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parcours Langue et traduction

POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Langues, littératures,
civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Arts, Littératures, cultures
(ALC)

Sciences du langage (SDL)

Traitement automatique des
langues (TAL)

Métiers de l'Enseignement, de
l'Éducation et de la formation
(MEEF)

parcours
Civilisations anglophones
INEDIT (Inégalités, diversités,
transferts culturels)

parcours
Littératures, civilisations,
théories (LiCiThé)

parcours
Lexiques, discours, langues
et théories (LEDILANGT)

parcours
Traitement informatique et
linguistique des documents
écrits (TILDE)

parcours
Anglais

parcours
Métiers culturels du texte et
de l'image (MTI)

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Métiers d’enseignement du Français Langue Étrangère

Débouchés professionnels

• Métiers de l’enseignement primaire ou secondaire
• Métiers de la recherche scientifique
• Métiers de la traduction

Le master INEDIT propose une formation aux étudiants désireux de se
spécialiser dans le domaine de la civilisation des pays anglophones. Il s’adresse
prioritairement aux titulaires d’une LLCER (anglais), mais peut intéresser des
étudiants possesseurs d’une autre licence dans le domaine des Lettres Sciences
de l’Homme et de des sociétés, à condition qu’ils puissent justifier du niveau
linguistique nécessaire (C1).
Le master INEDIT s’appuie sur le laboratoire Pléiade (EA7338), dont l’approche
pluridisciplinaire et les nombreux partenaires internationaux permettent aux
étudiants de se familiariser avec une grande variété d’approches en sciences
humaines et d’établir des contacts enrichissants avec des chercheurs et des
universités étrangères.

OBJECTIFS
Il offre une formation majoritairement dispensée en anglais qui vise à
• consolider les connaissances générales des étudiants sur les sociétés
anglophones (approches historiques et contemporaines) ;
• approfondir la réflexion sur les thématiques des inégalités, de la
diversité, et des transferts culturels qui sont à l’œuvre au sein de ces
sociétés ou dans les rapports qu’elles entretiennent les unes avec les
autres, ou avec d’autres aires culturelles, dont l’aire francophone ;
• les former à la recherche en civilisation, en les accompagnant dans la
préparation et la rédaction d’un mémoire dans chacune des deux années.

COMPÉTENCES VISÉES
Le master INEDIT permet aux étudiants de développer
Des compétences relatives à la recherche en sciences humaines :

• capacité à définir et problématiser un sujet de recherche, à établir une
bibliographie, à rechercher des sources et à juger de leur pertinence ;
• veille et recherche documentaire ;

• analyse, synthèse et mise en contexte de documents de types divers ;
• maîtrise des outillages informatiques appropriés ;
• développement de l’esprit critique.

Des compétences spécifiques à l’approche des thématiques abordées en
histoire sociale, politique, et culturelle

• compétences rédactionnelles en français et en anglais, et communication
orale dans les deux langues
• compétences liées à l’approche pluridisciplinaire et interculturelle du
laboratoire auquel s’adosse la formation et à sa dimension comparatiste
(étude des inégalités, de la diversité des sociétés étudiées et des
échanges et transferts à l’oeuvre à l’intérieur de ses sociétés, et dans
les rapports qu’elles entretiennent entre elles et avec d’autres aires
culturelles)
• compétences spécifiques liées aux deux thématiques des parcours-types
(traductologie et études sur l’enfance)

POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite en doctorat au sein de la 11e section, menant aux métiers de la
recherche et à l’enseignement supérieur
Préparation des concours de la fonction publique (catégorie A)
Réorientation vers un Master professionnel

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Métiers visés (pouvant ou non nécessiter un complément de formation) :
Enseignement en France ou à l’étranger ;
Services culturels internationaux
Métiers du journalisme, de la communication, du tourisme, de l’animation et
de la médiation culturelle ;
Responsabilités en entreprise, dans des organismes internationaux officiels
(UNESCO etc.) ou des ONG, dans des secteurs et des emplois où peuvent
être valorisées les connaissances acquises (linguistiques
et culturelles)
et les compétences maîtrisées (méthodologiques, rédactionnelles, et
communicationnelles).

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation se déroule en 4 semestres de 30 ECTS chacun, soit un total de
120 ECTS. Chacune des deux années donne lieu à la rédaction d’un mémoire
sous la direction d’un enseignant-chercheur.

Dans le cadre de l’UE UE4 « Pratiques de la recherche », les étudiant-e-s
seront associé-e-s aux activités du laboratoire (journées d’études, colloques,
soutenances, etc.)
La mobilité à l’étranger est encouragée.

Master 1ère année

Programme

SEMESTRE 1
UE1 Fondamentaux : diversité et spécificités des sociétés anglophones (6 ECTS)
UE2 Fondamentaux : concepts et références théoriques en civilisation (3 ECTS)
UE3 Méthodologie de la recherche et outillage documentaire (3 ECTS)
UE4 Réécritures de l’histoire (6 ECTS)
UE5 Voyages, exils, frontières(6 ECTS)
UE6 Introduction à la traductologie et aux études sur l’enfance (6 ECTS)

SEMESTRE 2
UE7 Empires et impérialismes (3 ECTS)
UE8 Clivages et inégalités (3 ECTS)
UE9A Séminaire parcours A Atelier traduction* (3 ECTS)
UE9B Séminaire parcours B Enfances, politique & citoyenneté* (3 ECTS)
UE10 Outillages informatiques et accompagnement du mémoire (3 ECTS)
UE11 Mémoire (15 ECTS)

SEMESTRE 3

Master 2ème année

UE1 Héritages et ruptures (6 ECTS)
UE2 Inclusion et exclusion (6 ECTS)
UE3A Parcours « Traduire la pensée, penser la traduction* (6 ECTS)
UE3B Parcours « ‘Nous et les autres’ », construction & transmission des identités
(6 ECTS)
UE4 Pratiques de la recherche et accompagnement du projet professionnel (3 ECTS)
UE5 Préparation du mémoire (3 ECTS)

SEMESTRE 4
UE6 Influences et interactions (6 ECTS)
UE7 Du national au glocal (6 ECTS)
UE8 Accompagnement à la rédaction du mémoire & maîtrise des outillages
numériques (3 ECTS)
UE9 mémoire (15 ECTS)
*Possibilité de substituer une UP libre dans une autre mention avec accord du directeur de mémoire

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en M1 : Sélection sur dossier, éventuellement suivi d’un entretien, conformément à
la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016. Chaque étudiant.e doit déposer un
dossier de candidature auprès de la commission d’admission de la première
année du Master.
Accès en M2 : Pour les titulaires d’un Master 1 de la mention INEDIT, sélection sur dossier
comprenant un projet de recherche

Pour les titulaires d’un autre Master 1 (ou équivalence) dans l’une des filières
suivantes : Études anglophones, francophones, histoire, sciences politiques,
de préférence avec une mention Bien ou Très Bien, sélection sur dossier
comprenant un projet de recherche et entretien.

N.B. Une attention particulière sera portée aux éléments suivants :

2. Maîtrise de la langue anglaise et de la langue française attestée par les résultats obtenus
lors de la licence et /ou par certification : niveau C(M1) C1(M2) minimum

informations
inscriptions

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsable de la formation : Anémone KOBER-SMITH (anemone-kober@univ-paris13.fr)
Secrétariat pédagogique : Bureau A214 / 01 49 40 36 51 / master-lettres-langues.llshs@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN: CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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1. Enseignements préalablement suivis en civilisation des pays anglophones et notes
obtenues témoignant d’un niveau suffisant pour permettre la réussite en master

