Master LLCE : Etudes romanes - Portugais
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères
Spécialité : Études romanes
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce diplôme offre à des étudiants titulaires de la Licence, une spécialisation progressive
dans la langue, la littérature, l’histoire et la civilisation. La formation (2 ans) propose
également une réflexion théorique approfondie et tient le plus grand compte de la dimension
méthodologique, tant en première qu’en deuxième année.

Crédits ECTS : 120

Le Master est l’occasion d’approfondir des connaissances et de développer la capacité
à formuler et mener à bien un projet de recherche personnel, dans une assez grande
autonomie. Le mémoire de première année de Master, rédigé en portugais, atteste de la
capacité de rédiger et de présenter correctement des documents issus d’une recherche
personnelle, au contact de la bibliographie spécialisée et sous l’orientation attentive du
directeur de recherche. Le mémoire de fin de Master, rédigé en français, correspond à trois
finalités : présenter un panorama de l’état de la recherche dans un champ donné, rendre
compte d’une exploration bibliographique, esquisser les contours d’une recherche doctorale
possible.

Public concerné :

Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français,
Portugais

Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 LLCE : ETUDES PORTUGAISES,BRESILIENNES,D'AFRIQUE LUS. Finalité Recherche
- M2 LLCE : ETUDES PORTUGAISES, BRESILIENNES, D'AFRIQUE LUSOPHONE, Finalité Recherche
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE et/ou EC est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
* de l‘enseignement (professeur des écoles, Capes,
Agrégation, professeur dans les lycées français à
l’étranger) ;
* de la traduction, de l’édition, du journalisme ;
* de la communication, du tourisme, des affaires et
du commerce international ;
* concours administratifs ;

Contrôle des connaissances
Modalité de contrôle de connaissances :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

http://

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

http://
Exemple d’entreprise embauchant les diplômés : banques,
compagnies d’assurances, instituts d’enseignement,
hôtels, etc.

Poursuite d'études
Ce diplôme offre des débouchés professionnels dans les
métiers :

Mobilité internationale
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Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.
Informations sur la rubrique :

International

Insertion professionnelle

Contact SCUIOIP

Types d’emplois accessibles
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Francoise LAUDON
Tel. 01 40 51 25 04
Francoise.Laudon@paris-sorbonne.fr

Enseignant(e)
Enseignant(e)-chercheur(se)
Formateur(rice)
Chercheur(se)
Ingénieur(e) de recherche / Ingénieur(e) d’études
Journaliste correspondant(e) à l'étranger
Traducteur(rice) / Interprète
Chargé(e) de mission affaires culturelles
Chargé(e) de communication

Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Exemples d’employeurs :
* Etablissements scolaires et d’enseignement
supérieur
* Organismes de formation
* Organismes de recherche
* Sociétés et agences internet et multimédia, presse,
radio, télévision
* Toutes entreprises commerciales, industrielles et de
services (services communication)
* Toutes
organisations
d’intérêt
général
:
associations,
ONG,
fondations
(services
communication)
* Agences de traduction
* Collectivités territoriales
* Ministères et établissements publics
* Travailleur indépendant

Pré-requis
Être titulaire d’une licence de Portugais

Lieu(x) d’enseignement
* Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, rue
Gay-Lussac 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
RIAUDEL Michel
Michel.Riaudel@paris-sorbonne.fr

Contact
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M1 Llce : Etudes Portugaises,Bresiliennes,D'afrique Lus. Finalité
Recherche
Semestre 1 LLCE Portugais

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M1EIP1FU)

Crédits
10

1h30

Littérature portugaise (M1PRF120)

Controle continu
Controle continu

Littérature brésilienne (M1PRF220)

UE2 Enseignements méthodologiques (M1EIP2MU)

10
Controle final

Doc TIC (M1PR1TI)

UE3 Langue vivante (M1EIP3OU)

10

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative (sans ECTS) (M1EIP99U)

Semestre 2 LLCE Portugais

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M2EIP1FU)

Crédits
20

Littérature portugaise (M2PRF120)

UE2 Mémoire (M2EIP2FU)

10

Mémoire (M2EIPMEM)

UE Facultative (sans ECTS) (M2EIP99U)
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M2 Llce : Etudes Portugaises, Bresiliennes, D'afrique Lusophone,
Finalité Recherche
Semestre 3 LLCE Portugais

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Ens.transversaux (M3EIP1FU)

Crédits
6

Controle continu

1e séminaire au choix (M3PRF110)

UE2 Séminaire (M3EIP2FU)

12

Séminaire du directeur de recherche (M3PRF120)

UE3 Séminaire libre (M3EIP3OU)

12

2e séminaire au choix (M3PRO130)

UE Facultative (sans ECTS) (M3EIP99U)

Semestre 4 LLCE Portugais

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

UE1 Manifestations scientifiques (M4EIP1FU)
Manifestations scientifiques (M4PRF210)

UE2 Mémoire et rencontres professorales (M4EIP2FU)

30

Mémoire (M4EIPMEM)

UE Facultative (sans ECTS) (M4EIP99U)
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