
Master mention Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, parcours Etudes ibériques 
et latino américaines

Présentation
Le master ETILA est un master pluridisciplinaire consacré 

à l’étude littéraire, linguistique, historique et culturelle des 

mondes ibériques et latino-américains. Il est étroitement lié à 

la recherche scientifique, à laquelle les étudiants sont initiés au 

long des quatre semestres de leur cursus.

Objectifs

> Connaissance de l’état le plus récent de la recherche dans 

le domaine des études ibériques et latino-américaines.

> Connaissance des concepts clés, théories et enjeux 

fondamentaux dans les disciplines enseignées (littérature, 

linguistique, histoire, culture).

> Maîtrise des outils théoriques et méthodologiques de la 

recherche en LLCER.

> Réalisation d’un projet de recherche (conception, mise en 

œuvre et gestion, évaluation, diffusion).

> Sensibilisation à l’intégrité scientifique (connaissance des 

situations de plagiat).

> Connaissance de différents contextes socio-

professionnels et interculturels, en particulier dans les 

mondes hispanophone et lusophone.

> Maîtrise de la communication orale et écrite, en espagnol 

et en français, dans des registres adaptés, pour des publics 

spécialistes ou non.

> Initiation à l’organisation de manifestations scientifiques.

Compétences visées

> Maîtriser les savoirs théoriques fondamentaux et connaître 

les recherches récentes du domaine d’étude.

> Réaliser une recherche documentaire au moyen des 

technologies d’information appropriées.

> Identifier et exploiter des archives.

> Vérifier la fiabilité, la validité et la pertinence des sources, 

primaires et secondaires.

> Établir un corpus et une bibliographie.

> Synthétiser des lectures complexes.

> Rédiger, en français et en espagnol, une étude 

argumentée.

> Présenter oralement, en espagnol et en français, un travail 

d’analyse et de réflexion.

> Maîtriser la méthodologie de la recherche (énoncer une 

problématique, formuler des objectifs, appliquer et justifier 

une méthode, établir un échéancier).

> Respecter les grands principes de l’intégrité scientifique.

> Travailler en équipe pour exposer des résultats ou 

organiser une journée d’étude.

> Gérer le stress et organiser efficacement un travail de 

recherche et de rédaction de long terme.

Organisation de la formation

La formation inclut des enseignements dits de « majeure », 

obligatoires pour tous, des enseignements de « mineure », 

qui permettent à chaque étudiant de personnaliser son 

parcours, et des cours de langue LV2 (UEL) en M1. Parmi les 

enseignements de majeure, l’UE « Recherche » offre une 

formation en méthodologie documentaire et méthodologie de 

la recherche et inclut également la possibilité de participer aux 

nombreux séminaires ou Journées d’études, dans toutes les 

disciplines, organisés par les équipes de recherche auxquelles 

sont rattachés les membres de l’équipe pédagogique (APP, 

CELLAM, ERIMIT, LIDILE, TEMPORA). Au semestre 8, des 

conférences professionnelles sont également proposées, afin 

d’informer les étudiants sur les débouchés possibles de la 

formation.

Le master ETILA propose en outre une bi-diplomation avec le

Máster en literaturas hispánicas de la Universidad Autónoma 

de Madrid  (http://www.uam.es/literaturashispanicas). Trois 

places sont disponibles chaque année en M2. Les candidats 

doivent déposer un dossier (CV, lettre de motivation en 

espagnol, résumé du projet de recherche en français de 2 pages 

maximum, relevés de notes de Licence et du premier semestre 

de Master) l’année de M1.

