M2, en 

l’élargissant et le développant, soit choisir un autre sujet (les deux étant susceptibles d’être poursuivis 

en thèse de doctorat). 

La préparation du mémoire représente un total de 21 à 30 ECTS, selon les parcours. Elle donne lieu 

aux semestres impairs (S1, S3) : 

- à un enseignement de « Méthodologie de la recherche et numérique appliqué » (doté de 3 

ECTS par semestre aux S1 et S3) 

- à une présentation du travail de recherche aux semestres pairs (S2, S4) dans le cadre d’une 

UE dédiée (dotée de 6 ECTS au S2 et  dotée de 9 ECTS au S4). 

- dans certains parcours de la mention, le cours de « Pratique de la langue » (doté de 3 ECTS 

aux S1 à S4) permet de préparer à plusieurs tâches liées au travail de recherche (dont la 

soutenance orale du mémoire en langue étrangère). 

2 Direction du mémoire 

Les mémoires de recherche de Master 1 et de Master 2 sont suivis par un.e enseignant.e-chercheur.se 

(Maître de conférences, Maître de conférences HDR ou Professeur.e des universités). 

3- Sujet du mémoire 

Le sujet du mémoire est choisi par l’étudiant.e, soit à partir d’un ensemble de sujets proposés par 

l’équipe pédagogique, soit sur sa propre suggestion qui doit être acceptée par le directeur ou la 

directrice de recherche (en amont de l’inscription en M). 

Le sujet du mémoire doit porter sur l’aire linguistique et culturelle de sa spécialité et s’inscrire dans 

la spécialité de l’un.e des enseignant.e.s-chercheur.se.s de l’équipe pédagogique. 

4- Langue du mémoire 

Dans les parcours suivants de M1, le mémoire se fait obligatoirement en langue étrangère : études-

anglophones, études ibériques et ibéro-américaines, études germaniques, études italiennes, études 

néerlandaises, études russes, linguistique de l’anglais. 

Dans les autres parcours de M1 et dans les parcours de M2, le choix de la langue du mémoire se fait 

en concertation entre l’étudiant.e, le directeur ou la directrice de mémoire, le ou la responsable du 

parcours et la responsable de la mention, en fonction de sa formation initiale et de son projet 

professionnel futur (thèse en co-tutelle, expérience professionnelle en France ou à l’étranger, etc.). 

Le mémoire inclut un résumé (équivalent à 10% de son nombre de pages) dans l’autre langue (en 

français si le mémoire est en langue étrangère et vice-versa). 

5- Présentation du mémoire 



Le mémoire de recherche en M1 comporte un minimum de 40 pages (interligne 1,5, marges 2,5 cm, 

police 12 Times New Roman, à l’exception des notes, interligne simple, police 10), soit environ 95 

000 à 100 000 signes. 

Le mémoire de recherche en M2 comporte un minimum de 80 pages (interligne 1,5, marges 2,5 cm, 

police 12 Times New Roman, à l’exception des notes, interligne simple, police 10), soit environ 190 

000 à 200 000 signes. 

Pour les règles de présentation du mémoire, l’étudiant.e suit les consignes et les conseils donnés dans 

le cours de méthodologie ainsi que par son directeur ou sa directrice de mémoire, dans le respect des 

normes en vigueur dans sa discipline. 

6- Evaluation du mémoire 

L’évaluation du mémoire de Master 1 et de Master 2 se fait en deux étapes. 

- Un rapport d’étape en milieu d’année 

L’avancement du mémoire est évalué en décembre-janvier par le directeur ou la directrice de 

recherche, selon la modalité suivante : l’étudiant.e remet à son directeur ou sa directrice de recherche 

un projet de mémoire qui permet d’évaluer l’état d’avancement de son projet de recherche. Ce travail 

comporte une bibliographie ainsi qu’un état d’avancement des travaux (conceptualisation des termes 

du sujet, état de la recherche, esquisse de problématique etc.). Ce travail devra comporter un minimum 

de 6 pages, bibliographie comprise (texte rédigé en interligne 1,5, Times New Roman, police 12, 

marges de 2,5 cm, soit environ 15 000 signes). 

La note attribuée à ce travail constitue, aux semestres 2 et 4 la note de la « Méthodologie de la 

recherche » , quelle que soit l’option choisie (civilisation, littérature, linguistique, traductologie). 

Une version de ce travail présentée en langue étrangère permet d’évaluer, dans certains parcours, la 

« Pratique de la langue » au sein de la même UE. 

- Une soutenance du mémoire en fin d’année 

La soutenance a lieu lors de la session unique (entre mi et fin juin), selon un calendrier voté 

annuellement. Le mémoire est soutenu devant un jury composé de deux enseignant.e.s-chercheur.se.s 

ou plus. 

Des dérogations de soutenance du mémoire en septembre peuvent être attribuées de manière 

exceptionnelle. Dans ce cas, l'étudiant.e fait une demande écrite à son directeur ou sa directrice de 

mémoire et au / à la responsable de son parcours, en précisant le ou les motifs de la demande (activité 

salariée, problèmes de santé, etc.). La décision est prise en concertation entre le directeur ou la 

directrice du mémoire et le/la responsable du parcours, ce.tte dernier.e étant garant de la cohérence 

au sein du parcours. Un bilan des demandes de dérogation est présenté au Conseil du master tous les 

ans pour prendre les mesures d’ajustement qui peuvent s’avérer nécessaires. 

 

 

 

 

 



SEMINAIRES DE SPECIALITE 

(BCC2) 

 

Parcours Linguistique et didactique de l’anglais 
 

 

 
 

 

 

 

Responsable du parcours : Maarten Lemmens et Annick Rivens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Topics in Linguistics 1 

 

Nombre de crédits à l’UE : 6  Charge globale du travail étudiant:  

Nombre d’heures: 24 (2x 12h) 

Experimental research in Linguistics / Sound variation in L1 & L2 

Enseignant: I. de la Fuente & P. Mairano 

Calendrier prévisionnel : Experimental research in Linguistics (semaines 1 – 6) 

 Sound variation in L2 (semaines 7 – 12) 

Langue d’enseignement: anglais 

 

Pré-requis 

Connaissances de base des différents domaines de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, 

syntaxe, sémantique et pragmatique). Il est nécessaire de connaître la terminologie de base de ces disciplines 

et les symboles phonétiques de l’API. Puisque les étudiants seront exposés à des méthodologies de la 

phonétique acoustique et de la linguistique expérimentale, il est souhaitable qu’ils soient à l’aise avec les 

outils informatiques (ex. Excel).  

 

Compétences visées 

- Conception de protocoles expérimentaux dans le cadre de recherches en linguistique. 

- Analyses statistiques basiques des données linguistiques. 

- Analyse acoustique des données de parole. 

- Évaluation critique des protocoles de recherche mis-en-œuvre dans des études publiées. 

 

Contenu de la formation 

A. Experimental research in Linguistics : Ce cours initie les étudiants aux domaines de la linguistique 

expérimentale et de la psycholinguistique. En particulier, les étudiants se familiariseront avec une approche 

quantitative de la recherche en linguistique et de l’analyse de données dans l’étude du langage. Le cours met 

l'accent sur l’élaboration de protocoles expérimentaux en linguistique et couvre plusieurs méthodes de 

recherche (dites offline et online), ainsi que des méthodes statistiques de base pour l'analyse de données. 

 

Calendrier prévisionnel : 

 - Semaine 1 : Quantitative research design 

 - Semaine 2 : Designing questionnaires (AJT, GJT) 

 - Semaine 3 : Other experimental methods 

 - Semaine 4 : Data entry, organization, and collection 

 - Semaine 5 : Data analysis 1 (descriptive statistics) 

 - Semaine 6 : Data analysis 2 (basic inferential statistics) 

 

B. Sound variation in L2 : Il est bien connu que les apprenants d’une langue étrangère rencontrent des 

difficultés dans la prononciation des sons de la langue cible. La conséquence de cela est l’émergence d’un 

accent étranger, qui parfois restent marqué même à des niveaux avancés. Ce cours analysera les raisons pour 

lesquelles on observe ce phénomène. Les étudiants exploreront les principaux thèmes de la littérature et 

apprendront en même temps les techniques et les méthodologies permettant d’étudier ces phénomènes. 

 

Calendrier provisionnel : 

 - Semaine 1 : Introduction to the study of L2 speech 

 - Semaine 2 : Models of L2 phonology: perception and production 

 - Semaine 3 : Experimental methods to study L2 phonology (1) 

 - Semaine 4 : Experimental methods to study L2 phonology (2) 

 - Semaine 5 : Spoken learner corpora 

 - Semaine 6 : L2 pronunciation teaching 

 



Travail de l’étudiant hors présentiel  

Conception et réalisation d’une étude de phonétique expérimentale à petite échelle. Réalisation d’une 

présentation orale et d’un rapport écrit sur ladite étude. (Travail en groupe) 

 

Bibliographie succincte: 

A. Experimental research in Linguistics: 

Cowart, W. 1997. Experimental syntax. Sage Publications. 

Mackey, A. & S. Gass. 2005. Second language research: Methodology and design. Erlbaum.  

Rasinger, S. 2008. Quantitative research in linguistics: An introduction. Continuum Publishing.  

 

B. Sound variation in L2 

Les étudiants liront un article scientifique par semaine. La liste des articles sera fournie en cours. Les 

étudiants ne pouvant pas fréquenter en présentiel sont priés de contacter l’enseignant au début du semestre. 

 

Modalités d’évaluation: 

En groupes de 4 ou 5, les étudiants concevront une étude expérimentale à petite échelle sur un phénomène 

phonétique de leur choix. Les étudiants collecteront des données auprès de quelques participants, à travers 

des enregistrements ou des plateformes gratuites en ligne. Les étudiants seront ensuite évalués sur la base 

d’une présentation orale sur le phénomène linguistique étudié et d'un rapport écrit dans lequel ils exposeront 

la ou les questions de recherche qui ont motivé l'étude, la description de la méthodologie utilisée, ainsi que 

l'analyse et l'interprétation des résultats. 

 

Les étudiants devront soumettre leur rapport final en semaine 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du séminaire : Topics in English linguistics 2 – Pragmatics and its applications 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignant responsable : Billy Clark 
Noms des intervenants : Billy Clark 
Nombre d’heures : 24h 
Langue d’enseignement : anglais 

 

Pré-requis :   
 
Students need to have a good command of English (C1) allowing them to read and analyse primary 
literature in English. 
 

 

Compétences visées : 
 
- Gain insight into pragmatic concepts: the students will be able to define key concepts in pragmatic 
theory and explain their relevance for the description and analysis of meaning in context. 
- Develop critical awareness: the students will learn to critically evaluate a number of approaches to the 
semantics-pragmatics interface 
- Develop skills for independent analysis: the students will learn how to identify controversial issues for 
research in the field and how to apply the theoretical concepts for the analysis of empirical data 

 

Contenu de la formation : 
 
Traditionally, a distinction is made between encoded meaning (semantics) and contextual meaning 
(pragmatics). We will address the question whether semantics and pragmatics are complementary and 
independent domains of study and whether there is a clear cut-off point between them: should the 
influence of the context on the message communicated be captured in pragmatic terms only? We will 
study a number of perspectives on the semantics-pragmatics interface and it will be shown in what ways 
pragmatics is relevant to language acquisition, clinical linguistics and the analysis of lying. In other 
words, pragmatic theory will be applied to empirical data with a view to testing its explanatory potential 
and predictive power. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
- reading of papers and book chapters, which will be discussed during the seminar 
- practical assignments 

 

Bibliographie succincte : 
Chapman, S. 2011. Pragmatics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Clark, Billy. 2013. Relevance Theory. Cambridge University Press. 
Culpeper, Jonathan and Michael Haugh. 2014. Pragmatics and the English Language. Palgrave Macmillan. 
Scott-Phillips, Thom. 2015. Speaking Our Minds: Why human communication is different, and how 
language evolved to make it special. Palgrave Macmillan. 

 

Modalités d’évaluation : 
- This will be announced in the first lecture. 

 

 

 

 

 



Intitulé du séminaire : Topics in linguistics 3 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignant responsable : Bert Cappelle et Christopher Pinon 
Noms des intervenants : Bert Cappelle et Christopher Pinon 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : anglais 

 

Pré-requis : Having followed courses in (English) linguistics at the undergraduate level 

 

Compétences visées : 
 
- Thinking critically about topics in English linguistics 
- Exploring literature and data related to the course independently and in group 
- Practice in reading primary literature in linguistics 

 

Contenu de la formation : 
 
B. Cappelle’s half of the course is devoted to grammatical observations on negation. We will be looking 
at a construction that negates the suitability of words, negative existential constructions, not-frag-
ments of the type Not on my watch!, and “negative” adjectives such as fake. 
 
