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

Présentation

Parcours proposés

> option Nationale

> option Internationale

Objectifs

> Obtention d'un Master Recherche LCER spécialité ETILA,

parcours national.

> Obtention d’une bi-diplômation espagnole (Université 

Autonome de Madrid) et française (Université Rennes2) de 

niveau Master, parcours international.

> Mise en place d'un socle de connaissances et d'outils 

théoriques et méthodologiques consacrés à l'étude des aires 

ibériques et latino-américaines.

> Apport d'éclairages croisés, appropriés à la spécificité du 

champ d'études concerné.

> Travail d'apprentissage de la recherche en lien avec les 

Equipes d'Accueil(CELLAM, LIDILE) et ERIMIT (Equipe de 

Recherche Interlangues : Mémoire, Identités

et Territoires), auxquelles le master est adossé.

> Etudes approfondies des littératures, cultures, arts 

et sociétés, articulées aux exigences des concours 

d'enseignement (CAPES, Agrégation). Passerelle possible 

entre cette formation et la préparation aux concours.

> Renforcement des collaborations internationales actuelles 

et des échanges d'étudiants, visant à élargir l'espace 

européen de l'enseignement supérieur et de la recherche par 

un séjour facultatif pour le parcours national et obligatoire 

dans l'université partenaire, pour le parcours international.

Compétences visées

L’objectif principal consiste dans la mise en place d’un 

socle de connaissances solides et d’outils théoriques et 

méthodologiques pour construire un travail de recherche, 

monter un projet, développer une expertise dans le cadre des 

aires hispanophones et latino-américaines, les compétences 

visées sont :

> Maîtrise de moteurs de recherche, et méthodologie.

> Faire un état de la question/ Poser une problématique de 

recherche/ Rédiger une recension.

> Maîtrise des concepts d’identités et de cultures, des 

enjeux identitaires et culturels en Espagne et en Amérique 

Latine.

> Maîtrise des théories de la réception littéraire et des 

médiations.

> Mise en pratique par l’analyse critique textuelle des 

concepts théoriques par l’analyse d’œuvres littéraires : 

écritures de la mémoire, les mémoires en Espagne et en 

Amérique Latine.

> Maîtrise des grands courants de la linguistique. Notion 

de frontières et approfondissement des outils linguistiques 

comme éléments constitutifs de l’identité et des territoires.

> Analyse comparative et contrastive de traductions.

> Maîtrise des outils de la traduction (Espagnol/français// 

français/espagnol) et analyse critique.

> Réflexion et approfondissement des enjeux de la création 

littéraire. Outils critiques, rédaction de recensions.

> Maîtrise des outils théoriques de l’analyse de l’image fixe 

ou filmique.

> Mise en pratique des concepts théoriques par l’analyse de 

documents liés à la péninsule et à l’aire américaine.

> Au sein des laboratoires de recherche d’appui : travail 

d’équipe pour organisation des JE et des colloques, montage 

de projets, journées P.O. rencontres littéraires, salons… prise de 

parole et synthèse écrite.

> Expertise sur les domaines hispanophones et lusophones.

Organisation de la formation

Les cours s’articulent autour de trois grands axes : Littérature, 

Civilisation et Linguistique (Aires hispanophones et lusophones).

Le master « ETILA » se décline en deux options possibles :

- Une option ou l’ensemble du cursus de master est effectué à 

l’Université Rennes 2.

- Une option en bi-diplômation avec le master Literaturas 

hispánicas : Arte, Historia y Sociedad de l’Université Autonome de 

Madrid, UAM (http://www.uam.es/literaturashispanicas).

Les cours des deux options sont mutualisés totalement sur les 

3 semestres. La bi-diplômation conçue en collaboration avec 

l’UAM, se construit au cours des deux années, le semestre 10 se 
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déroule obligatoirement à l’UAM (3 mobilités R2 et 3 mobilités 

UAM).

Master 1

- Semestre 7 : une UE de méthodologie / 3 UE de 

spécialisation / une UE de langues et des séminaires de 

recherche obligatoires.

- Semestre 8 : une UE de méthodologie : conférences 

professionnelles et participation à la recherche au sein des 

Equipes d’accueil/ deux UE de spécialisation / une UE de 

langues (initiation portugais ou catalan possible, ou pour public 

étranger, soutien en français).

Master 2

- Semestre 9 : une UE travail en équipe de recherche / deux UE 

de spécialisation.

- Semestre 10 : une UE mémoire (parcours national) / quatre 

UE de spécialisation (3UE + 1UE mémoire) pour le parcours 

international. Possibilité de garder l’UEL facultatf.

Le projet de recherche se construit au cours des deux années 

M1 et M2 sous la direction d’un enseignant-chercheur et aboutit 

à la rédaction d’un mémoire de 80-120 pages présentés devant 

un jury d’enseignants-chercheurs (R2/UAM) pour le parcours 

international.

Admission

Conditions d'admission

Validation de l’assistanat : depuis la rentrée 2009, un étudiant de 

Rennes 2 peut demander à valider une expérience d'assistanat 

équivalente à 30 ECTS au niveau Master, pour cela, il doit :

− être inscrit en master l'année de son séjour,

− fournir une évaluation du chef d'établissement d'accueil (cf. site 

CIEP),

− être suivi par un professeur référent à Rennes 2,

− fournir un rapport de stage de 40-50 pages sur une 

problématique définie,

− présenter ce rapport devant un jury.

Modalités d'inscription

MASTER 1 : Les candidatures sont sélectionnées après examen 

des dossiers.

a) Le dossier de candidatures sera constitué des pièces ci-après 

énoncées :

• Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 

notamment d’apprécier les objectifs et les compétences visés 

par la formation antérieure et leur adéquation à la formation dans 

laquelle le candidat souhaite s'inscrire.

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies.

b) Selon les formations il pourra également être demandé au 

candidat de fournir les pièces suivantes :

- Une lettre de motivation exposant le projet professionnel et/ou 

les objectifs poursuivis par le candidat

- Un curriculum vitae ;

- Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la 

formation visée ;

- Une lettre de recommandation du responsable de stage, 

d’engagement ou activité suivis par l’étudiant en dehors de sa 

formation.

- Des documents ou œuvres produits par le candidat permettant 

d'attester de ses compétences.

En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-

candidatures

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 l'enseignement (primaire, secondaire et supérieur)

# Concours de la fonction publique

# Concours de la fonction territoriale

# Coopération linguistique et culturelle

# Métiers du livre et de l'édition

# Métiers du tourisme

# Relations publiques et échanges internationaux

# Secteurs linguistiques de l'entreprise
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Les + de la 

formation ?

En bref...

- Participation de chercheurs internationaux aux séminaires de 

recherche au sein de la formation (en lien avec l’Institut des 

Amériques et les partenaires institutionnels).

- L'option Internationale permet d'obtenir à la fois le diplôme 

français et le diplôme espagnol (bi-diplômation). 

- Echanges internationaux soutenus notamment par les bourses 

Erasmus.

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
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