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centré sur la sphère européenne
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Contact
UFR langues vivantes étrangères

Le Master Recherche LLCE Langues Européennes
(spécialité Allemand, ou Espagnol, ou Italien, ou Langues nordiques,

adresse

Maison des langues et de l’international · MLI

ou Langues slaves) est un diplôme qui s’articule sur deux niveaux,

Esplanade de la Paix · CS 14032

qui sont respectivement le Master LE 1 et le Master LE 2.
Il représente, pour ceux qui souhaitent se présenter
aux concours de l’enseignement et/ou aux concours administratifs et aux métiers
de la communication culturelle, notamment à l’étranger, une consolidation
de leur niveau de langue, une extension appréciable de leur culture générale
et un entraînement aux diverses formes de travaux écrits.
Dans toutes les spécialités linguistiques qu’il recouvre,

filière Langues, littératures et civilisations étrangères

bâtiment I

14032 Caen cedex 5
internet

www.unicaen.fr/lve

master recherche
Langues européennes
allemand · ESPAGNOL
ITALIEN · LANGUES NORDIQUES
LANGUES SLAVES

encadrement
responsable Natalie Noyaret
courriel

natalie.noyaret@unicaen.fr

téléphone

06 62 19 80 26

il vise à conduire l’étudiant sur la voie du doctorat. Dans tous les cas
il s’agit d’une formation exigeante, reconnue sur le plan national,
et requérant un investissement personnel important de la part de l’étudiant.
Au plan régional, le Master LLCE Langues Européennes est la seule formation

u ni v e r si t é

offrant un cursus complet en Italien, Langues nordiques, Langues slaves.
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objectifs
contenu
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master 1
Initiation à la recherche,
soutien méthodologique
et séjour linguistique

master 2
Approfondissement de la
recherche et consolidation
du bagage culturel

157 h de cours transdisciplinaires

192 h de cours transdisciplinaires

(82 h TD et 75 h CM) :

(essentiellement CM) sur les deux semestres :

• Compétences informatiques

• Civilisation générale

• Méthodologie du mémoire

• Théorie littéraire

• Méthodologie de la recherche :

• Séminaires de spécialité

en linguistique, en civilisation, en littérature
• Méthodologie de la recherche documentaire
• Séminaires d’approche de la recherche
la participation à des activités de recherche
(colloques, journées d’études, etc.)
au semestre 1 avec compte rendus ;

La participation obligatoire
à des activités de recherche

conditions d’inscription
En Master 1 : Être titulaire :

En Master 2 : Être titulaire :

• d’une Licence LLCE dans les disciplines

• du Master 1 LLCE dans la discipline

linguistiques concernées
• d’un Master 1 LLCE d’une autre discipline
linguistique (sur dossier)
• d’un Master 1 LEA dans les langues
concernées (sur dossier)
• d’un Master 1 toutes disciplines sauf langues
(sur dossier)

encadrement

Un séjour ERASMUS au semestre 2
(sauf cas particuliers)
L’élaboration d’un mémoire dans la langue
de la discipline linguistique de spécialisation

Une équipe d’enseignants-chercheurs
(Professeurs et Maîtres de Conférences)

Lieu de formation
Caen

• du Master 2 LEA (sur dossier)
• d’un Master 2 toutes disciplines
sauf langues (sur dossier)
• d’un autre titre ou d’une expérience
(sur dossier)

avec compte rendus

en français

linguistique concernée

professionnelle supérieure à 5 ans

(colloques, journées d’études, etc.)

L’élaboration d’un mémoire recherche

linguistique concernée
• du CAPES dans la discipline

dans les différentes disciplines linguistiques
du Master assure à la fois les cours et le suivi
personnalisé des étudiants.