C. Pinon’s half of the course is an introduction to an approach within cognitive semantics known as 
mental space theory, originally developed by Gilles Fauconnier in the late 1980s. Mental space theory 
was developed for the treatment of reference and roles of pronouns, indefinites, names, presuppositions, 
and counterfactuals, and was later extended to tense and aspect, analogy, metaphor, and blends. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
 
- Reading texts 
- Writing up a paper / Preparing a presentation 

 

Bibliographie succincte : 
 
B. Cappelle’s half of the course: 
Texts will be made available at the first lecture. 
 
C. Pinon’s half of the course: 
Fauconnier, Gilles. 1994. Mental spaces: Âspects of meaning construction in natural language. 2nd 
edition. Cambridge University Press. 
Fauconnier, Gilles. 1997. Mappings in thought and language. Cambridge University Press. 
Fauconnier, Gilles, and Eve Sweetser, editors. 1996. Spaces, worlds, and grammar. University of Chicago 
Press. 

 

Modalités d’évaluation : 
 
B. Cappelle’s half of the course: 
Students will give a short presentation on a topic related to negation. 
 
C. Pinon’s half of the course: 
Students will write a short paper on a selected topic related to mental space theory. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Intitulé de l’UE : English linguistics and language acquisition ("Usage-based approach to language 
acquisition ") 
 
Nombre de crédits à l’UE : 6 
  
Nom des Enseignants responsables : Maarten Lemmens 
Noms des intervenants : Maarten Lemmens  
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : anglais 
 
 
 

Pré-requis 
Students are required to have some basic insight into linguistic theory as well as a good command of English 
allowing them to read articles in linguistics and didactics and participate actively in discussions and do short 
presentations. A genuine interest in language and its structure and language learning is greatly appreciated. 
 

Compétences visées 
The skills envisaged by this class are the following : 
- understanding the basic concepts of a usage-based approach to language (as opposed to traditional or 
formalist (generative) models); 
- basic insights into first and second language acquisition research  (issues, method, problems); 
- hands-on analysis of data (L1 or L2); 
 

Contenu de la formation 
This seminar will familiarize students with a usage-based approach to language acquisition and language 
teaching. A usage-based approach adopts the view that grammar is emergent and shaped (and reshaped) 
by usage. While starting from studies on first language acquisition, the seminar will make an explicit link with 
second language acquisition and show how a usage-based approach, by radically opposing the top-down, 
rule-driven approach that characterizes most generative work, also has important repercussions on language 
pedagogy. We will also deal with some other basic insights from cognitive grammar, such as prototype 
theory, basic level theory, and the role of metaphor and metonymy in language and cognition. 
 

Travail de l’étudiant hors présentiel 
For this seminar, students will be asked to do some basic reading (preparation of which is essential) that line 
up with the methodologies described. In addition, students may be asked to do exercises analyzing language 
acquisition data (L1 or L2) or regular corpus data. 

 
 

Bibliographie succincte : 
A detailed reading list will be distributed at the beginning of the course. Books that form the inspiration for 
this course are, among others: 
Clark, Eve V. 2009. First Language Acquisition (2nd edn). Cambridge: Cambridge University Press. 
Langacker, R.W. (1987, 1991)  Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1 & 2. Stanford: Standford University 
Press 
Tomasello, Michael. 2003. Construction a language. Cambridge, MA : MIT Press. 
Taylor, John. 2005. Linguistic Categorization. Oxford: Oxford University Press. 
 
 

Modalités d’évaluation : 
Part of the evaluation for this course concerns the preparation of home reading and class attendance and 
participation; another part is based on an exam (« devoir sur table » or « devoir maison ») with questions 
and/or exercises related to the contents of the course. 

 



 

Intitulé de l’UE : Topics in Linguistics 4 (Cognitive Semantics and typology: Language and space) 
 
Nombre de crédits à l’UE : 6 
 
Nom de l’Enseignant responsable : Maarten Lemmens 
Noms des intervenants : Maarten Lemmens 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : anglais 
 
 

Pré-requis 
Students are required to have a good command of English allowing them to read articles in linguistics, 
participate actively in discussions and do short presentations. Some insights into linguistic structure and 
eagerness to learn about how different languages do things differently is greatly encouraged. The seminar is 
open to SDL students who will be encouraged to interact in English as much as possible, but can write the 
exam (or term paper) in French or in English, as they choose. 
 

 
 

Compétences visées 
The skills envisaged by this class are the following: 
- insight into the basic semantic concepts at issue in cognitive semantics in general, and spatial expressions 
in particular; 
- knowledge of some typological differences between how languages encode these concepts; 
- some insights into diachronic changes operating on these coding systems 
- understanding of the major issues concerning the relationship between language and cognition 
 

 

 

Contenu de la formation 
In this seminar, we will explore some of the ways in which language talks about space, drawing on different 
types of studies, from classical corpus studies to psycholinguistic studies. The topics that will be covered can 
be summarized under the following headings: space and functionality, Motion events and the notion of 
Path/Trajectory, Goal-Source asymmetry, aspectualisation of spatial expressions, spatial relations in co-
verbal gesture, space in metaphorical language. The overall focus will be on English, but a large part will be 
typological as well (comparing different languages). As its overall theoretical framework, this seminar will 
adopt a cognitive-functional perspective. One of the more general theoretical questions that will be 
addressed as well is the relationship between language and cognition that has been greatly discussed in the 
recent literature. 
Students will be expected to read and prepare a number of articles, which will be discussed extensively in 
class. Thorough preparation of these articles is an absolute prerequisite for attending classes; students will 
take turns presenting these articles in class. Students will also be asked to do some small-scale case 
studies. 
 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel 
For this seminar, students will be asked to read and present the assigned reading. 
 

Bibliographie succincte : 
A detailed reading list will be distributed at the beginning of the course. 
 

Modalités d’évaluation : 
Part of the evaluation for this course concerns the preparation of home reading, class attendance and 
participation, and regular assignments of data analysis. Another part is based on an exam (« devoir sur table » 
or « devoir maison ») with questions or exercises related to the contents of the course. SDL students can 
choose to write these in English or in French. 

 

 

 



Intitulé du séminaire : Topics in English linguistics 6 – Discourse and multi-modality 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignant responsable : 
Noms des intervenants : Kurt Feyaerts (KU Leuven) and Maarten Lemmens 
Nombre d’heures : 24h (2 x 12h) 
Langue d’enseignement : anglais 

 

Pré-requis : 
 
Students need to have a good command of English (C1) allowing them to read and analyse primary 
literature in English 

 

Compétences visées : 
The course aims to develop competencies in the field of multimodal communication.  By the end of the 
module, the students should be able to explain key concepts used for the analysis of multimodal 
communication and be able to apply them to data analysis. 

 

Contenu de la formation : 
The course will be focussed on various aspects of multimodal communication (gestures, eye gaze, facial 
expression, body posture, space, materialities etc.) and whether and if so, how, these should be 
integrated into a comprehensive model of language use. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
- Reading of texts, which will be discussed during the seminar 
- Data analysis 
- Essay or take-home exam 

 

Bibliographie succincte : 
Cienki Âlan (2016). “Cognitive Linguistics, gesture studies, and multimodal communication”, Cognitive 

Linguistics 27(4), 603-618 
Mu ller, C. (2014). “Gestures as a medium of expression: the linguistic potential of gestures.” In: Mu ller, 

Cornelia, Âlan Cienki, Ellen Fricke, Silva H. Ladewig, David McNeill, Sedinha Teßendorf, Body – 
Language – Communication. An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. 
Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 202-217. 

Mittelberg, I. (2014). “Iconic and representational gestures”, In: Mu ller, Cornelia, Âlan Cienki, Ellen 
Fricke, Silva H. Ladewig, David McNeill, Sedinha Teßendorf, Body – Language – Communication. An 
International Handbook on Multimodality in Human Interaction. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 
1732-1746. 

(Â more elaborate reading list will be given at the onset of the course). 

 

Modalités d’évaluation : 
- Âttendance and active participation in the discussion of the obligatory reading during the seminar 
- Students will have to prepare homework that involves the analysis of data, which will be presented and 
discussed in the seminar 
- The students will have to either write a (short) paper on a topic that is relevant to the issues discussed 
in the seminar or do an exam, which may involve analysis of actual data. 
  
SDL students can write their essays in English or in French 

 

 

 

 



S1 - UE 3 DIDACTIQUE DE L’ANGLAIS  

Responsable : Annick RIVENS MOMPEAN  

Volume horaire: 24h 6 ECTS Coeff. 2  

Didactique : Apprentissage médiatisé des langues et autonomie  

Chad Langford, Kathleen O’Connor, Annick Rivens 

Nombre d’heures : 24h  

 

Pré-requis : Les étudiants doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais leur permettant de lire des articles 

en linguistique et en didactique et de participer activement aux discussions et/ou de faire des présentations 

courtes.  

 

Compétences visées :  

- Acquisition des concepts liés à la recherche sur l’apprentissage des langues ;  

- Compréhension du concept d’autonomie d’apprentissage ; 

- Connaissance des corpus et de leur utilisation dans les cours de langue. 

 

Kathleen O'Connor : L’autonomie dans l’apprentissage des langues (9h) 

Dans cette partie du séminaire, nous examinerons la notion d’autonomie en rapport avec l’apprentissage d’une 

langue étrangère. Nous commencerons par un examen de différentes définitions de l’autonomie : l’autonomie 

est-elle un ensemble de comportements ? ou plutôt une capacité psychologique ? Ensuite, nous passerons à la 

question de comment mesurer l’autonomie. Si l’autonomie est en fait une capacité psychologique, comment 

peut-on déterminer si un apprenant est autonome ? Enfin, nous considérerons la promotion de l’autonomie 

dans l’apprentissage des langues. En quoi l’autonomie est-elle bénéfique pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère et comment peut-on aider les apprenants à devenir plus autonome ?  

 

Bibliographie non-exhaustive 

Benson, P. 2006. Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching 40: 21-40. 

Benson, P. 2011. Teaching and researching autonomy, second ed. New York: Routledge. 

Dam, L. and L. Legenhausen. 2011. Explicit reflection, evaluation and assessment in the autonomous 

classroom. Innovation in Language Learning and Teaching 5: 177-189. 

Dickinson, L. and D. Carver. 1980. Learning how to learn: Steps toward self-direction in foreign language 

learning in schools. English Language Teaching Jounral 35: 1-7. 

Lamb, T. 2010. Assessment of autonomy or assessment for autonomy? Evaluating learner autonomy for 

formative purposes. In A. Paran and L. Sercu (eds), Testing the untestable in language and education, (pp. 

98-119). Clevedon: Multilingual Matters. 

O'Connor, K. M. 2018. Goals and goal-setting in tandem language learning. Dans C. Ludwig, A. Pinter, T. 

Smits, A. M. Tassinari et K. Van de Poel (éds), Fostering learner autonomy – learners, teachers and 

researchers in action. 

 

Chad Langford : Les corpus numériques dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue seconde 

(9h) 

 

Dans cette partie du séminaire, nous examinerons l’utilité des corpus numériques dans l’apprentissage et 

l’enseignement de l’anglais. Nous commencerons par un examen de la définition de ce qu’est un corpus avant 

de procéder à un examen critique des différents corpus d’anglais contemporains existants et en accès libre. Il 

sera également question de l’exploitation d’autres outils informatiques permettant la manipulation de textes 

écrits et oraux à buts pédagogiques. Notre approche, basée sur la recherche actuelle, sera triple et cherchera à 

répondre à trois questions : 1) comment l’enseignant peut-il être amené à faire un usage rigoureux et 

systématique de corpus d’anglais ? 2) comment peut-il créer son propre corpus et dans quels objectifs ? et 3) 

comment l’apprenant peut-il lui-même s’approprier un corpus dans le contexte d’un cours de langue 

traditionnel ? Dans chaque cas, la notion de genre-based writing sera un thème récurrent. Enfin, nous 

aborderons brièvement l’utilité des corpus dans l’analyse de la production écrite des apprenants. 

 

Bibliographie non-exhaustive : 

Langford, C. and Albair, J. à paraître. Keywords in amateur online film reviews. In V. Viana (ed.) New Ways 

in Teaching with Corpora. Alexandria, VA: TESOL. 



Langford, C. and Albair, J. à paraître. Formulaic language in amateur online film reviews. In V. Viana (ed.) 

New Ways in Teaching with Corpora. Alexandria, VA: TESOL. 

Reppen, R. (2010). Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 

Scott, M. and Tribble, C. (2006). Key Words and Corpus Analysis in Language Education. Amsterdam: John 

Benjamins. 

Timmis, I. 2015. Corpus Linguistics for ELT: Research and Practice. Abingdon: Routledge. 

