
Master mention Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, parcours Breton et 
celtique - Enseignement à distance

Présentation
« sous réserve d’accréditation. Des modifications peuvent 

intervenir dans les prochaines semaines. Merci de consulter 

régulièrement cette page. »

Objectifs

Les objectifs de la formation sont : 

- la définition d'un projet de recherche, 

- l'élaboration et le développement d'une démarche de 

recherche selon les critères scientifiques et universitaires,

- l'approfondissement des savoirs, des compétences et des 

problématiques spécifiques au domaine d'étude,

- l'acquisition de savoirs théoriques fondamentaux dans les 

domaines de la linguistique, de la littérature, des médias, des 

problématiques identitaires, 

- avoir une maîtrise parfaite de la langue ainsi qu’une bonne 

maîtrise d'une seconde langue

- Métiers de la recherche : poursuite des études vers un 

doctorat.

Compétences visées

# Traitement de l’information

- Rechercher l’information (Internet, BDD, centre de 

documentation etc.)

- Sélectionner, trier, hiérarchiser l’information et l’utiliser de 

manière synthétique

# Conception d’un projet

- Maîtriser les techniques de rédaction afin de répondre aux 

contraintes du genre

- Planifier son travail et respecter les délais

- Exposer une problématique et formuler des hypothèses

# Plan théorique

- Maîtriser les problématiques générales liées à la linguistique, la 

didactique, les études littéraires et l’audiovisuel

- Maîtriser les outils théoriques et les démarches intellectuelles 

menant à l’autonomie du chercheur

- Maîtriser les approches transversales (littérature, histoire, 

sociolinguistique etc.) 

# Investissement

- Participer aux séminaires de recherche appliquée, aux 

colloques, aux journées d’études.

- S’investir dans une Equipe de Recherche

- Organiser et conduire un projet au sein d’un collectif

Organisation de la formation

Le Master « Breton et celtique » est construit comme un 

parcours progressif de développement des compétences de 

recherche sur les quatre semestres dont la visée est l’acquisition 

de la méthodologie scientifique nécessaire au jeune chercheur.

La première année offre 38 hTD (tronc commun) dédiées à la 

recherche (14h) et à l’élaboration du projet professionnel (24h). A 

cet axe de formation primaire, s’ajoutent 48h d’enseignement de 

Langue et 120h d’enseignements fondamentaux.

La deuxième année propose 120h d’enseignements 

fondamentaux (la langue est facultative) qui soutiennent un 

approfondissement de la recherche et permettent de maîtriser 

les outils théoriques et techniques indispensables à tout projet 

de recherche.

La formation est dispensée à distance par le SUP. Elle est 

accessible aux étudiants réunissant certains critères (voir 

la rubrique "Conditions d'admission" pour le détail).

Admission

Conditions d'admission

En Master 1 :

Accès de droit en première année de ce Master :

- Etudiants titulaires d'une licence de breton.

Autres diplômes susceptibles d'être pris en compte :

- Etudiants titulaires d'une autre licence ou d’un autre 

diplôme ayant une maîtrise affirmée de la langue bretonne.

- Enseignants et professionnels de la formation en langues, 

français et étrangers en formation continue 

(procédures VAP - VAE)
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Et après ?

Débouchés professionnels

# Métiers de la formation : formateur en langues…

# Métiers de la presse écrite et des médias audiovisuels : 

animateur TV et /ou radio, rédacteur pour un journal, rédacteur 

en chef, présentateur TV, intermittent du spectacle…

# Métiers de l’animation en secteur associatif : animateur 

socioculturel, chargé de développement…

# Métiers technicien du livre et de l’édition : maquettiste, 

correcteur d’épreuve, traducteur…

Les + de la 

formation ?

Stage

> Stage: Obligatoire (2 semaines en Master 1)

- Approfondir  les savoirs et les problématiques spécifiques au 

domaine d'étude ;

- Elaborer et développer une démarche de recherche selon les 

critères scientifiques et universitaires ;

- Approfondir  les savoirs et les problématiques spécifiques au 

domaine d'étude ;

- Elaborer et développer une démarche de recherche selon les 

critères scientifiques et universitaire.

Infos pratiques
> Composante : UFR Langues

> Niveau d'étude visé : > BAC+5

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue, Formation à distance

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Suivi des diplômés
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