
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER Lettres : Littératures françaises
Lettres

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Présentation
Le master spécialité « littérature française » a pour objectif 
de former à la recherche littéraire dans une perspective et à 
partir d'une approche centrée sur les littératures française et 
francophones du Moyen âge à nos jours.

La formation est offerte à des étudiants titulaires d'une licence 
littéraire et qui se destinent à l'enseignement secondaire ou 
supérieur ainsi qu'à toutes les professions liées à la vie culturelle, 
l’édition, le journalisme etc.

Savoir faire et compétences

Maîtrise de l’argumentation écrite et orale, de l’analyse de 
documents de toutes sortes, de la recherche documentaire, de la 
recherche et de la synthèse des informations.

Suivi d’un projet (définition des objectifs, planification de la 
réalisation) et rédaction d’un document au long cours.

Maîtrise méthodologique (formulation d’hypothèses et capacité à 
les évaluer et les reformuler).

Pratique d’au moins une langue vivante étrangère.

Formation culturelle large, et capacité à prendre en compte les 
variables culturelles sur la longue durée ; capacité à analyser les 
documents en fonction de leur contexte culturel et historique.

Connaissance approfondie de la littérature et de ses méthodes 
d’analyse.

Insertion professionnelle

Secteurs d'activités: secteur tertiaire, fonction publique 
(enseignement, médiation culturelle, communication, édition, 
presse, etc.)

Type d'emplois accessibles:   Professeur des écoles, professeur 
du second degré (lettres modernes ou classiques), cadre du 
secteur tertiaire, encadrement dans l’administration publique ou 
le secteur privé, ressources humaines, métiers de la culture 
(bibliothèques, musées, édition, presse écrite et audiovisuelle, 
etc.), communication, relations publiques et ressources humaines.

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
renaud.bret-vitoz@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Secrétariat Littérature Sorbonne
 Lettres-Litteraturefrancaise-Sorbonne@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 
Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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M1 Lettres : Littératures Françaises

Semestre1 Master Littérature française

UE1 Enseignements fondamentaux (8 ECTS)

UE2 Langue vivante (3 ECTS)

UE3 Enseignements disciplinaires (15 ECTS)

UE4 Projet de recherche (4 ECTS)

UE5 Facultatitve sans ECTS

Semestre 2 Master Littétature française

UE1 Enseignements fondamentaux (3 ECTS)

UE2 Langue vivante (2 ECTS)

UE3 Enseignements disciplinaires (10 ECTS)

UE4 Activité de recherche (15 ECTS)

UE5 Facultative sans ECTS

M2 Lettres : Littératures Françaises

Semestre 3 Master Littérature française

UE1 Enseignements fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Langue vivante (3 ECTS)

UE3 Enseignements disciplinaires (10 ECTS)

UE4 Projet de recherche (7 ECTS)

UE5 Facultattive sans ECTS

Semestre 4 Master Littérature française

UE1 Enseignements fondamentaux (2 ECTS)

UE2 Langue vivante (3 ECTS)

UE3 Enseignements disciplinaires (10 ECTS)

UE4 Projet de recherche (15 ECTS)

UE5 Facultative sans ECTS
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