 

Modalités d’évaluation : dossier et/ou présentation en contrôle continu, projet sur corpus en mini-groupes 

 

Annick Rivens Mompean : La communication médiatisée mise en perspective pour 

l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère (6h)  

 

Nous aborderons les caractéristiques de la communication médiatisée pour en dresser une brève typologie qui 

permettra de faire émerger les atouts et l’impact de celle-ci pour l’apprentissage avec un focus sur les outils de 

télécollaboration, tant pour les interactions orales (par le biais de la visioconférence) qu’écrites (synchrones 

ou asynchrones).  

 

Bibliographie non-exhaustive 

Cappellini, M. (2020). « Télécollaboration et formation de formateurs en langues au tutorat en ligne – Un état 

de l'art », Alsic [En ligne], Vol. 23, n° 1 | 2020 http://journals.openedition.org/alsic/4642  

Guichon, N., & Cohen, C. (2016). Multimodality and CALL. In F. Farr & L. Murray (Éds.) (p. 509-521). 

Hampel, R. (2006). Rethinking Task Design for the Digital Age: A Framework for Language Teaching and 

Learning in a Synchronous Online Environment. ReCALL, 18(1), 105-

121. https://pdfs.semanticscholar.org/2016/4ea622dbb0696e541885e4cb8d25cd514008.pdf?_ga=2.7391

9889.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006 

Helm, F., & Guth, S. (2016). Telecollaboration and language learning. In F. Farr & L. Murray (Éds.) (p. 241-

254). Routledge. 

Mangenot, F. (2013). Les échanges en ligne comme secteur de pratiques et de recherches en ALAO : quelles 

problématiques, quelles évolutions ? Les Cahiers de l'ILOB, 5, 3-

21. https://pdfs.semanticscholar.org/9a67/c8390bd032154ff384d4d37fa28b25bd7052.pdf?_ga=2.145065

399.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006 

O'Dowd, R. (2018). From telecollaboration to virtual exchange: state-of-the-art and the role of 

UNICollaboration in moving forward. Journal of Virtual Exchange, 1, 1-

23. https://journal.unicollaboration.org/article/view/35567/33147 

DOI : 10.14705/rpnet.2018.jve.1 

 

Modalités d’évaluation : présentation en contrôle continu et/ou dossier 

 
  

http://journals.openedition.org/alsic/4642
https://pdfs.semanticscholar.org/2016/4ea622dbb0696e541885e4cb8d25cd514008.pdf?_ga=2.73919889.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006
https://pdfs.semanticscholar.org/2016/4ea622dbb0696e541885e4cb8d25cd514008.pdf?_ga=2.73919889.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006
https://pdfs.semanticscholar.org/9a67/c8390bd032154ff384d4d37fa28b25bd7052.pdf?_ga=2.145065399.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006
https://pdfs.semanticscholar.org/9a67/c8390bd032154ff384d4d37fa28b25bd7052.pdf?_ga=2.145065399.2082352993.1595863659-1399859479.1590496006
https://journal.unicollaboration.org/article/view/35567/33147
http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2018.jve.1


SEMINAIRES THEMATIQUES TRANSVERSAUX 

(BCC3) 

 

La formation à la recherche est consolidée par des séminaires thématiques transversaux adossés aux 

axes de recherche des laboratoires d’adossement (CECILLE et STL). 

Cinq séminaires sont proposés, sous forme de demi-journées d’études, dans le cadre du BCC 3 aux 

semestres 3 et 4. A ces séminaires s’ajoutent des séminaires de l’Ecole Doctorale. Les séminaires sont 

au choix de l’étudiant.e, en fonction de son sujet de mémoire et de ses centres d’intérêt : 

Séminaires proposés (BCC 3, semestres 3 et 4) 

M2 – Semestre 3 

- Traductologie et traduction 

- Ruptures et transitions à l’aune des défis contemporains 

- Etudes croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères 

- Circulations, partages et échanges depuis et vers les Amériques : débats et controverses 

- Changement et variations 

 

M2-Doctorat – Semestre 4 

 

- Culture matérielle et visuelle » Master 2-Doctorat 

 

  



Séminaire thématique transversal : Traductologie et traduction 

M2 S3 

Adossement recherche : 

STL & CECILLE 

 

Intitulé de l’UE : 6 

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom de l’enseignant responsable : Tatiana MILLIARESSI & Ronald JENN 

Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Lynne FRANJIE, Ronald JENN, Anne-Françoise 

MACRIS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI, Stephen NOBLE, Liliane SANTOS 

Nombre d’heures : 18 heures  

Calendrier prévisionnel :  vendredis, 9h-13h 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Un intérêt pour les œuvres littéraires et en sciences humaines en traduction, un goût pour la 

lecture, un sens de l’analyse linguistique, littéraire, et historique. 

 

 

Compétences visées :  

 

Il s’agira de sensibiliser les étudiants à des champs de recherches au croisement de langues qui ne sont pas 

nécessairement celles de leur spécialité d’origine. Ceux-ci devront apprendre à porter un regard critique sur 

toute œuvre traduite pour déterminer en quoi elle intervient dans la langue et la culture d’accueil et en quoi, 

le fait d’avoir un « autre » public modifie la langue et la culture d’origine. 

 

 

Contenu de la formation :  

L’enseignement soulèvera une spécificité du domaine de la langue concernée dans sa dimension linguistique, 

philosophique et culturelle et dans sa relation au Même et à l’Autre. La diversité des langues sources et 

cibles traitées ouvrira une réflexion sur les mécanismes récurrents qui interviennent à l’identique quel que 

soit le contexte linguistique, culturel ou temporel. 

8 octobre, 9h-13h 

     Ronald Jenn, Les mots de la traduction : coup d'oeil mondial 

     Dans ce séminaire, on s'intéresse aux mots « traduction », « traducteur » et « interprète » dans la synchronie 

et la diachronie dans plusieurs dizaines de langues de toutes familles pour dégager tendances et récurrences. 

On détaillera possiblement les enjeux étymologiques de certains termes usités dans la famille indo-

européenne. 

     Les étudiants participent en apportant leurs compétences dans leur langue de spécialité. 

     Tatiana Milliaressi, Apport de la traductologie russe à la traductologie générale 

     La traductologie russe a une longue et vaste tradition. Sur cet exemple spécifique qui enrichit la 

traductologie générale, les étudiants devront réfléchir sur l’état de la traductologie dans l’aire culturel de 

leur langue d’études. 

15 octobre, 9h-13h 

     Stephen Noble, Traduction et philosophie 

     Les rapports entre philosophie et traduction sont complexes, et sont loin d’être aussi simples qu’on pourrait 

l’imaginer. Comment comprendre qu’après tant de siècles passés à se côtoyer mutuellement, la traduction 



reste si énigmatique pour une discipline comme la philosophie ? Par des analyses historiques, textuelles, et 

philosophiques, nous chercherons à mettre au clair cette énigme de la philosophie qu’est la traduction, et, 

surtout, les rapports entre ces deux pratiques si fondamentalement humaines. 

     Spiros Macris, Traduction et pouvoir aux Pays-Bas : la Bible des États (1637) 

     La retraduction de la Bible, décidée en 1618 par l’Église réformée néerlandaise et publiée en 1637, est un 

évènement fondateur pour la République des Provinces-Unies. La décision participe de la structuration du 

calvinisme, mais sa mise en œuvre revient aux États généraux. Le pouvoir politique finance la traduction 

et en assure l’adoption la plus large possible. L’organisation du processus de traduction reflète le caractère 

théologico-politique du projet. 

19 novembre, 9h-13h 

     Liliane Santos, Traduire les expressions idiomatiques. Dans la première partie de cette intervention, seront 

présentés les bases théoriques de l’analyse des expressions idiomatiques et les questions linguistiques et 

culturelle) posées par leur traduction. Dans la seconde partie, à visée pratique, les participants seront invités 

à présenter, à analyser et à traduire des exemples de leurs langues de travail. 

    Anne-Françoise Macris, Traduction et contraintes formelles. Les questions formelles sont rarement 

abordées dans la traduction, alors qu’elles sont en réalité fréquentes. Mis à part la métrique qui est un 

domaine avec sa propre histoire théorique, tout texte possède des contraintes propres : quelles soient 

littéraires (les périodes, jeux thématiques, …), scientifiques (exposition du raisonnement, présentation des 

arguments, … qui varient selon les langues et les domaines), ou des contraintes externes (longueur du texte, 

longueur des phrases, limitation du vocabulaire). A partir de la seconde moitié du vingtième siècle, ces 

contraintes ont également été exploitées comme une méthode de création. 

26 novembre, 9h-13h 

     Constantin Bobas, Réflexions de la traduction dramaturgique : tonalités et formes modulables dans le 

théâtre français et grec à l’époque contemporaine. En abordant la traduction dans un contexte dramatique, 

il est nécessaire d’évoquer une fois de plus la question insaisissable de la théâtralité et, pour se situer dans 

le contexte d’une possible translation ou transposition, accepter qu’il y ait autant de manières de traduire 

que de dramaturgies venues d’horizons différents. Cette multiplicité traductive procède souvent à travers 

une certaine adaptation des formes linguistiques et dynamiques interactionnelles en tant que processus de 

la réalisation scénique que nous proposons d’explorer dans le cadre des œuvres dramatiques 

contemporaines françaises et grecques. 

     Lynne Franjié, Traduction et la construction de l'autre : étude de cas de la littérature arabe contemporaine 

traduite en français 

10 décembre, 9h-11h, Ronald Jenn et Tatiana Milliaressi, Bilan 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

- Reprise des cours 

- Travail de réflexion 

- Lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 

 

 

Bibliographie succincte : 

La bibliographie sera proposée par chaque intervenant au début du cours 

 

 

Modalités d’évaluations : dossier court sur un des sujets traités en cours.  



Intitulé du séminaire : « Ruptures et Transitions à l'aune des défis contemporains »            

Semestre 3 – BCC3-UE4 
Nombre de crédits : 3 
 

Nom de l’enseignant responsable : Vanessa Alayrac-Fielding, Martine Benoit, Lucie de Carvalho, 
Dominique Herbet 
 

Dates : 22/10 ; 29/10 ; 19/11 

 

Noms des intervenants : Vanessa Alayrac-Fielding, Yves Baudelle, Martine Benoit, Marie Brunhes, 
Lucie de Carvalho, Olivier Esteves, Jérôme Foncel, Clémence Fourton, Garik Galstyan, Dominique 
Herbet, Alice Leroy, Emmanuel Roudaut, Philippe Sabot, Pierre Schoentjes, Philippe Vervaecke.  
Nombre d’heures : 18h 
Langue d’enseignement : français 

Adossement : séminaire inter-laboratoires en SHS : 

CECILLE Axe 3 « Pouvoirs, sociétés, cultures » 
IRHiS Pôle « Pouvoirs, normes, conflits » 

ALITHILA : Projet I-Site « Ecocritique : littérature et environnement » et Axe III « Histoire, individu et 
mémoire ». 

 

Pré-requis :  

 

Avoir validé le M1 Langues et sociétés ou être inscrit en M2 recherche 
 

 

Compétences visées : 

 

Approfondir l’interdisciplinarité par la recherche sur les enjeux des transitions et des vulnérabilités. 
Être capable de travailler en autonomie un sujet pour satisfaire aux exigences de la recherche 
scientifique dans la perspective ultérieure d’une recherche en thèse ou du travail de l’enseignant-
chercheur sur un aspect essentiel de l’histoire européenne 
 

 

Contenu de la formation : 

3 Journées d’études de 6 heures chacune 
 
1. Le 22/10 en présentiel : « Ruptures et transitions politiques : penser les crises au Royaume-Uni » : 
responsables Vanessa Alayrac-Fielding (CECILLE), Lucie de Carvalho (CECILLE) 
Intervenants :  
- Vanessa Alayrac-Fielding (CECILLE) : « Crises de la représentation : l’art des diasporas et 
mobilisation politique en Grande-Bretagne » 

- Lucie de Carvalho (CECILLE) ; La transition climatique au RU: entre innovations et contraintes 

culturelles et politiques 

- Clémence Fourton (CECILLE) : « D'une crise à l'autre : retour sur la décennie 2010-2020 » 
- Alice Leroy (doctorante ATER/ CECILLE) : « La figure de Charles Ier et son héritage : rupture ou 
transition politique ? » 
-Philippe Vervaecke (CECILLE) et Olivier Esteves (CERAPS) 
 
 
2. Le 29/10 en présentiel : « Transitions et ruptures : le défi climatique – regards croisés des 
questionnements en SHS » : responsable Martine Benoit (ALITHILA) 
Intervenants confirmés :  
- Pierre Schoentjes (Université de Gand) : approche littéraire 
- Marie Bruhnes (ALITHILA) : approche littéraire 
- Jérôme Foncel (LEM) : « La théorie économique face aux crises sanitaires et environnementales » 
- Hélène Melin (CLERSÉ) : regard socio-ethnologique 



- Philippe Sabot (STL) : approche philosophique 
- Martine Benoit (ALITHILA) : approche histoire des idées 

 
3. Le 19 novembre en distanciel : « Ruptures et transitions après la chute du mur : regards des 
historiens » : responsable Dominique Herbet (IRHiS) 
 
Intervenants : 
- G. Galstyan (CECILLE), « La relecture des histoires dans l'espace postsoviétique après la chute 
de l'empire soviétique » 
- Dominique Herbet (IRHiS), « De 1945 à 1990, ruptures et mutations dans le paysage médiatique » 

- E. Roudaut (CECILLE) 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

- Travail de relecture des notes prises lors des interventions 
- Lectures préparatoires et complémentaires à partir des indications bibliographiques. 
- Travail de préparation d’un document de synthèse (type compte-rendu pour publication dans un 
ouvrage scientifique). 

