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Mention
LANGUES LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
ET RÉGIONALES - L.L.C.E.R.

Parcours
Études italiennes

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master première année (M1) mention LLCER (Langues, Littératures, et Civilisations Étrangères et Régionales) regroupe huit parcours de langues : l’allemand, l’anglais, le chinois,
l’espagnol, le grec moderne, l’italien, l’occitan et le portugais. Cette formation a pour objectif de former des spécialistes dans de nombreux domaines comme la langue, la civilisation,
la littérature et la traduction tout en approfondissant les connaissances liées à la culture des
pays étudiés en fonction du parcours choisi par les étudiants.
Il offre des enseignements théoriques diversifiés qui pourront conduire les étudiants vers plusieurs champs professionnels comme la recherche, l’enseignement, la culture ou encore la
traduction.
Ce master s’adresse aux étudiants qui souhaitent, à l’issue de la première année, s’orienter en
Master 2 LLCER. L’ouverture internationale du master donne la possibilité aux étudiants de bénéficier d’échanges avec d’autres pays européens ou à l’étranger.
La première année du master Études italiennes poursuit l’étude de la langue italienne commencée en licence et approfondit et consolide les connaissances des étudiants dans les domaines de la littérature, des arts et de la civilisation italienne, mais aussi de la linguistique, de
la traduction et de la traductologie.
Elle vise à faire découvrir aux étudiants les méthodes d’initiation à la recherche tout en leur
permettant de présenter en fin d’année un travail personnel.

CONDITIONS D'ADMISSION
En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordonnée à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
Critères d’évaluation des dossiers de candidature :

Durée de la formation
1 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Alternance
VAE
EAD

• Adéquation du profil du candidat avec les pré-requis de la formation
• Parcours académique :
- Prise en compte des notes de Licence, CPGE, Master 1 (redoublants), du classement
et des mentions obtenues
• Parcours extra-scolaire :
- Expérience professionnelle ou activité similaire (bénévolat associatif par exemple)
• Projet professionnel :
- Clarté et réalisme du projet professionnel
- Cohérence avec le parcours académique et les expériences extra-scolaires
- Motivation clairement explicitée.
Commentaire : Le projet professionnel ne doit pas se résumer à une vague indication d’un secteur d’activité. Il convient, en effet, de préciser les fonctions/métiers que l’on souhaite exercer.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr2.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour
valider un diplôme :
• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) : ufr2.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd
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PUBLIC CIBLE
Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence LLCER
- Licence LEA.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
COMPÉTENCES :
- Composition en italien/français en littérature, civilisation, linguistique.
- Explication de textes en italien en littérature, civilisation, linguistique.
- Traduction en français de textes littéraires et non-littéraires italiens.
- Traduction en italien de texte littéraires et non-littéraires français.
- Compréhension écrit/oral et expression écrit/oral (italien) niveau C1.
Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis.
CONNAISSANCES :
- Culture (dont histoire, histoire littéraire, histoire de l’art) des origines à nos jours.
- Grammaire et linguistique (morphologie, syntaxe et morphosyntaxe, phonétique).

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Acquérir les outils et les méthodes de la recherche,
- Disposer d’une solide culture générale et linguistique,
- Maîtriser la langue et la culture françaises,
- Maîtriser la langue et la culture italiennes,
- Communiquer à l’écrit et à l’oral en français et en italien,
- Avoir des capacités d’analyse, de synthèse et développer une réflexion critique.

MASTER 1 L.L.C.E.R.

PARCOURS ÉTUDES ITALIENNES

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11

Socle commun de mention

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

Préparation mémoire (recherche bibliographique)
Formation à la recherche par la recherche
Travail personnel : préparation du mémoire

Méthodologie de la discipline

Méthodologie de la recherche en civilisation
Méthodologie de la recherche en littérature
Méthodologie de la recherche en traductologie
Approches réflexives de la traduction

15H / 6 ECTS
7h / 1ects
8h / 1ects
4ects

88H / 12 ECTS
16h / 3ects
16h / 3ects
16h / 3ects
40h / 3ects

Bâtiment “Charles Camproux”

Recherche approfondie

40H / 12 ECTS

Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

Séminaire recherche 1
Séminaire recherche 2

20h / 6ects
20h / 6ects

Socle commun de mention

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 2
https://ufr2.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment G

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

Formation à la recherche par la recherche
TPR

8H / 10 ECTS
8h / 1ects
9ects

Méthodologie de la discipline

80H / 10 ECTS

Analyse de documents textuels
Analye de documents non textuels
Approches réflexives de la traduction

20h / 3,5ects
20h / 3,5ects
40h / 3ects

Recherche approfondie

36H / 10 ECTS

Séminaire recherche 1
Séminaire recherche 2

18h / 5ects
18h / 5ects

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Après le M1 :
- M2 LLCER Études italiennes
- M2 MEEF parcours Italien (sur candidature)
C

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL

Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MODALITÉS PARTICULIÈRES
- Accès à de nombreux échanges internationaux (mobilité Erasmus et échanges avec plusieurs universités).
Le master LLCER Études italiennes est également ouvert en Enseignement à distance (EAD).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat pédagogique de la formation.

Université Paul-Valéry Montpellier 3
https://www.univ-montp3.fr/

Mars 2020 | Réalisation : SCUIO-IP de l’Université Paul-Valéry

SCUIO-IP

