
 

 
Recrutement     
Le recrutement se fait sur dossier pour les titu-
laires des diplômes suivants : 
– Master 1 de Lettres (classiques, modernes) ou 
titre équivalent.  
– Maîtrise d’études françaises délivrée par une 
université étrangère  
– Master 1 de langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales  
–Master 1 de sciences humaines et sociales. 
 
L’admission à cette formation à distance est liée 
à une condition d’éloignement (résider à plus de 
50 km de Saint-Étienne) ou d’activité (exercer 
une activité professionnelle à temps plein). 
 
 
Inscription  
 
- Télécharger le dossier de demande 
d’admission sur le site : 
http://fac-all.univ-st-etienne.fr/ 
 
- Procédure Campus France pour les étu-
diant-e-s des pays concernés. 
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Département de Lettres 
 
 

Master II Lettres modernes 
 
 

Option « Lettres et études  
culturelles » 

 
Formation à distance 

 
Labellisée A.U.F. 

 
 

Année universitaire 2020-2021 
 



 

Contenus de la formation 
 
Le programme de cette deuxième année de 
master se propose d’analyser la littérature 
française et francophone, en y incluant des 
corpus dans d’autres langues, au prisme des 
concepts et des méthodes théoriques issus  
des études culturelles. Il s’articulera autour 
de trois domaines particulièrement porteurs : 
1/ les études postcoloniales, appliquées notam-
ment aux littératures francophones. 
2/  les études de genre, dans une remise en ques-
tion de la constitution genrée du canon et des 
représentations des sexes et des sexualités. 
 3/ l’étude des constructions sociales, histo-
riques et politiques, notamment dans la France 
révolutionnaire et postrévolutionnaire. 
 

Débouchés et poursuite d’étude 
- Doctorat en Lettres (littérature française, fran-
cophone, comparée) 
- Métiers de l’enseignement, de la recherche, de 
la culture et des livres, du journalisme. 
- Missions liées à la lutte contre les discrimina-
tions, métiers attachés à la mise en œuvre de 
politiques publiques (promotion de l’égalité des 
sexes, lutte contre les discriminations), métiers 
liés à la mondialisation et aux migrations. 
- Organismes nationaux ou internationaux, 
comme l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie, les ONG, Réseau européen Equinet, le 
Ministère des Affaires étrangères et ses pro-
grammes de coopération. 

Programme  
 

Semestre 1 :  30 ects 
 
UE 1 Tronc commun 
  
Séminaire spécifique master Lettres modernes 1  
3 ects 
 
Séminaire spécifique master Lettres modernes 2 
3 ects 
 
UE2 Recherche : spécialisation 
 
UE2-1 
Introduction aux études culturelles –  3 ects 
Linguistique et études culturelles 
 
Littérature, Histoire, Société –  4 ects 
 
Études sur le genre – 4 ects 
 
UE2-2 
Francophonies – 4 ects 
 
Études postcoloniales – 4 ects 
 
UE 3 Langue 
 
Anglais (Intercultural issues) – 3 ects 
 
UE 4 Expérience professionnelle 
 
Projet professionnel personnel – 2 ects

 
 
Semestre 2 :  30 ects 
 
UE Recherche 
 
Rédaction d’un mémoire de recherche de 80 à 
100 pages et soutenance devant jury. 
 
 
 
 
 

Énseignements/Évaluation 
 

- Les deux séminaires de l’UE1 (en présence et à 
distance) seront l’occasion de regroupements et 
de rendez-vous possibles avec l’équipe pédago-
gique. 
- Les enseignements des autres UE seront mis en 
ligne sur la plateforme Claroline de l’Université 
Jean Monnet. Ils pourront prendre des formes 
diverses : cours rédigés, enregistrés sous forme 
orale ou filmés, documents de différents types… 
- Chaque enseignant.e organise une communica-
tion pédagogique avec les étudiant.e.s inscrit.e.s 
à son cours. 
- L’évaluation des cours consiste en un travail de 
recherche écrit rendu à l’enseignant.e concerné.e. 

 
 