 

Bibliographie succincte : 

 

Bibliographie en début de semestre 
 

 

Modalités d’évaluation : 

Compte rendu rédigé des trois journées d’études avec un focus sur un point particulièrement relevé 
par l’étudiant (20.000 signes) 



Intitulé de l’UE :   Études croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères 

Thématique 2021-2023 : Ordre et chaos. Enjeux, discours et images 

Semestre : 3 

Nombre de crédits à l’UE : 3    Charge globale du travail étudiant : 75h 

Noms des enseignants responsables : Laurent CHÂTEL et Maud LE GUELLEC  

Noms des intervenants :  Le programme sera affiché ultérieurement. 

Nombre d’heures :   18h sur 3 journées     Calendrier prévisionnel : vendredi 15 octobre, 

vendredi 19 novembre, vendredi 3 décembre (10h-16h) A CONFIRMER 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis : Inscription en Master 2 « Langues et Sociétés » ou à l’ED SHS 

 

Adossement à la recherche (laboratoire, axe) :  

Laboratoire CECILLE ; axes concernés :  

- Sous-axe « Mondes romans » (études aréales) 

- Axe 1 : Poïétique et politique 

- Axe 3 : « Pouvoirs, sociétés, cultures et religions » 

- Programme transversal « Sciences et cultures étrangères du visuel (SCeV) » 

 

Compétences visées :  

Développer une distance critique et analytique face à des interventions sur une thématique commune mais avec 

des méthodes disciplinaires, des périodes et des aires géographiques variées.  

Capacité de réflexion à partir de sources de différentes natures : textes (littéraires, historiques, scientifiques, 

juridiques…) et images (tableaux, gravures, caricatures, dessins de presse, photographies, schémas et plans…). 

 

 

Contenu de la formation :  

 

Le séminaire Études croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères vise à encourager 

les étudiants à « tisser » des liens entre les textes, les sources ou les archives, et les images d’une période 

donnée. La thématique « Ordre et chaos : Enjeux, discours et images » permet d’alimenter une réflexion 

plurielle autour de la tension entre d’une part ordonnancement, ordre, clarté, transparence et d’autre part, chaos, 

destruction, opacité; entre diktat, dictature, domination, tyrannie, terrorisme, apocalypse et contrôle éclairé, 

démocratie, partage, équilibre, et espoir. L’objectif de ce séminaire sera de faire dialoguer, autour de la 

réflexion sur ces deux notions antimoniques, des approches variées, de mettre en résonance des aires 

géographiques et des époques différentes, dans une perspective résolument interdisciplinaire : plusieurs 

champs sont ainsi convoqués (sources littéraires, scientifiques, historiques, religieuses, artistiques, visuelles) 

pour proposer des éclairages sur la tension entre ordre et chaos. 

 

Le programme reste à finaliser. 

 Dates à confirmer : vendredi 15 octobre, vendredi 19 novembre, vendredi 3 décembre (10h-16h) 

 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

- Relecture des notes prises lors des séances 

- Lectures complémentaires à partir de la bibliographie 

- Réalisation d’un travail de synthèse 



 

Bibliographie succincte :  

Sur « L’ordre et le chaos », premières réflexions conceptuelles 

ERHENZWEIG Anton, L'ordre caché de l'art. Essai sur la psychologie de l'imagination artistique, Paris, 

Gallimard, 1982. 

MEISEL Martin, Chaos imagined: literature, art, science, New York, Columbia University, 2016. 

MIQUEL Paul-Antoine, Comment penser le désordre ? Réconcilier la science et la philosophie, Paris, Fayard, 

2000. 

VERNAY Aurore et HUG Charlotte (dir.), Ordre et désordre : imbrication et complémentarité des notions 

d’ordre et de désordre, Paris, L’Harmattant, 2009. 

 

Sur l’analyse des textes et des images 

DUPRAT Annie, Images et Histoire. Outils et méthodes d’analyse des documents iconographiques, Paris, 

Belin, 2007. 

GERVEREAU Laurent, Voir, comprendre, analyser les images (1996), Paris, La Découverte, 2000. 

MITCHELL, W.J.T, Iconologie : image, texte, idéologie, Paris : les Prairies ordinaires, 2018. 

SCHAPIRO, Meyer, Les Mots et les Images (préface H. Damisch), Paris, Macula, 2000 

La bibliographie sera complétée dans un second temps ainsi qu’à chaque séance par les intervenants. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

La présence est obligatoire 

Compte rendu (écrit) des trois journées, qui répondra aux objectifs suivants : 

- résumé des différents types de définition 

- analyse de cas/sources spécifiques envisagés par les intervenants 

- réflexion méthodologique sur le traitement des sources textuelles et iconiques 

- mise en avant de quelques conclusions quant aux difficultés liées à la représentation de l’antagonisme étudié, 

et aux manières d’y faire face. 

  



Intitulé de l’UE : Circulations, partages et échanges depuis et vers les Amériques : débats et con-

troverses    

  

Semestre : 3 

Nombre de crédits à l’UE : 3     

Nom des enseignantes responsables : Véronique Hébrard et Hélène Quanquin 

Noms des intervenant.e.s pressenti.e.s : Véronique Hébrard (Lille), Nicolas Martin-Breteau (Lille), Hélène 

Quanquin (Lille), Antoine Rodriguez (Lille), Romy Sanchez (CNRS/Lille), Thaiza Senna (Lille), Eliane de 

Larminat (U. de Paris) ; Vinicius Carneiro (Lille), Cassandre Di Lauro (Lille).  

 

Nombre d’heures : 18h sur 3 journées         

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Inscription en M2 Langues et Sociétés 

 

Adossement à la recherche (laboratoire, axe) : Laboratoire CECILLE, Axe « Cultures aréales », aire Les 

Amériques. 

 

Compétences visées : 

Rédiger un compte-rendu de manifestation scientifique. 

Se familiariser aux résultats récents de la recherche en études américaines. 

Développer une approche interdisciplinaire. 

Développer le travail en autonomie. 

Développer la prise de parole dans le cadre d’une manifestation scientifique: poser des questions après une 

communication, formuler une hypothèse dans le cadre d’un échange scientifique. 

Mettre sa recherche en perspective avec une manifestation scientifique.  

 

 

Contenu de la formation : 

Ce séminaire transversal a pour but de familiariser les étudiant.e.s aux développements récents de la recherche 

sur les Amériques. Le thème retenu (« Circulations, partages et échanges dans, depuis et vers les Amériques : 

débats et controverses ») sera l’occasion de croiser plusieurs aires culturelles et linguistiques (anglophone, 

hispanophone, lusophone) ainsi que plusieurs champs méthodologiques et donc de mettre en œuvre la dé-

marche interdisciplinaire et transnationale qui structure les actions menées dans le cadre de l’aire Les Amé-

riques du laboratoire CECILLE. Pour ce faire, chaque demi-journée comprendra deux intervenant.es, spécia-

listes d’aires linguistiques et culturelles différents. La prise de parole des étudiant.e.s sera fortement encoura-

gée afin de développer des compétences par le biais d’une formation à la recherche près de la recherche. 

 

 

 

Programme prévisionnel 

 

Vendredi 29 octobre 2021: Journée 1: « Images de la condition noire dans les Amériques » 

 

Vendredi 26 novembre 2021 : Journée 2 : « Le domestique comme lieu du politique dans les 

Amériques »  

 

Vendredi 17 décembre : Journée 3 : « Littérature, politique et histoire » 

 

Le détail des journées sera communiqué à la rentrée. 



 

Travail de l’étudiant hors présentiel : rédaction d’un compte-rendu (cf. modalités d’évaluation) et lectures 

complémentaires.  

 

Bibliographie succincte :  

CAPANEMA, Silvia ; DELUERMOZ, Quentin ; MOLIN, Michel ; REDON, Marie (dir.), Du transfert cultu-

rel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 

JOUHAUD, Christian ; RIBARD, Dinah ; SCHAPIRA, Nicolas, Histoire, littérature, témoignage. Écrire les 

malheurs du temps, Paris, Gallimard, 2009. 

COMPAGNON, Olivier. “L’Euro-Amérique en question. Comment penser les échanges culturels entre l’Eu-

rope et l’Amérique latine.” Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo 

Mundos Novos-New world New worlds, 2009. 

LARMINAT, Eliane de, Houses and Homes. Photographier la maison aux Etats-Unis, 1930-1990, Le Point 

du Jour, 2020. 

MANNING, Susan, Andrew TAYLOR (eds), Transatlantic Literary Studies. A Reader, Baltimore, Johns Hop-

kins University Press, 2007. 

QUILLEY, Geoff ; KRIZ, Kay Dian (ed.), An Economy of Colour: Visual Culture and the North Atlantic 

World, 1660-1830. Manchester University Press, 2003.  

 

Modalités d’évaluation : Compte-rendu du séminaire en français dans lequel l’étudiant.e met en perspective 

les contenus présentés et discutés avec ses thématiques de recherche. 

  



Intitulé du séminaire : Changement et variation            Semestre : 3 
Nombre de crédits : 3 crédits    
 

Nom de l’enseignant responsable : Paolo MAIRANO 
Dates : / 

Noms des intervenants : Rudy LOOCK, Henry HERNANDEZ BAYTER, Montserrat RANGEL VICENTE, 

Cédric PATIN, Adèle JATTEAU, Bert CAPPELLE, Paolo MAIRANO, Stéphanie CAET. 
Nombre d’heures : 18h 
Langue d’enseignement : anglais et français 

 

 

Pré-requis :  Les étudiants doivent avoir les compétences linguistiques pour lire et analyser des 

articles scientifiques rédigés en français et en anglais. 

 

Compétences visées : A la fin du séminaire, les étudiants 

- auront acquis une vue d’ensemble sur le changement et la variation linguistiques (et leur interconnexion) tels 

qu’ils se manifestent dans des domaines divers ; 

- auront une connaissance des méthodologies qui permettent d’analyser la variation et le changement 

linguistiques ; 

- auront appris à résumer et à faire une analyse critique de textes scientifiques qui portent sur la variation et le 

changement. 

 

Contenu de la formation : L’objectif de ce séminaire est d’aborder la variation qui se manifeste à l’intérieur 

d’une langue ou à travers les langues, ainsi que le changement des systèmes linguistiques. Plusieurs 

perspectives seront traitées: 

 - approches synchroniques et diachroniques, 

 - analyse de la variation/changement sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique, 

pragmatique, sociolinguistique, 

 - différences entre registres  

 - différences typologiques entre les langues 

 

Parmi les thématiques abordées il pourra y figurer : 

- De la méthode comparative à la typologie des langues 

- Changements sémantiques et grammaticalisation 

- Phonologie : Variation et changement dans l’acquisition de la phonologie ; Changement diachronique en 

phonologie ; Variation synchronique en phonologie 

- Morphologie : langues analytiques et synthétiques ; à l’intérieur de ce dernier groupe : langues 

fusionnelles, agglutinatives, polysynthétiques 

- Les ‘new Englishes’ : mécanismes et processus de développement 

- Développement de théories linguistiques 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 50h 

- Reprise des cours 

- Lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 

- travail d’approfondissement de quelques points du séminaire 

- travail de préparation d’un dossier de synthèse 

 

Bibliographie succincte : 
Chaque intervenant fournira une bibliographie sur la thématique de son propre séminaire. 

 

Modalités d’évaluation : 

Un dossier de synthèse sur un des points abordés dans le séminaire sera remis en fin de semestre à 

l’enseignant/e choisi/e. 

  



Intitulé de l’UE : « Culture matérielle et visuelle » Master 2-Doctorat 

Nombre de crédits à l’UE :  3    

Nom de l’enseignant responsable : Gil Bartholeyns (IRHIS) 

Co-organisateurs : Laurent Châtel (CECILLE) et Thomas Golsenne (IRHIS) 

Nombre d’heures :  18 heures sur 3 journées       

Calendrier prévisionnel : 2e semestre, mai-juin 2022  

Langue d’enseignement : français   Contact : laurent.chatel@univ-lille.fr 

 

Pré-requis : inscription en Master  « Langues et Sociétés » ou à l’ED SHS ; curiosité intellectuelle pour 

l’interdisciplinarité, notamment l’interaction entre études visuelles et l’histoire culturelle, politique et sociale. 

