
Master Langues et Sociétés
Parcours Etudes anglophones
Objectifs de la formation
Ce Master Langues et Sociétés, nouvellement ouvert à l’université du Havre en 
parcours « études anglophones », permet aux étudiant.e.s de consolider leurs 
connaissances du monde anglophone, de parfaire leurs capacités analytiques 
et rédactionnelles ainsi que leur maîtrise de l’expression orale en anglais. 

Les thématiques de recherche sur lesquelles la formation se développe sont 
celles du Groupe de Recherche Identités et Cultures : les études visuelles (ciné-
ma, séries télévisées) et les études de genre et d’identité (représentations des 
femmes et des minorités dans les sphères politiques, sociales et culturelles).

Compétences et aptitudes
Ce Master est destiné à un public pour qui le monde anglophone, sa langue et 
ses différentes cultures, revêt un intérêt tout particulier, tant sur le plan pro-
fessionnel que personnel. Les cours se dérouleront avant tout en anglais et for-
meront le regard critique des étudiant.e.s à travers des travaux de recherche, 
l’étude de sources primaires et secondaires, la traduction, et le commentaire 
de textes, de vidéos et d’images. En fonction de leurs choix de recherche, les 
étudiant.e.s pourront participer au programme sur les séries télévisées, projet 
de pointe soutenu par la région Normandie depuis 2013, ainsi qu’aux colloques, 
séminaires et ateliers qui animent la vie universitaire et créent un espace intel-
lectuel et professionnel unique.

Débouchés professionnels
Le Master accueille des étudiant.e.s qui souhaitent se lancer ou avancer dans 
une carrière dans les domaines de l’éducation, la traduction, l’édition, l’ani-
mation culturelle et artistique. Dans le cadre d’un marché du travail de plus 
en plus mondialisé, ces compétences linguistiques et analytiques sont recher-
chées par les employeurs dans de nombreux domaines (communication, rela-
tions publiques, échanges internationaux). La formation prépare également à 
la poursuite d’études en doctorat. Des passerelles avec le Master MEEF peuvent 
permettre de préparer le CAPES d’anglais.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Sarah Hatchuel
sarah.hatchuel@univ-lehavre.fr
▪ Orla Smyth
orla.smyth@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Agnès Maraine
Département d’anglais
agnes.maraine@univ-lehavre.fr
02.35.21.72.09

º Candidature

▪ Dossiers de candidature à retirer sur le 
site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr

▪ Dépôt des dossiers : jusqu’à fin juillet 
2017

º Calendrier

▪ En M1 cours de septembre à mai 
▪ En M2 cours de septembre à mai

º Pour en savoir [+]

▪ Site du master
languesetsocietesulh.wix.com/etude-
sanglophones
▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme

En co-accréditation avec l’université de 
Rouen, le programme se déroule sur 
deux ans et comprend une variété de 
séminaires thématiques qui conjuguent 
études politiques, sociologiques, histo-
riques, culturelles et artistiques. 

La formation comprend des enseigne-
ments théoriques et pratiques sous 
forme de conférences thématiques, de 
cours méthodologiques adaptés à la re-
cherche (outils linguistiques, cultures 
numériques, insertion professionnelle) 
et de séminaires de recherche (5 sémi-
naires à suivre au S1, 5 au S2, 3 au S3 et 
3 au S4). 

Le Master permet aux étudiant.e.s 
d’acquérir les compétences suivantes : 
identifier les sources d’information per-
tinentes, les évaluer et les interpréter ; 
participer à des discussions en groupe 
et les animer; gérer une charge de tra-
vail en respectant des délais contraints ; 
développer ses idées en les confrontant 
à d’autres points de vue, et savoir les dé-
fendre ; être force de proposition ; ana-
lyser des documents en identifiant les 
points les plus importants et en mettant 
au jour les complexités des discours ; 
travailler en équipe et de façon indé-
pendante ; rédiger et présenter une re-
cherche problématisée et argumentée.

n Evaluation des compétences

L’évaluation des compétences est réa-
lisée sous la forme du contrôle continu 
intégral. Selon les UE les évaluations 
peuvent prendre la forme d’examens 
écrits, oraux, d’exposés, de dossiers ou 
projets à réaliser seul ou en groupe.

Les stages donnent lieu à la rédaction 
d’un mémoire et à une soutenance orale. 

n Stage professionnel ou participation 
à des évènements scientifiques

Au semestre 2 de la première année, les 
étudiant.e.s sont en stage en milieu pro-
fessionnel ou participent à des colloques 
et à des journées d’étude donnant lieu à 
un compte rendu écrit.

n International

L’enseignement de la langue anglaise et 
des diverses cultures du monde anglo-
phone est au cœur de la formation. 

Les étudiant.e.s inscrits en Mas-
ter peuvent bénéficier des accords 
ERASMUS déjà établis dans le départe-
ment d’anglais (notamment avec Leeds, 
Leicester, Limerick, Riga ou Vilnius).

n Pré-requis

BAC + 3. Formation en langue, littérature 
ou civilisation du monde anglophone 
équivalente à la licence. Des étudiant.e.s 
qui ont suivi une formation dans un autre 
domaine d’études (histoire, sociologie, 
lettres, cinéma, etc.) peuvent postuler 
mais un niveau supérieur ou égal à C1 en 
anglais est nécessaire. Pour les étudiants 
étrangers, une certification du niveau de 
français est obligatoire.

La sélection se fait sur dossier. Il faudra 
préciser si vous souhaitez suivre la for-
mation en présentiel ou à distance et 
justifier ce choix. Le nombre de places 
disponibles en enseignement à distance 
est limité à 15. Les candidat.e.s à l’ins-
cription en enseignement à distance de-
vront aussi passer un entretien d’admis-
sion (en visio). 

▪ Niveau BAC+5 
▪ Diplôme national de Master
▪ Domaine «Lettres, Langues, Arts »
▪ Mention « Langues et sociétés » 
(co-accrédité avec l’université de 
Rouen Normandie)
▪ Parcours « Etudes anglophones » 
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationales - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Crédits ECTS : 120 (30 crédits par se-
mestre)


