Master LLCE : Etudes slaves ou études germaniques - Etudes centres
européennes
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères
Spécialité : Études slaves ou Études germaniques
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Cet enseignement a le souci de présenter l’« histoire partagée » de la région diversement
appelée Mitteleuropa, Europe médiane, Europe centrale, aire complexe aux limites
fluctuantes, « entre Allemagne et Russie » (regroupant la mosaïque des cultures allemande,
autrichienne, polonaise, tchèque et slovaque, hongroise, roumaine, juive, croate et serbe,
slovène, et s’étendant jusqu’aux cultures baltes, balkaniques, ukrainienne ou biélorusse,
etc.). Les phénomènes esthétiques (littéraires et artistiques) sont présentés en relation avec
l’histoire sociale et culturelle.

Crédits ECTS : 120

Depuis 1989 et particulièrement de l’adhésion de nombreux États centre-européens à l’UE et
d’un intérêt renouvelé en Allemagne et en Autriche pour ces régions, il est important de
susciter une réflexion transversale qui interroge sous le signe d’une « histoire partagée » la
cohérence et les divergences de cet ensemble.
Les étudiants dont la LV1 est l'allemand s'inscrivent par l'UFR d'études germaniques.
Les étudiants dont la LV1 est une langue slave ou le hongrois, s'inscrivent par l'UFR
d’études slaves.

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

Langue d'enseignement : Français
et Tchèque, Hongrois, Allemand,
Polonais, BCMS, Russe, selon les
langues choisies

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

Les choix de langues sont les suivants :
-LV1 sont en langue slave (tchèque, polonais) et LV2 Allemand, Yiddish, russe;
-LV1 en langue germanique (allemand, yiddish) et LV2 Tchèque, Hongrois, Polonais, Serbocroate, Yiddish, Russe

Organisation de la formation
- M1 LLCE : ETUDES CENTRE-EUROPEENNES Finalité Recherche
- M2 LLCE : ETUDES CENTRE-EUROPEENNES 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 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

Contrôle des connaissances

Aménagements particuliers

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

Les étudiants ayant des obligations professionnelles
peuvent suivre nos formations à condition d'une certaine
régularité ; ils s'entendront avec chaque enseignant pour
préciser les modalités de leur présence.
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Droits de scolarité

Pré-requis

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

Licence de sciences humaines, maîtrise d’une langue
étrangère de la zone (Europe centrale), niveau bac ; pour
les étudiants qui n’ont pas suivi de formation spécifique
durant leur Licence, une mise à niveau pourra être
demandée.

Poursuite d'études
• professions du domaine de la culture (management
culturel et artistique) : musées, galeries, organisations
d’événements culturels, journalisme bi- et trilingue
• complété d’une formation professionnalisante adéquate :
métiers de la traduction, interprétariat, tourisme, commerce
international, métiers institutionnels de l’Union européenne
• en combinaison avec l’option FLE, métiers de
l’enseignement de la langue française auprès d’institutions
françaises à l’étranger
• enseignement
concours).

général

(professeurs

des

écoles,

Passerelles et réorientation
L'offre de masters professionnalisants proposés par les
UFR d’Études slaves et d’Études germaniques (édition,
médias, muséologie, communication culturelle dans
d’Europe élargie) enrichit la possibilité de réorientation en
interne (Master CIMER ou MEGEN en particulier).
La réorientation sur un Master d'un autre UFR ou d'une
autre université dépend des modalités fixées par ces
instances.

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

Conditions d'accès
Admission sur dossier pour les titulaires de toute licence
française en lettres, langues, sciences humaines, droit,
économie, ou d'un diplôme étranger équivalent, possédant
la maîtrise d’une langue étrangère de la zone (Europe
centrale), niveau bac.
Les LV1 langue germanique (allemand et yiddish)
s'inscrivent par l'UFR d'Etudes germaniques.
Les LV1 langue slave (tchèque, polonais, russe, BCMS,
etc) s'incrivent par l'UFR d'études slaves. La formation est
commune
Pour postuler à cette formation :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

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

Insertion professionnelle
Types d’emplois accessibles
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

- 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" .
Condition d'accès en formation continue :
- Information auprès du service de la formation
continue :
lien : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél : 01 53 42 30 39
Courriel : formation-continue@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
GALMICHE Xavier
Xavier.Galmiche@paris-sorbonne.fr
BECHTEL Delphine
Delphine.Bechtel@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

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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M1 Llce : Etudes Centre-europeennes Finalité Recherche
Semestre 1 LLCE Etudes centre-européennes

CM

TD

UE1 Recherche documentaire (M1SLE1FU)

Mode de
controle

Crédits

Controle final

10

Controle final

12

Recherche documentaire (M1EC01RD)

UE2 Langue 2 (M1SLE2FU)
2 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE3 Spécialisation et méthodologie (M1SLE3FU)

8

Europe centrale (M1SLEC1)
Europe centrale (M1EC04EC)
Options Etudes germanique (M1SLAL1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Options Etudes slaves (M1SLSL1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Langue vivante (M1SLELV)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (M1SLE99U)

Semestre 2 LLCE Etudes centre-européennes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Spécialisation (M2SLE1FU)

Crédits
8

2 cours au choix
Europe Centrale (M2EC01EC)
Séminaire 2 (M2EC03EC)
Séminaire 5 (M2EC05EC)
Séminaire 4 (M2RULITA)

UE2 Compétence linguistique (M2SLE2FU)

12

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

UE3 Mémoire (M2SLE3FU)

10

Mémoire (M2SL0MEM)

UE Facultative sans ECTS (M2SLE99U)

Document non contractuel mis à jour le 22/10/2019

Page 3 / 4

M2 Llce : Etudes Centre-europeennes Finalité Recherche
Semestre 3 LLCE Etudes centre-européennes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Méthodologie (M3SLE1MU)

Crédits
10

Journées d'études (M3EC01JE)
Langue vivante (M3SLELV)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE2 Spécialisation (M3SLE2FU)

20

Europe centrale (M3EC021)
Séminaire 1 (M3EC01EC)
Séminaire 2 (M3EC02EC)
Séminaire 3 (M3EC03EC)
Séminaire 5 (M3EC05EC)
3h

Arts et littérature (M3RULITA)

Controle final

UE Facultative sans ECTS (M3SLE99U)

Semestre 4 LLCE Etudes centre-européennes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Mémoire (M4SLE1FU)
Mémoire (M4SL0MEM)

Crédits
30

Controle final

UE Facultative sans ECTS (M4SLE99U)
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