 

Adossement à la recherche Ecole doctorale SHS, URL 4074 CECILLE et UMR IRHIS  

https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires 

 

Compétences visées :  
Approfondir l’interdisciplinarité par la recherche sur les enjeux des études visuelles et de l’histoire culturelle, 

politique et sociale. 

Être capable de travailler sur un sujet en autonomie pour se préparer aux exigences de la recherche scientifique 

dans la perspective ultérieure d’une recherche en thèse (si M2) ou d’une profession liée à l’enseignement et à 

la recherche. 

 

Contenu de la formation :  

 

Les précisions seront apportées en septembre pour ce qui est des thématiques 2021 et des dates. 

Pour plus d’information,  en guise d’exemple, voir la programmation 2020 : 

https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-

interdisciplinaires/JUNE1617Seminaireculturematerielleetvisuellechatel.pdf 

 

  

https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires/JUNE1617Seminaireculturematerielleetvisuellechatel.pdf
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires/JUNE1617Seminaireculturematerielleetvisuellechatel.pdf


PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Conformément aux dispositions du Cadre national des formations (Arrêté du 22 janvier 2014) et en 

vertu des maquettes votées par l’établissement pour le quinquennal 2020-2025, les étudiant.e.s 

doivent justifier d’une expérience professionnelle obligatoire intégrée et créditée dans le cursus (cf. 

textes réglementaires en annexe). 

Le master Langues et sociétés préparent les étudiant.e.s à la professionnalisation, soit en vue d’une 

insertion professionnelle directe après le master, soit en vue d’une poursuite d’études, dans les métiers 

de l’enseignement et de la recherche. 

Dans le cadre du master, la préparation à l’insertion professionnelle a un double objectif. Elle vise 

d’une part à sensibiliser les étudiant.e.s au monde professionnel et à les exposer à une première 

expérience professionnelle dans les secteurs liés aux domaines de compétence de la formation : 

recherche, enseignement, traduction, médiation culturelle. D’autre part, elle vise à favoriser la 

formation par la recherche en favorisant des initiatives d’apprentissage des démarches et des résultats 

de la recherche par le faire). 

Ce volet se traduit dans la maquette par des options professionalisantes (6 au choix ou obligatoire, 

selon les parcours) incluant des enseignements, des conférences de professionnels et une expérience 

professionnelle obligatoire. 

Les options professionalisantes sont proposées dans le cadre du BBC 3 aux quatre semestres. Il 

s’agit de : 

- Métiers de l’interculturel (8 parcours concernés) 

- Traduction et médiation linguistique (6 parcours concernés) 

- Métiers de l’enseignement et de la recherche (5 parcours concernés : études anglophones, 

études ibériques et ibéro-américaines, études japonaises, études chinoises, études 

lusophones) 

- Recherche en linguistique (1 parcours concerné : Linguistique et didactique de l’anglais) 

- Didactique (1 parcours concerné : Linguistique et didactique de l’anglais) 

- Métiers de l’édition numérique et imprimée (1 parcours concerné : parcours études 

italiennes : édition numérique et imprimée de textes littéraires) 

 



OPTION PROFESSIONNALISANTE "MÉTIERS DE 

L’INTERCULTUREL » 

(BCC3, Semestres 1 à 4) 

 

Parcours concernés 

- Etudes anglophones 

- Etudes arabes 

- Etudes hébraïques 

- Etudes japonaises 

- Etudes chinoises 

- Etudes lusophones 

- Etudes néo-helléniques 

- Etudes néerlandaises 

 

  



Semestre 1 

Nombre de crédits à l’UE : 6    Semestre d’enseignement : 1 

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS 

Noms des intervenants : 

1) Les bases de la réflexion interculturelle : Thomas BEAUFILS, Noriko BERLINGEZ-KONO, 

Constantin BOBAS, Laurent BRASSART, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI.  

2) Analyser une situation interculturelle : Constantin Bobas (introduction), conférences de 

professionnels. 

Nombre d’heures. Total : 48 heures   Charge globale du travail étudiant : 200 heures 

1) Les bases de la réflexion interculturelle : 24 h TD 

2) Analyser une situation interculturelle : 24h CM 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : 

Le parcours « Métiers de l’Interculturel » en Master se situe dans le prolongement du parcours « Cultures et 

Sociétés » en Licence. Il reste néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau Licence ou équivalent. 

 

Compétences visées : 

Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques 

interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion 

disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir. 

Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude 

de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain. 

Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la 

mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte. 

 

Contenu de la formation :  

Présentation : La dimension interculturelle d’une société est à la fois un domaine d’étude et un projet politique 

et social, porteur de valeurs. Elle est également révélatrice de bouleversements sociaux dans le cadre de 

nouvelles réalités qu’il s’agit de mettre en évidence. Ce n’est pas un objet neutre, construit comme un objet 

scientifique traditionnel, mais un constat, une modalité d’action et une nécessité qu’il faut comprendre sans 

pouvoir s’en abstraire. D’un certain point de vue, l’interculturalité résulte de la perte de l’innocence 

universaliste qui a fini par s’imposer. Dans le cadre du master « Langues et sociétés », dont l’objet principal 

consiste à l’étude des cultures étrangères, l’option « Interculturalité » a pour but de cerner et structurer une 

réalité complexe qui concerne nos sociétés multiples, ici et ailleurs. Il s’agit de rendre cette réalité pensable et 

d’examiner les moyens d’intervenir sur elle en proposant une autre manière de réfléchir sur le vivre ensemble. 

 

1) Les bases de la réflexion interculturelle 

A. Une réalité difficile à saisir. Approches conceptuelles des phénomènes (inter)culturels 

[interculturel/multiculturel]. 

B. Introduction à l’interdisciplinarité (sociologie, psychologie sociale, philosophie, littérature, anthropologie, 

histoire, géopolitique, linguistique, géographie, économie…). 

 

2) Analyser une situation interculturelle 

A. La notion d’aire culturelle, une introduction théorique (formation du concept, solidarités et ruptures, la 

question du point de vue. (Afrique, Asie, Amériques, Europe, Méditerranée, etc.) (durée : 4 heures) 

B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias). 

 



Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Suivre les suggestions de lecture 

Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité 

Intégrer son domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité. 

  

Bibliographie succincte :  

BRAUDEL Fernand, Grammaire des civilisations, Flammarion, «Champs/histoire, (1963)1993. 

CAMILLERI C., Anthropologie culturelle et éducation, Neufchatel : Delachaux et Nieslté/Unesco, 1985. 

DE CERTEAU Michel, La culture au pluriel, Points/essais, 1993. 

DEFAY A., La Géopolitique, Paris, PUF, 2005. 

D'IRIBARNE Philippe, Penser la diversité du monde, Paris, Seuil, 2008. 

FISTETI Francesco, Théories du multiculturalisme, un parcours entre philosophie et sciences sociales, 

éditions de la découverte, 2009. 

GOODENOUGH W., Culture, Language, and Society, Reading Mass, Addison. 1981. 

GUIDERE M. (dir.), Traductologie et géopolitique, Paris, L’Harmattan, Collection traductologie, 2015. 

OBADIA Nathalie, Géopolitique de l'art contemporain : Une remise en cause de l'hégémonie américaine ?, 

Editions Le Cavalier Bleu, 2019. 

SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène, WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.), Migrations en 

Méditerranée, CNRS éditions, 2015. 

TAYLOR Charles, Les sources du moi. La formation de l'identité moderne. Trad. Ch.Mélançon, Paris, Le 

Seuil, (1989) 1998. 

TODOROV Tzvetan, Nous et les autres, Paris, Seuil. (1989) 2004. 

 

Modalités d’évaluations :  

CC et/ou dossier de synthèse. 

 



Semestre 2 

Nombre de crédits à l’UE :  6   Semestre d’enseignement : 2 

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS 

Noms des intervenants :  

1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel : Yannick BARDY, Constantin 

BOBAS, Sabine DE BOSSCHER, Laurence FAVIER, Marjan KRAFFT-GROOT, Véronique 

HEBRARD, Anne-Françoise MACRIS-EHRHARD, Christophe NIEWIADOWSKI. 

2) Les acteurs : Thomas Beaufils, Constantin Bobas (introduction), conférences de professionnels. 

Nombre d’heures. Total : 48 heures  Charge globale du travail étudiant : 200 heures 

1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel : 24 h TD 

2) Les acteurs : 24h CM 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : 

Le parcours « Métier de l’Interculturel » en Master se situe dans le prolongement du parcours « Cultures et 

Sociétés » en Licence. Il reste néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau Licence ou équivalent. 

 

Compétences visées :  

Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques 

interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion 

disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir. 

Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude 

de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain. 

Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la 

mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte. 

 

Contenu de la formation :  

1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel 

A. Configurations et évolutions structurelles (organisations supranationales, économie, technologie)  

B. Les modèles de société dans un contexte interculturel [intégration / assimilation]. Approches 

interdisciplinaires : sociologie, psychologie sociale, philosophie, littérature, anthropologie, histoire, 

linguistique, économie… 

2) Les acteurs 

A. Modalités interculturelles par aire culturelle (Amériques, Europe) : dialectique entre culture, société et 

institutions. (Durée : 4 heures) 

B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias). 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Suivre les suggestions de lecture 

Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité Intégrer son 

domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité. 

 

Bibliographie succincte :  

AUGÉ Marc, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992. 

BASTIAN Jean-Pierre, ROUSSELET Kathy et CHAMPIO Françoise (dir.), La Globalisation du religieux, 

Paris, L’Harmattan, 2001. 

CAPELLE-POGACEAN Antonela, MICHEL Patrick, PACE Enzo, Religion(s) et identité(s) en Europe, 

Presses de Sciences Po/Académique, 2008. 



GAUCHET Marcel, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 

1985. 

MICHEL Patrick, Politique et religion. La grande mutation, Paris, Albin Michel, 1994. 

NOWICKI Joanna, L’homme des confins. Pour une anthropologie culturelle. Paris, CNRS Éditions, 2008. 

 

Modalités d’évaluations :  

CC et/ou dossier de synthèse. 

  



Semestre 3 

Nombre de crédits à l’UE : 6 (UE 3/UE 4)   Semestre d’enseignement : 3 

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS 

Noms des intervenants pressentis :  

1) Pratiques interculturelles : l’expérience du terrain : Thomas BEAUFILS, Constantin BOBAS, Andréi 

KOZOVOI, Lu SHI, Françoise D’SOUZA, Brigitte LEFEVRE, Spiros MACRIS. 

2) Analyser une situation interculturelle : Thomas BEAUFILS, Constantin BOBAS, conférences de 

professionnels. 

Nombre d’heures. Total : 48 heures  Charge globale du travail étudiant : 200 heures 

1) Pratiques interculturelle : l’expérience du terrain : 24h TD 

2) Analyser une situation interculturelle : 24h CM 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : 

Le parcours Interculturalité en M2 se situe dans le prolongement du parcours Interculturalité en M1. Il reste 

néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau M1 ou équivalent. 

 

Compétences visées :  

Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques 

interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion 

disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir. 

Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude 

de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain. 

Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la 

mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte. 

 

Contenu de la formation :  

La dimension interculturelle d’une société est à la fois un domaine d’étude et un projet politique et social, 

porteur de valeurs. Elle est également révélatrice de bouleversements sociaux dans le cadre de nouvelles 

réalités qu’il s’agit de mettre en évidence. Ce n’est pas un objet neutre, construit comme un objet scientifique 

traditionnel, mais un constat, une modalité d’action et une nécessité qu’il faut comprendre sans pouvoir s’en 

abstraire. D’un certain point de vue, l’interculturalité résulte de la perte de l’innocence universaliste qui a fini 

par s’imposer. Dans le cadre du master « Langues et sociétés », dont l’objet principal consiste à l’étude des 

cultures étrangères, l’option « Interculturalité » a pour but de cerner et structurer une réalité complexe qui 

concerne nos sociétés multiples, ici et ailleurs. Il s’agit de rendre cette réalité pensable et d’examiner les 

moyens d’intervenir sur elle en proposant une autre manière de réfléchir sur le vivre ensemble. 

 

1) Pratiques interculturelles : l’expérience du terrain 

A. Étude de projets concrets : la diplomatie régionale, les eurorégions, la médiation, la traduction (dans les 

institutions, automatisée, formation), mobilités culturelles, (marché de l’enseignement, marché de l’art, 

tourisme, patrimoine), etc. 

B. Les instances de décision (institutions et autres formes de pouvoir) ; le rôle des GAFAM (Google, Amazon, 

Facebook, Apple, Microsoft) 

C. Pays émergés, pays émergents et les autres : vers une multiplication des modèles ou vers un modèle unique ? 

 

2) Analyser une situation interculturelle.  

