
 

 

 

Présentation 
 

Description : Formation approfondie de haut niveau dans le domaine des Humanités littéraires 

(lettres classiques, littérature française, littérature générale et comparée), conjuguant à part 

égale initiation aux humanités numériques et approfondissement, spécialité disciplinaire (études 

génériques et critiques) et professionnalisation. Aux cours proprement dits (258 h ETD pour 

chacun des semestres 1, 2 et 3) s’ajoutent une formation professionnalisante dans le cadre de 

l’équipe d’accueil labellisée CRIMEL (EA 3311), un stage dirigé (106 h) et la préparation d’un 

projet de recherche personnel (rédaction d’un mémoire en M1 et M2 et soutenance devant un 

jury). Enseignement d’une langue vivante étrangère pour la pratique de la recherche.  
 

Compétences acquises à l’issue de la formation : Maîtrise de la conceptualisation et de 

l’expression écrite et orale en français, de l’analyse critique et de la synthèse ; rédaction 

d’ouvrages ; pratique de la communication persuasive. Maîtrise des outils documentaires 

classiques et numériques, maîtrise de la méthode philologique pour l’établissement et la 

compréhension des textes. Compétences particulières au domaine des humanités littéraires : 

lecture critique et art de l’interprétation ; compréhension des relations texte/image. 

 

Modalités d’enseignement : Enseignement en présence ; formation initiale ET formation continue 

(sur VAE). 

 

Stages et projets tuteurés : Formation à l’organisation de la recherche dans le cadre du laboratoire 

d’accueil CRIMEL (EA 3311) : UE5/EC2 (18 h) ; UE10/EC2 (18h). Stage en milieu 

professionnel (industrie, commercial, éducatif ou d’enseignement, de recherche, associatif) 

UE15/EC2 (106 h). 
 

 

Admission 

 

Modalités d’admission : Portail Master  

 

Prérequis obligatoires : non 

 

Prérequis recommandés : bon à excellent niveau général L3 Arts Lettres Langues  
 

 

Et après… 
 

Poursuites d’études envisageables : Doctorat en Lettres et sciences humaines. Préparation à 

l’agrégation ES. 

  

Master Lettres et Humanités 



 

Débouchés : Ensemble des professions demandant des compétences rédactionnelles et la maîtrise 

de la conceptualisation : administration générale publique et privée, enseignement supérieur et 

secondaire, communication, politique. 

 

Informations pratiques 
 

 

Responsable de la formation : Jean Balsamo, Professeur des universités. jean.balsamo@univ-

reims.fr 
 

Coordonnées du secrétariat : Secrétariat des masters LLCER. Université de Reims.  

       UFR Lettres & sciences humaines ; BP 30. 57, rue Pierre-Taittinger BP 30 51571 Reims Cedex 

       master.llce@univ-reims.fr 
 
 
 
 
 

- Journée Portes Ouvertes le samedi 17 février 2018 – 
 

(Nouvelle offre de formation pour la rentrée 2018/2019 sous réserve d’ouverture) 