Le master ETILA est organisé en 4 semestres :

> le semestre 7 comprend des cours de majeure, des cours 

de mineure et un cours d’UEL ;

> le semestre 8 ne comprend plus que des cours de 

majeures et d’UEL, pour laisser aux étudiants plus de temps 

pour finaliser le mémoire de M1 ;

> le semestre 9 comporte à nouveau des enseignements de 

majeure et de mineure ;

> le semestre 10 est réalisé soit à Rennes (option 

« interne »), soit à la Universidad Autónoma de Madrid (option 

« bi-diplomation ») ; dans les deux cas, une part importante 

des ECTS est accordée au mémoire de fin de master (travail 

d’une centaine de pages), qui donne lieu à une soutenance.
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Master 1

- Semestre 7 : 4 UE de majeure (Recherche ; Cultures et 

littératures Amérique ; Cultures et littératures Péninsule ibérique ; 

Traduction) ; 1 UE de mineure.

- Semestre 8 : 4 UE de majeure (Recherche ; Cultures des 

mondes hispanophones et lusophones ; Langues et littératures 

des mondes hispanophones ; Traduction) ; 1 UE de langue 

(langue en continuation ou initiation au portugais)

Master 2

- Semestre 9 : 3 UE de majeure (Recherche ; Histoire et cultures ; 

Discours et récits des mondes hispanophones) ; 1 UE de mineure 

(possibilité de suivre des cours de préparation au Capes ou à 

l’Agrégation).

- Semestre 10 - Option « interne » : 1 UE de majeure 

(Recherche) ; 1 UE de mineure (« Mastériales » ou stage en 

milieu professionnel).

- Semestre 10 – Option « bi-diplomation » : 1 UE de majeure 

(Recherche) ; 1 UE de mineure (3 cours à choisir parmi les 

enseignements proposés par l’UAM).

Admission

Conditions d'admission

> Pour une admission en Master 1

- Licence d'espagnol

- Autres diplômes (licence de portugais, autre diplôme 

français ou étranger équivalent à la licence d'espagnol)

> Pour une admission en Master 2

- Master 1 ETILA

- Autre master : examen du dossier par la commission 

pédagogique

- Reprise d'études : accès par dossier de validation d'un 

master 1, d'un concours ou d'un diplôme étranger après avis 

de la commission.

> Pratique des langues romanes

L'inscription en Master 1 ETILA suppose :

- un bon niveau en espagnol, qui peut être renforcé par un 

séjour en pays hispanophone d'au moins un semestre sur les 

deux années du Master. Ce séjour pourra être effectué dans le 

cadre d'une bourse ERASMUS, SOCRATES ou de l'assistanat ;

- des notions de portugais : un cours d'initiation au portugais 

est ouvert aux étudiants qui n'auraient pas eu l'occasion 

d'apprendre cette langue.

Modalités d'inscription

Pour les candidatures en master, une plateforme nationale 

de candidature est mise en place cette année 2022-2023. Les 

étudiants devront déposer leur candidature sur cette plateforme

en mars 2023.  En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/

formation/inscriptions-candidatures/master"

Pièces à fournir : CV, lettre de motivation, relevés de notes, 

attestations de niveau de langue en français pour les candidats 

étrangers (niveau B2 minimum exigé, niveau C1 recommandé).

Et après ?
Poursuites d'études dans l'établissement

> Doctorat Langues, littératures et civilisdations romanes 

(espagnol, italien, portugais)

> Doctorat Littératures, cultures européennes et 

internationales

Poursuites d'études à l'étranger

L'option Internationale du master permet l'accès de droit aux 

doctorats espagnols du même domaine.

Débouchés professionnels

> > Métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur.

> Métiers de l'enseignement primaire et secondaire et de 

la documentation.

> Métiers de la formation en langues vivantes étrangères 

et de la formation de formateurs dans le mode de 

l’entreprise.

> > Concours de la fonction publique d’État (ITRF) et de la 

fonction territoriale.

> Coopération linguistique et culturelle.

> Métiers du livre et de l'édition.

> Métiers du patrimoine et de la culture.

> Relations publiques et échanges internationaux.
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Les + de la 

formation ?

En bref...