Moyens, méthodes, modes opératoires : 



A. Enjeux de la mondialisation : Transferts (inter)culturels dans un contexte globalisé (circulation des biens, 

TICE, territorialités). 

B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias). 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Suivre les suggestions de lecture 

Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité Intégrer son 

domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité. 

 

Bibliographie succincte :  

APPADURAI Arjun, Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation, Petite 

Bibliothèque Payot, [1996] 2001. 

ARENDT Hannah, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, « Liberté de l’esprit », [1958] 2009. 

BERGER Peter L. et LUCKMANN Thomas, La construction sociale de la réalité, [TheSocial Construction 

of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1966)] trad. Pierre TAMINAUX, présenté par Danilo 

MARTUCCELLIet François de SINGLY, Paris, Armand Colin, (2012) 2014. 

CHEVRIER Sylvie, Le management interculturel, coll. Que sais-je?, Paris, PUF, (2003)2006. 

DELIÈGE Robert, Une histoire de l'anthropologie. Écoles, auteurs, théories, Paris, Seuil, 2006. 

DUFOUR Stéphane, FORTIN Dominic et HAMEL Jacques, L’enquête de terrain en sciences sociales. 

L’approche monographique et les méthodes qualitatives, 1991. Disponible en ligne : 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hamel_jacques/enquete_de_terrain_sc_soc/enquete_sur_le_terrain.p

df (vérif. le 16 06 2016) 

RATNER Carl, Cultural Psychology: A Perspective on Psychological Functioning and Social Reform, 

Mahwah (NJ), Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2006. 

RUFFINI Pierre-Bruno, Science et diplomatie. Une nouvelle dimension des relations internationales, 

Editions du Cygne, 2015 

SAID Edward W., L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident, Seuil, [1978] 2005. 

SASSEN Saskia, Globalization and Its Discontents, The New Press, 1998. 

 

Modalités d’évaluations :  

CC et/ou dossier de synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hamel_jacques/enquete_de_terrain_sc_soc/enquete_sur_le_terrain.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hamel_jacques/enquete_de_terrain_sc_soc/enquete_sur_le_terrain.pdf


OPTION « TRADUCTION ET MÉDIATION LINGUISTIQUE » 

(BCC3, Semestres 1 à 4) 

 

Parcours concernés 

- Etudes arabes 

- Etudes japonaises 

- Etudes chinoises 

- Etudes lusophones 

- Etudes néerlandaises 

- Etudes slaves 

 

  



 

Nombre de crédits : 6   Semestre 1   

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI 

Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction 

 

Nombre d’heures : 48                                    

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Les pré-requis sont ceux d’un étudiant de licence ayant une bonne maîtrise de sa langue d’apprentissage, 

des connaissances culturelles (niveau licence) et une capacité d’analyse. 
 

 

Compétences visées : 
-Savoir échapper à une fidélité génératrice de contre-sens et de faux-sens en identifiant l’horizon culturel d’un texte à 

traduire 

- Compétences linguistiques, interculturelles, compétences relatives à la fourniture de services de traduction 

 

 

Contenu de la formation : 

1. Le séminaire Aspects culturels de la traduction portera sur la relation entre le culturel et le linguistique dans la 

traduction. Il sera demandé aux étudiants de présenter une ou plusieurs études de cas dans les langues qu’ils maîtrisent et 

traduisent. 

2. Les conférences des professionnels de la traduction : 

- initiation à la spécialisation dans le domaine des sciences humaines 

- commercialisation des services, négociation avec des clients, gestion du temps et du budget, facturation 

- familiarisation avec des outils techniques du traducteur et avec une série de bases de données 

- édition 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
- reprise des cours 

- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 

- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction 

 

 

Bibliographie succincte : 
La bibliographie sera donnée en cours 

 

 

Modalités d’évaluations : 
CC et/ou devoir sur table, mini-dossiers 

 

 

  



Nombre de crédits : 6 Semestre 2 

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI 

Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction 

 

Nombre d’heures : 48   

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Les pré-requis sont ceux d’un étudiant de licence ayant une bonne maîtrise de sa langue d’apprentissage, 

des connaissances culturelles (niveau licence) et une capacité d’analyse. 
 

 

Compétences visées : 
- Prise de conscience de la diversité des approches théoriques en traductologie, notamment en analyses linguistiques 

appliquées à la traduction littéraire et à la traduction en sciences humaines 
- Compétences linguistiques, thématiques (en sciences humaines) et technologiques ; compétence de recherche 

de l’information 

 

 

Contenu de la formation : 

1. Le séminaire Aspects linguistiques de la traduction abordera la relation entre la linguistique et la traductologie dans les 

domaines de la traduction littéraire et de la traduction en sciences humaines, notamment la mise en forme du sens au 

niveau de l’unité de traduction, du point de vue typologique, comparé et contrastif par rapport à la conceptualisation et à 

l’articulation sémantique du monde opérée par chaque langue. 

2. Les conférences des professionnels de la traduction : 

- spécialisation dans le domaine des sciences humaines 

- techniques de recherches de l’information 

- outils de travail professionnel et gestion des services de traduction 

- édition 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
- reprise des cours 

- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 

- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction 

 

 

Bibliographie succincte : 
La bibliographie sera donnée en cours 

 

 

Modalités d’évaluations : 
CC et/ou devoir sur table, mini-dossiers 

 

 

 

    



Nombre de crédits : 3  Semestre 3 

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI 

Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction 

 

Nombre d’heures : 24                                    

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Le M1 du Master Langues et Sociétés, parcours Traductologie et médiation linguistique ; une 

formation équivalente ; ou une formation comportant une introduction à la traductologie. 
 

 

Compétences visées : 
Conceptualiser les valeurs épistémiques, poétiques et esthétiques du texte à traduire, maîtriser les outils 

informatiques pour la traduction. 

 

 

Contenu de la formation : 

Les conférences des professionnels de la traduction : 

- spécialisation dans le domaine des sciences humaines 

- outils de travail professionnel et techniques de traduction 

- gestion d’une entreprise 

- édition 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 
- reprise des cours 

- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 

- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction 

 

 

Bibliographie succincte : 
La bibliographie sera donnée en cours 

 

 

Modalités d’évaluations : 
Présence obligatoire et participation en cours 

 

 

 

 

 

 

 



OPTION « METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 

RECHERCHE » (BCC3, Semestres 1 à 4) 

 

Parcours Etudes anglophones 

L’UE 5 du parcours études anglophones « métiers de l’enseignement et de la recherche » est 

composée chaque semestre de deux enseignements : 

- 1) Un cours de préparation à l’agrégation 

- 2) Un enseignement de suivi de manifestations scientifiques et de vie du laboratoire. 

 

• Agrégation 

 

Le suivi des cours de préparation à l’agrégation permet aux étudiant.e.s d’approfondir la 

méthodologie des exercices de civilisation et de littérature de ce concours et d’étoffer leur culture 

générale. 

 

• Suivi de manifestations scientifiques 

 

Le second enseignement cherche à renforcer les liens entre enseignement et vie des laboratoires de 

recherche. 

Dans le cadre de cette UE, les étudiant.e.s assistent à des manifestations scientifiques (colloques, 

séminaires, journées d’étude) afin de développer des compétences spécifiques aux domaines de la 

recherche – compétences transférables à d’autres domaines. L’objectif de ce dispositif est de 

consolider la formation à la recherche des étudiant.e.s PAR la recherche, c’est-à-dire en leur faisant 

découvrir la nature et la réalité des métiers de la recherche dans le cadre de leur formation. Le volume 

horaire à suivre est de 15 à 20 heures par semestre. Plusieurs possibilités s’offrent à chacun.e : 

• Assister à un séminaire doctoral organisé par l’école doctorale (ces séminaires sont organisés 

sur trois journées). Certains d’entre eux ont pour objet de préparer les jeunes chercheurs à 

l’insertion professionnelle dans différents secteurs. 

• Assister à un colloque organisé sur au moins 2 journées ou 2 journées 1/2 

• Assister à un colloque organisé sur deux journées et à une journée d’étude 

• Assister à 2 séminaires organisés par le laboratoire STL ou le laboratoire CECILLE (4 à 6 

séances par séminaire) (ou par un autre laboratoire). Les séminaires du laboratoire CECILLE 

sont les suivants : séminaire des axes « études aréales », « poïétique et politique », 

« féminisme, genre(s) et intersectionnalité, « pouvoirs, sociétés, culture » (Attention, certains 

séminaires commencent dès le 1er semestre.) 

• Toute combinaison équivalente 

 

Afin de faire leur choix, les étudiant.e.s sont invité.e.s à consulter : 

- le site du laboratoire CECILLE (https://cecille.univ-lille.fr/), qui regroupe les chercheurs et 

chercheuses de littératures et civilisations étrangères dans notre université (cecille.recherche.univ-

lille3.fr, notamment la rubrique « Agenda »).. 

- le site du laboratoire STL (https://stl.univ-lille.fr/) 

- celui de l’école doctorale (https://edshs.meshs.fr/) qui offre des séminaires doctoraux au S2 

- les sites internet d’autres laboratoires de l’université (par exemple le CERAPS) 

- le site de la MESHS (Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, www.meshs.fr). 

 

Les choix des étudiant.e.s sont reportés sur un formulaire qui leur sera remis en début d’année et 

doivent impérativement être approuvés par le directeur ou la directrice de mémoire, qui signe le 

formulaire. 

https://cecille.univ-lille.fr/
https://stl.univ-lille.fr/
https://edshs.meshs.fr/
http://www.meshs.fr/


 

L’assiduité aux manifestations scientifiques suivies est obligatoire et fera l’objet d’un contrôle, par 

le biais de la fiche individuelle de présence fournie à chaque étudiant.e. 

 

Évaluation : les étudiant.e.s rédigent un compte-rendu (environ 3 pages, Times New Roman, 

interligne 1,5, police 12). Ils/elles ont le choix entre plusieurs options : 

• un compte-rendu synthétique de l’ensemble des manifestations 

• un compte-rendu qui s’intéresse plus particulièrement à une partie du colloque ou du 

séminaire auquel ils ont assisté. 

Dans un cas comme dans l’autre, il sera demandé à l’étudiant.e de mettre en perspective ces 

manifestations scientifiques avec son propre travail de recherche. 

 

Remarque : certains séminaires doctoraux peuvent également être suivis en M2 au titre de l’UE 4 

(séminaire transversal). Il est donc nécessaire dans ce cas de bien préciser aux responsables des 

séminaires à quel titre vous suivez ce cours : 

• UE 5 (suivi de manifestations scientifiques) 

• UE 4 (séminaire transversal). 

Dans le premier cas, le travail sera corrigé par le/la directeur/trice de recherche. Dans le second cas, 

il sera corrigé par un.e intervenant.e du séminaire transversal. 

 

Participation des M2 au Programme gradué « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » 

 

Le parcours études anglophones est intégré à compter de la rentrée 2021 à un programme d’excellence 

de l’université de Lille visant à une formation à et par la recherche de haut niveau. Ils auront la chance 

de se trouver associés aux programmes de recherche de pointe de l’établissement dans le domaine 

des sciences humaines et sociales. Les étudiants de M2 du parcours Métiers de l’Enseignement et de 

la Recherche auront ainsi accès à une formation complémentaire spécifique qui ouvre sur une 

poursuite d’étude en doctorat. Ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre se verront attribuer un 

supplément au diplôme attestant cette spécialisation complémentaire. Le parcours études 

anglophones est l’un des 5 parcours de master du site Pont de Bois à bénéficier de cette 

reconnaissance. Il intègre donc le « Programme gradué master doctorat » dont le descriptif et les 

modalités de fonctionnement sont les suivants : 

 

Présentation Programme Gradué « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »  

  

Le Programme Gradué Cultures, sociétés, pratiques en mutation propose un parcours pluridiscipli-

nairs d’études supérieures de niveau Master et Doctorat en Sciences Humaines et Sociales. Cette 

formation de haut niveau, ouverte aux étudiants du monde entier, est axée sur la recherche, mobilisant 

les compétences et savoirs des sciences humaines et sociales au service d’une compréhension de la 

transition globale à l’œuvre dans les sociétés contemporaines. 

Le Programme Gradué    Cultures, soci t s, pratiques en mutation   est adossé au Hub 4 de l’ISite 

ULNE. Le Programme Gradué s’articule donc autours des trois défis du Hub : 

Défi 1 - Institutions et organisations en mutation ; 

Défi 2 - Vulnérabilit s et inclusions ; 

Défi 3 - Europe, constructions historiques et dynamiques de transition. 

