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Master mention langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales
Objectif
Développement de méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données dans des domaines
spéciﬁques liés à la culture, l'art, la littérature, les civilisations et la linguistique dans une langue
étrangère ou régionaleExpression / Mobilisation à un haut niveau de compétence en langues
étrangères ou régionales-Élaboration de programmes de formation et transmission de connaissances
et de savoir-faire en langues étrangères ou régionales à des publics d'adultesMobilisations d'outils de
recherche fondés sur les TICERédaction des notes de synthèse sur des questions variées, à partir de
documents de nature et de type divers.Rédaction de travaux de recherche, menés individuellement
ou en équipeConception et production de textes de qualité, pour un rendu oral ou écrit, en français et
dans une langue étrangère ou régionale, sous forme de rédaction, de traductionDiﬀusion des résultats
de la rechercheAnalyse et pratique des pédagogies liées à l'enseignement de langues étrangères ou
régionalesRédiger et exposer oralement, en français et dans une langue étrangère ou régionale, une
question de recherche originaleCommuniquer eﬃcacement en français et dans une langue étrangère
ou régionale devant des publics de spécialistes ou de non-spécialistes et ce de façon claire et non
ambiguëDisposer d'une connaissance approfondie de la culture, de l'histoire et de la civilisation des
pays dont on étudie la langueTraduire des supports de nature variéeÉtablir un diagnostic du public,
un cahier des charges, un plan d'action et un dispositif d'évaluation et les présenter à l'écrit et à l'oral
devant des publics de non spécialistes et/ou d'expertsUtiliser des outils documentaires adéquats
(bibliographies, moteurs de recherche, bases de données, élaboration de questionnaires, archives,
etc.), exploiter scientiﬁquement des sources en respectant les normes de rédaction et de
référencement en vigueur dans les champs de recherche.Utiliser les outils informatiques standards et
les logiciels spéciﬁques dans la perspective de la recherche et l'élaboration de projetsAppliquer les
méthodes de recherche spéciﬁques aux diﬀérents champs (arts et littératures, linguistique,
civilisations)Identiﬁer les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines
concernés par la mentionSe servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou
plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaineMobiliser des savoirs hautement spécialisés,
dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base
d'une pensée originaleDévelopper une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à
l'interface de plusieurs domainesRésoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et intégrer les savoi Replier
Dates & lieux (1)
Contenus

Organisation
Carte

Saint-Martin-d'Hères - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
621 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères
Université Grenoble Alpes Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Parcours Études italiennes - Études françaises
Parcours Études anglophones
Parcours Études germaniques
Parcours Études hispaniques
Parcours Études russes
Parcours Études transfrontalières
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : marie.lemaire@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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