- Une formation très complète dans les grands champs 

disciplinaires de l’hispanisme (littérature, histoire, langue), portant 

à la fois sur l’Amérique hispanophone et l’Espagne, avec une 

ouverture vers le monde lusophone.

- Une formation très complète dans les grands champs 

disciplinaires de l’hispanisme (littérature, histoire, langue), portant 

à la fois sur l’Amérique hispanophone et l’Espagne, avec une 

ouverture vers le monde lusophone.

- La possibilité pour les étudiants sélectionnés d’obtenir un 

double diplôme, français et espagnol, sans frais d’inscription 

supplémentaires (master Rennes 2, máster UAM).

- De nombreux échanges internationaux.

- Des séminaires et Journées d’études dans tous les domaines, 

permettant aux étudiants de participer directement aux activités 

de recherche des équipes d’accueil et de rencontrer des 

chercheurs de renommée internationale.

 

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

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Site web du master option internationale

> Plaquette détaillée du master

> Suivi de diplômés
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Programme
Master 1

Semestre 7

UEF 1 - Cultures et Littérature Amérique 5 crédits
- Histoire Amérique 7
- Littérature Amérique 7

UEF 2 - Cultures et Littérature Péninsule Ibér. 5 crédits
- Littérature Espagne 7
- Histoire Péninsule ibérique 7

UEF 3 - Traduction 2 crédits
- Traduction 7

UEM 7 -Méthodologie 3 crédits
- Méthodologie 3 crédits

- Construction du projet de Recherche 7
- Méthodologie documentaire 7

UEMI7 - Mineure
- Enseignements d'ouverture 8 crédits

2 élément(s) au choix parmi 7 :
- Théories : Littérature 3 crédits
- Théories : Histoire 3 crédits
- Etudes culturelles / littéraires 1 3 crédits
- Théories : Esthétique 3 crédits
- Théories : Linguistique 3 crédits
- Internationalisation at home 1 3 crédits
- À la rue !

- Epistémologie des SHS 4 crédits
1 élément(s) au choix parmi 4 :
- Théories : Littérature 3 crédits
- Théories : Histoire 3 crédits
- Théories : Esthétique 3 crédits
- Théories : Linguistique 3 crédits

UEL 7 - Langue 3 crédits

Semestre 8

UEF 1 - Cultures des monde hispanophones et 
lusophones

10 crédits

- Histoire Espagne 8
- Image 8
- Histoire Amérique 8
- Culture Amérique 8

UEF 2 - Langues et Littérature des mondes 
hispanophones

7.5 crédits

- Linguistique 8
- Littérature Espagne 8
- Liitérature Amérique 8

UEF 3 - Traduction 2.5 crédits
- Traduction 8

UEM8 - Méthodologie 7 crédits
- Méthodologie et professionnalisation 7 crédits

- Projet de recherche 8
- Construction du projet professionnel : Conférences

UEL 8 - Langues 3 crédits

Master 2

Semestre 9

UEF 1 - Histoire et cultures 9 crédits
- Histoire Amérique 9
- Culture Espagne 9
- Histoire Espagne 9

UEF2 - Discours et récits des mondes 
hispanophones

9 crédits

- Linguistique 9
- Litté. Espagne 9
- Littérature Amérique 9

UER9 - Pratique de la recherche 3 crédits
- UER 9 - Projet de recherche et séminaires

UEMI9 - Mineure 9 crédits
3 élément(s) au choix parmi 7 :
- Internationalisation 3 3 crédits
- Esclavages / travail non libre
- Faits de Langue 7
- Agreg - Littérature Amérique 9
- Agreg - Histoire Espagne 9
- Agreg - Littérature Espagne 9
- Agreg - Histoire Amérique 9

Semestre 10

UER10 - Recherche 21 crédits
- Mémoire

UEMI10 - Mineure
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Stage en milieu professionnel
- Séminaires/Mastériales
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