Différentes initiatives sont mises en place pour encourager les étudiants à une approche aux transfor-

mations historiques, culturelles et institutionnelles qui permette d’appréhender la dynamique créatrice 

du changement qui peut se manifester aussi bien dans des modes d’organisation marqués par l’inno-

vation qu’à travers des pratiques individuelles ou collectives résilientes ou encore dans des produc-

tions culturelles novatrices. Le Programme Gradué vise à créer autours des étudiants un environne-

ment intellectuel stimulant et multidisciplinaire. Il prend appui sur des compétences convergentes au 

sein de l’Université de Lille dans le domaine des Humanités et des Sciences sociales pour développer, 



en cohérence avec les actions menées par le CNRS et les autres acteurs de la recherche, des études 

disciplinaires et pluridisciplinaires et même d’éclairer ces enjeux et défis du monde contemporain, 

tout en s’inscrivant en interaction avec les autres Hub de l’I-SITE dans une dynamique globale de 

recherche sur la transition. 

 

Les journées de rentrée 

L’accueil au sein de la formation se fera lors de trois journées de rentrée, les 15 (après-midi), 16 et 

17 septembre 2021. Les étudiants y bénéficieront d’une présentation plus précise du Programme et 

rencontreront totue la promotion, issue de différentes disciplines et composantes. 

 

Les séminaires hebdomadaires 

Des conférences spécifiquement destinées aux étudiants du Programme Gradué sont prévues les ven-

dredis après-midi. Les thèmes et les intervenants sont choisis de manière à offrir aux étudiants une 

formation de haut niveau sur les problématiques propres au Programme avec une attention particu-

lière à l’approche interdisciplinaire et à la dimension internationale. 

 

Le calendrier des séminaires hebdomadaires pour l’année 2021-2022 est le suivant. Les étudiants 

seront tenus d’assister à au moins dix des séminaires proposés aux dates ci-dessous. 

01/10/2021 ; 15/10/2021 ; 22/10/2021 ; 12/11/2021 ; 19/11/2021 ; 26/11/2021 ; 

03/12/2021 ; 10/12/2021 ; 17/12/2021 ; 07/01/2022 ; 14/01/2022 ; 21/01/2022 ; 

28/01/2022 ; 04/02/2022 ; 25/02/2022.  

Les séminaires programmés aux dates ci-dessus auront lieu de 15h à 17h.  

Les thèmes et lieux des séminaires seront communiqués au plus tard au début du mois de septembre. 

 

La mobilité internationale 

Tous les étudiants du Programme Gradué seront insérés dans une dynamique fortement internationa-

lisée et internationalisante. Les étudiants bénéficieront de bourses de mobilité internationale afin 

d’effectuer des séjours de recherche ou des stages l'étranger au cours du deuxième semestre de l’année 

universitaire. Celui-ci pourra tenir lieu pour les étudiants anglicistes de mise en situation profession-

nelle. 

 

 

Responsable pédagogique du Programme Gradué Cultures, sociétés, pratiques en mutation : Luisa 

Brunori (luisa.brunori@univ-lille.fr) 

Coordinatrice du Hub 4 du ISite ULNE : Sandrine Chassagnard-Pinet (sandrine.chassagnard-pi-

net@univ-lille.fr) 

 

 

 

 

Parcours études japonaises et études chinoises 

 

Option Métiers de l’enseignement et de la recherche – Asie de l’Est : cette option est, en priorité, 

axée sur les métiers qui exigent des connaissances approfondies sur la langue et la civilisation 

chinoises ou japonaises. Elle s’adresse aux étudiant.e.s désireux.ses de devenir des spécialistes du 

Japon dont les expertises sont fortement demandées dans divers secteurs (enseignement, recherche, 

administrations internationales, universités étrangères, entreprises japonaises, traduction/ 

interprétariat, bureaux des représentants japonais...). Il s’agit de former les experts capables de faire 

valoir leurs compétences en langue et civilisation de l’Asie de l’Est sur la scène internationale et ce, 

en faisant participer les étudiant.e.s à des étapes différentes de l’organisation de manifestations 

scientifiques. Le cours d’anglais scientifique vise à atteindre l’aisance nécessaire pour une 

présentation de travaux à l’échelle internationale. 



 

L’UE2 du parcours études japonaises « Métiers de l’enseignement et de la recherche – Asie de l’Est 

est composé chaque semestre de deux enseignements : 

• 1) Un cours d’anglais (S1 à S3/2h par semaine) 

 

• 2) Un enseignement de suivi de manifestations scientifiques et de vie du laboratoire (15 à 

20h par semestre, S4 mise en situation professionnelle) 

Le second enseignement cherche à renforcer les liens entre enseignement et vie du laboratoire de 

recherche. Dans le cadre de cette UE, les étudiant.e.s assistent à des manifestations scientifiques 

(colloques, journées d’étude, conférences, séminaires) et préparent celles-ci afin de développer des 

compétences spécifiques aux domaines de l’enseignement et de la recherche. L’objectif de ce 

dispositif est de consolider la formation à la recherche des étudiants par la recherche, c’est-à-dire en 

leur faisant découvrir la nature et la réalité des métiers de la recherche dans le cadre de leur formation. 

 

Le volume horaire à suivre est de : a. 12 à 18 heures par semestre pour assister aux manifestations 

scientifiques et de : b.  2 à 8 heures par semestre pour les préparer. 

 

a. Plusieurs possibilités s’offrent à chacun.e (12 à 18 heures par semestre) : 

 

- Assister à un colloque organisé sur 2 journées ou 2 journées ½ 

- Assister à 2 journées d’étude ou à un symposium ou plusieurs conférences 

- Assister aux séminaires organisés par l’Aire Asie de l’axe 5 « études aréales » du laboratoire 

CECILLE 

- Assister à un séminaire doctoral organisé par l’École doctorale 

- Toute combinaison équivalente 

 

Les étudiant.e.s doivent assister aux manifestations organisées par les parcours chinois et /ou japonais. 

Toutefois, le ou la responsable du parcours respectif peut autoriser les étudiant.e.s à suivre des 

manifestations organisées par d’autres parcours et d’autres laboratoires. 

 

Afin de faire leur choix, les étudiant.e.s sont invités à consulter : 

• le site du laboratoire CECILLE (https://cecille.univ-lille.fr), qui regroupe les chercheurs et 

chercheuses de littératures et civilisations étrangères dans notre université. 

• le site de l’École doctorale (https://edshs.meshs.fr) 

• les sites Internet d’autres laboratoires de l’université (STL, ALITHILA, IRHIS, CLERSE, 

CERAPS…) 

• le site de la MESHS 

 

Les choix des étudiant.e.s sont reportés sur un formulaire qui leur sera remis en début d’année et 

doivent impérativement être approuvés par le directeur ou la directrice de mémoire, qui signe le 

formulaire. 

 

L’assiduité aux manifestations scientifiques suivies est obligatoire et fera l’objet d’un contrôle, par 

le biais de la fiche individuelle de présence fournie à chaque étudiant. 

 

Évaluation : les étudiant.e.s rédigent un compte rendu (environ 2 pages, Times New Roman, 

interligne 1,5, police 12). Ils/elles ont le choix entre plusieurs options : 

 

- un compte rendu synthétique de l’ensemble des manifestations 

- un compte rendu qui s’intéresse plus particulièrement à une partie du colloque ou du 

séminaire auquel ils ont assisté. 

 

https://cecille.univ-lille.fr/
https://edshs.meshs.fr/


Dans un cas comme dans l’autre, il sera demandé à l’étudiant.e de mettre en perspective ces 

manifestations scientifiques avec son propre travail de recherche. 

 

b. Préparation des manifestations / ouverture professionnelle (2 à 8 heures par semestre) 

Sous le contrôle du responsable scientifique des manifestations  

• Prise de contact par mail avec des intervenant.e.s, préparation des programmes / affiches de 

manifestations, collecte des résumés des interventions, 

• Travail collectif de la traduction des textes chinois/japonais en français pour les intervenants 

chinois/japonais 

En cas de problème de l’organisation des manifestations : 

Participation aux projets permettant de s’initier au monde professionnel : échanges (en présentiel 

et/ou distanciel) avec des étudiant.e.s  / enseignant.e.s-chercheur.se.s en études chinoises/japonaises 

d’autres universités françaises et européennes, rencontre avec le monde socio-économique japonais 

par l’intermédiaire de l’U-Link de l’université de Lille 



Expérience professionnelle au sein du master (BCC3, Semestre 4) 

 

La maquette du master inclut une « mise en situation professionnelle » obligatoire prévue au semestre 

4 dans le cadre de l’option professionnalisante  : 

- Option « métiers de l’interculturel » : « Mise en situation professionnelle » 

- Option « traduction et médiation linguistique » : « Mise en situation professionnelle » 

- Option « métiers de l’enseignement et de la recherche - agrégation » : Mise en situation 

professionnelle : vie laboratoire, rapport de stage et mémoire 

- Option « métiers de l’édition numérique et imprimée » : parcours études italiennes 

uniquement (voir avec le responsable) 

Une mise en situation professionnelle est également prévue, dans certains parcours (études 

anglophones et études ibériques et ibéro-américaines,) dans l’option « métiers de l’enseignement et 

de la recherche – agrégation » au semestre 2. 

Les étudiant.e.s du master Langues et Sociétés peuvent effectuer leur expérience professionnelle 

prévue dans l’UE 2 du BCC3 du semestre 4 sous deux formes : 

- Une mise en situation professionnelle organisée par l’équipe pédagogique ou d’adossement 

à la recherche et/ou menée au sein de l’établissement de formation ; 

- Un stage effectué dans le cadre d’une structure indépendante de l’équipe de formation. 

Quelle que soit la forme qu’elle prend, l’expérience professionnelle du semestre 2, dans les parcours 

concernés, doit être d’une durée minimale de 2 semaines (ou équivalent) et celle du semestre 4 d’une 

durée minimale de 4 semaines (ou équivalent). Elle peut se dérouler, soit de manière groupée (entre 

le M1 et M2, dans les périodes décembre-janvier ou mai-juin), soit de manière filée (périodicité 

hebdomadaire, mensuelle, etc.) en M1 ou M2. 

1- Mise en situation professionnelle 

En M1, la mise en situation professionnelle est une expérience d’observation d’une situation 

professionnelle. Les étudiant.e.s de M1 peuvent participer à des événements scientifiques des 

laboratoires d’adossement (colloques, journées d’études, forums, etc.) et de l’Ecole doctorale SHS 

(ED SHS). Ces activités participent notamment à la formation par la recherche des étudiant.e.s. 

A titre d’exemples, les étudiant.e.s peuvent participer aux activités suivantes : 

- Participation à des manifestations scientifiques (colloques, journées d’études, etc.) organisés 

par les laboratoires d’adossement du master et, plus largement, ceux de l’établissement et du 

site, 

- Participation à des manifestations scientifiques organisées par l’Ecole doctorale SHS, telles 

que la Journée doctorale interdisciplinaire de la semaine d’intégration (fin novembre), Jeunes 

chercheurs dans la cité, Journée du patrimoine (volet doctorant.e.s), Journées des 

doctorant.e.s (par exemple, journée de SCV – sciences et cultures du visuel – à l’imaginarium), 

etc., 

- Participation à des initiatives de sensibilisation à la vie professionnelle (Semaine d’intégration 

de l’Ecole doctorale SHS, Speed Dating Atout Doc Emploi organisée par Région Hauts de 

France, Ma thèse en 180 secondes, etc.). 

Dans ce contextes, les étudiant.e.s M1 doivent participer aux Mastériales qui ont lieu fin juin où les 

étudiant.e.s M2 présentent le projet de leur dissertation. 

 

En M2, les étudiant.e.s doivent tou.te.s présenter leur mémoire lors des Mastériales qui ont lieu fin 

juin (pour 2022 : vendredi, 24 juin). Les Mastériales sont conçus commes une journée d’Etudes avec 

présentation et discussion avec le public. Cette présentation donnera la note minimale pour 

l’expérience professionnalisante.  

Attention : la participation aux Mastériales n’est pas une soutenance (comme c’était le cas avant) ; 

les soutenances (orales) de mémoire se font devant le jury. En principe, il y aura également une 

évaluation écrite du mémoire. 



En dehors de cela, la mise en situation professionnelle permet aux étudiant.e.s de s’insérer dans un 

contexte professionnel plus large en participant, de manière active, à des activités liées à leur domaine 

de compétences et menées dans le cadre de l’établissement. Ces activités peuvent être de nature 

scientifique, pédagogique ou culturelle. 

 

Participation à l’organisation d’événements scientifiques (M2) 

Les étudiant.e.s de M2 peuvent être associé.e.s à l’organisation des événements scientifiques des 

laboratoires d’adossement (colloques, journées d’études, forums, etc.) et de l’Ecole doctorale (ED). 

Ces activités participent notamment à la formation par la recherche des étudiants. 

A titre d’exemple, les étudiant.e.s peuvent participer aux activités suivantes : 

- Participation à l’organisation de colloques, journées d’études, forums, etc. prévus par les 

laboratoires d’adossement (CECILLE, STL), 

- Présentation de communications, posters à des colloques, journées d’études, 

- Participation au laboratoire d’idées de l’ED, 

- Participation à l’organisation de la semaine d’intégration de l’ED, 

- Participation au montage de l’édition 2017 de « Jeunes chercheurs dans la cité », 

- Participation au travail éditorial visant à la publication en ligne d’une sélection des interventions de 

« Jeunes chercheurs dans la cité » 2016, 

- Participation au montage des journées du patrimoine, volet des doctorant.e.s. 

Les étudiant.e.s peuvent de même être encouragé.e.s à et accompagné.e.s pour organiser eux/elles-

mêmes des événements scientifiques, telles que des « Mastériales ». 

Ces expériences professionnelles peuvent être couplées à des initiatives de sensibilisation à la 

professionnalisation prévues pour les M1 (Semaine d’intégration de l’Ecole doctorale, Speed Dating 

d’Atout Doc Emploi organisée par Région Hauts de France, etc.). 

Participation à l’organisation d’événements culturels et pédagogiques (M2) 

Les étudiant.e.s de M2 peuvent participer à l’organisation des événements culturels prévus au sein de 

ou en partenariat avec l’établissement, notamment sur des thématiques intéressant les langues, 

littératures, cultures et sociétés étrangères. Ils.elles peuvent par exemple être intégré.e.s dans les 

comités d’organisation de ces événements. 

De même, les étudiant.e.s de M2 qui sont impliqué.e.s, dans le cadre des emplois étudiants, dans 

l’animation des lieux de documentation ainsi que des accueils et du suivi pédagogique (tutorat) des 

étudiant.e.s peuvent valider cette expérience dans le cadre de la mise en situation professionnelle. 

Autres cas de figure 

Les étudiant.e.s sous statut salarié ou ayant exercé une activité salariée dont l'activité est en lien avec 

les objectifs de formation peuvent bénéficier d'une évaluation de cette activité, dans les mêmes 

modalités que la mise en situation professionnelle, permettant la validation de l’enseignement 

concerné de l’UE 2 du BCC3 au S4.. 

A titre dérogatoire, des expériences professionnelles non liées au domaine d’activité du master 

peuvent être validées dans le cadre de cette UE, au titre de la validation de compétences 

professionnelles transversales. 

2- Stage 

Les étudiant.e.s souhaitant effectuer un stage, en vertu de la Loi du 11 juillet 2014 tendant au 

développement à l’encadrement des stages et à l’amélioration de leur encadrement, peuvent le faire 

dans une structure indépendante de la structure de formation (composante de recherche, établissement 

privé ou public) relevant d’un secteur lié au domaine de formation. 

Les stages peuvent être effectués dans différents secteurs de métiers, en fonction du choix 

professionnel d’orientation des étudiant.e.s. Il peut ainsi s’agir d’un stage dans le domaine de la 

recherche (par exemple, au sein des laboratoires d’adossement du master, sur des missions 

transversales telles que la veille documentaire, la communication, la gestion des publications papier 

ou ligne, l’organisation d’événements scientifiques majeurs, des projets de recherche financés, etc.), 

dans le domaine de l’enseignement (éducation nationale, milieu associatif, etc.), dans le secteur de la 

culture ou dans d’autres secteurs du monde socioéconomique. 



Si les stages sont fortement recommandés, au vu de la valeur ajoutée pour la formation et l’insertion 

des étudiant.e.s, ils ne peuvent être considérés comme obligatoires, de par le faible nombre 

d’opportunités de stage ainsi que de l’absence de périodes dédiées à cette activité dans la maquette 

de formation. 

Les stages peuvent être effectués en France ou à l’étranger (notamment entre M1 et M2 ou mai-juin), 

de préférence dans l’aire géographique correspondant à la spécialité de l’étudiant.e. 

Le stage étant dûment inscrit dans le cursus, il doit faire l’objet d’une convention dûment signée entre 

l’étudiant, l’établissement (Université Lille SHS) et l’employeur. L’étudiant.e procède à la création 

de la convention de stage sur son ENT (application Stage). 

L’ensemble de la procédure de signature de la convention de stage est disponible sur le site de 

l’université : https://www.univ-lille3.fr/insertion-professionnelle/ 

Le ou la responsable du parcours assure le suivi du stage. L’étudiant.e peut également choisir un.e 

tuteur.rice de stage universitaire parmi les membres de l’équipe pédagogique de son parcours. Le ou 

la tuteur.rice de stage universitaire suit l’étudiant.e pendant son stage et se charge de son évaluation. 

L’étudiant.e est également suivi.e par un.e maître.sse de stage dans sa structure de stage. 

3- Evaluation de l’expérience professionnelle 

La mise en situation professionnelle est encadrée et évaluée par le ou la responsable du parcours 

concerné ou un (des) membre(s) de l’équipe pédagogique, en concertation avec le ou la responsable 

de l’option professionnalisante. 

Comme déjà évoqué ci-dessus, la participation aux Mastériales donne la note minimum pour 

l’expérience professionnalisante. 

La validation de l’expérience professionnelle de master fait l’objet, quelle que soit la forme, d’une 

évaluation qui prend la forme d’une présentation orale en la présence du ou de la responsable du 

parcours et du ou de la responsable de l’option professionnalisante. Pour les soutenances des stages, 

la présence du ou de la maître.sse de stage de la structure d’accueil est souhaitée. A titre dérogatoire, 

il est possible d’opter pour une validation par un dossier de stage (10 pages maximum) présenté au 

ou à la responsable du parcours (ou au membre de l’équipe pédagogique) et au ou la responsable de 

l’option professionnalisante. Il est nécessaire que la même modalité soit appliquée à l’ensemble des 

étudiant.e.s d’un même parcours et d’une même option. 

Les étudiant.e.s sous statut salarié ou ayant exercé une activité salariée dont l'activité est en lien avec 

l’objectif de la formation peuvent demander à valider cette expérience dans le cadre de l’UE Mise en 

situation professionnelle. Le ou la responsable du parcours donne au début de l’année, ou au plus tard 

du semestre pair (2 ou 4), son accord pour une prise en compte de cette expérience professionnelle 

dans le cursus. Cette expérience peut être soit faire l’objet d’une dispense, par validation au titre des 

acquis d’expérience (la note de l’enseignement concerné est alors neutralisée), soit faire l’objet d’une 

évaluation en fin de semestre, dans les mêmes conditions que les étudiant.e.s ayant effectué une mise 

en situation professionnelle ou un stage (un rapport de stage / ou une soutenance). 

L’évaluation du stage par soutenance de stage contient notamment : 

- une description de la structure de stage, de la mission confiée et de son déroulement 

- une identification d’une problématique spécifique rencontrée pendant le stage : présentation, 

analyse, propositions 

- un apport pédagogique et professionnel de l’expérience professionnelle au cursus de 

l’étudiant.e et mise en perspective avec les choix professionnels de l’étudiant.e. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univ-lille3.fr/insertion-professionnelle/


 

UE  PROJET DE L’ÉTUDIANT.E 

 

 

Objectifs des UE Projet de l’étudiant (Tous les parcours sauf études slaves, lusophones, 

hébraïques, néerlandaises et néo-helleniques) 

L’UE Projet de l’étudiant.e proposée au sein de toutes les mentions de licence et de master 

participe, via des enseignements proposés au choix, de la construction du projet personnel et 

professionnel de l’apprenant. 

Elle représente l’espace minimal de personnalisation de son parcours, un lieu privilégié d’acquisition 

des « soft skills » (développement personnel, expressions, travail en équipe, etc.) ainsi qu’une 

ouverture à la pluri- et l’inter-disciplinarité. 

Elle contribue enfin, en licence comme en master, à une meilleure intégration et à une meilleure 

réussite des étudiant.e.s, dont les néo-entrants à l’université. 

L’UE Projet de l’étudiant.e, est ainsi structurée autour de six objectifs principaux : 

- Elargir ou approfondir ses connaissances et ses compétences (pluri-)disciplinaires ; 

- Conforter son projet de formation et préparer son insertion professionnelle : mieux connaître 

les métiers et les secteurs professionnels, se former à l’entrepreneuriat et à la création 

d’activité, se préparer par les stages, etc. ; 

- Acquérir des compétences transversales : compétences informationnelles, numériques, 

expression écrite et orale (ateliers d’écriture créative, art oratoire, etc.) ; 

-  S’ouvrir à l’international (apprendre une deuxième langue étrangère, se sensibiliser à 

l’interculturalité, préparer une candidature à un stage ou à un emploi à l'international, faire un 

stage à l'étranger) ; 

- Développer ses pratiques culturelles, physiques et sportives ; 

- Encourager l’engagement étudiant citoyen, associatif, étudiant, solidaire, lié au 

développement durable, etc. 

 

Ces objectifs sont visés en licence et en master, avec une progression et une déclinaison des 

compétences définis en fonction du niveau du diplôme suivi. 

 

Contenu et organisation de l’UE Projet de l’étudiant 

 

 

Les cours UE PE établissement débuteront la semaine du 27 septembre 2021. 

 

Les inscriptions dans les groupes UE PE se feront du 14 au 23 septembre 2021 inclus via l'application 

"Choisistoncours". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UE « Projet de l’étudiant » transversale, en distanciel, pour les parcours études slaves, 

lusophones, hébraïques, néerlandaises et néo-helleniques. 

 

Intitulé de l’UE : Ingénierie pédagogique dans l’enseignement des langues et cultures étrangères

 BCC3, UE3 

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom de l’enseignant responsable : Tatiana MILLIARESSI 

Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI, Liliane 

SANTOS 

Nombre d’heures :  20 heures (en distanciel) 

Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h  

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : niveau licence en langues, projet en rapport avec une (des) langue(s) étrangères(s) 

 

 

Compétences visées :  

- S’initier au processus créatif 

- Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser un projet dans le domaine de l’ingénierie de l’enseignement 

- Analyser, synthétiser et s’approprier des dispositifs pédagogiques en vue de leur exploitation 

- Réaliser et évaluer des programmes, des dispositifs et des contenus des formations en langues 

- Communiquer de façon claire et non ambigu 

 

Contenu de la formation :  

Le contenu du cours s’adaptera aux projets concrets des étudiants autour de la thématique générale de 

l’initiation à la conception des cours et d’outils pédagogiques dans le domaine de l’enseignement des 

langues et cultures étrangères ainsi qu’au montage de projets internationaux. 

 

Objectifs :  

- Développer une réflexion sur la conception de supports de cours et d’outils didactiques qui s’adapteront aux 

besoins de la formation et des attentes des étudiants 

- Développer une réflexion sur le rôle médiateur des outils pédagogiques 

- Savoir utiliser les ressources et outils informatiques 

- Initier au montage de projets internationaux 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

- Application des connaissances théoriques dans la préparation d’un projet concret de l’étudiant de conception 

d’un outil pédagogique et d’un motage d’un projet international 

 

 

Bibliographie succincte : 

La bibliographie sera proposée par chaque intervenant. 

 

 

Modalités d’évaluations : oral et/ou écrit 
  



 
L’université de Lille couvre 6 grands domaines de formation : ARTS, LETTRES, 

LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - DROIT, ÉCONOMIE, GESTION - 

SANTÉ - SCIENCES, TECHNOLOGIES – SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 

ET SPORTIVES. 
 

www.univ-lille.fr 

Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00 

Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58 

CAMPUS PONT-DE-BOIS 

BATIMENT A - ENTREE A8 

SCOLARITÉ 
Accueil général étudiant 

03.20.41.62.10 

Relais scolarité Pont-de-Bois 

03.20.41.60.35 

scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 

 

 

VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap 

03.20.41.70.96 | bveh.pdb@univ-lille.fr 
 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

03 20 90 74 05 

Service Universitaire d’Accompagnement, 

d’Information et d’Orientation (SUAIO) 

03.20.41.62.46 

suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr 
 

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) 

03.20.41.61.62 

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr 
 

Hubhouse 

03.20.41.60.95/97 

hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr 
 

INTERNATIONAL 

Service des relations internationales 

https://international.univ-lille.fr/ 
international-shs@univ-lille.fr 
 

Dépt. d’Enseignement du Français pour les étudiants 

de l’International (DEFI) 

03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr 
 

Bureau d’accueil des Étudiants Internationaux 

(BAEI). 

03.20.41.60.29 / 66.59 | baei-shs@univ-lille.fr 

BÂTIMENT F BÂTIMENT A (Entrée face parking Kino) 

ÉTUDES DOCTORALES 

École doctorale Régionale SHS 

03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr 

doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales 

Formation continue et alternance 

03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr 
formation-continue.univ-lille.fr 

 

Service d’Enseignement à distance (SEAD) 

03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr 
 

BIBLIOTHÈQUE UNIV. HALL BATIMENT A 

SCD - Bibliothèque Universitaire centrale  

03.20.41.70.00 
https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/ 

Service Culture 

03.20.41.60.25 

culture.univ-lille.fr 

 

SUAPS (sports) 
03.20.41.62.69 

sport.univ-lille.fr 
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