
Le Master Littératures française et comparée offre aux étudiants une formation approfondie dans les domaines de 
recherche en littérature française ou européenne, du moyen-âge à l’époque contemporaine.

Il s’adresse aux étudiants qui se destinent à la recherche, à l’enseignement, aux métiers liés à la vie culturelle et à ceux 
de la fonction publique.

La première année du master vise plus particulièrement à initier les étudiants aux méthodes de recherche en littérature 
et leur permet de présenter en fin d’année un mémoire. Elle leur fournit les outils théoriques et méthodologiques 
nécessaires à une approche critique de la littérature en s’appuyant sur des équipes de recherche de l’université Paul-
Valéry.

La deuxième année renforce les acquis des étudiants concernant les problématiques et méthodes de la recherche en 
langue et littérature françaises ou européennes et leur donne une culture littéraire approfondie et une solide exigence 
critique. Elle leur permet aussi d’acquérir une maîtrise de l’écriture ou du discours utile à la préparation des concours et 
à la rédaction du mémoire de recherche scientifique.

FORMATION 
INITIALE

FORMATION 
continue

EAD VAE 34268

RNCP

Montpellier 327911

CPF

MENTION LETTRES

Durée

2
années

1UFR UFR 

master  

Parcours Littératures française et comparée

De la recherche à 
l'enseignement, la 
beauté des textes 

n'aura plus de secrets 
pour vous. Et ce 

n'est pas que de la 
littérature. 

 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en langue et littérature françaises ou européennes,
 • Connaître l’histoire de la littérature française et de quelques domaines de la littérature générale et comparée,
 • S’enrichir et développer une approche critique en participant à des débats scientifiques,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et du discours,
 • Mobiliser une expertise pour analyser, interpréter et synthétiser.

Atouts et compétences clés 

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Éducation, formation, prépa concours
 • International
 • Industries Culturelles & Créatives
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MENTION LETTRES
master  

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Lettres
 • Licence Humanités
 • Licence LLCER
 • Licence Arts du spectacle
 • Licence Philosophie
 • Licence Histoire
 •

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Histoire littéraire.
 • Littératures française et comparée.
 • Analyse et études de textes.
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

Parcours Littératures française et comparée

M1 
Master 1

86

66,3 %

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique.. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
SOCLE COMMUN. PARCOURS TRANSVERSAL ■ 6 ECTS | 42H
Méthodologie de la recherche (18h) | Introduction aux humanités numériques (12h) | Constituer un 
corpus : lire dans l'original (12h)
SÉMINAIRES DE LITTÉRATURE (3 AU CHOIX) ■ 15 ECTS | 72H
Littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance (24h) | Littérature, culture et pensée du XVIIe siècle 
(24h) | Un siècle de Lumières (24h) | Littératures francophones (24h) | Langue et littérature ancienne 
(latin ou grec) (24h)
PRÉ-MÉMOIRE ■ 6 ECTS 
LANGUE VIVANTE ■ 3 ects  | 20H

SEMESTRE 2
SOCLE COMMUN. PARCOURS TRANSVERSAL ■ 4 ects | 36H
Théorie et critique littéraire (12h) | Problématiques littéraire d'actualité (24h) 
SÉMINAIRES DE LITTÉRATURE (3 AU CHOIX) ■ 15 ECTS | 72H
Romantismes et modernités (24h) | Ecritures du XXe siècle (24h) | Littératures de l'extrême 
contemporain (24h) | Perspectives comparatistes (24h) | Langue et littérature ancienne (latin ou grec)  
(24h)
MÉMOIRE ■ 11 ECTS
Mémoire de recherche | Soutenance



Retrouvez l'intégralité de cette formation sur le 
portail de l'offre de formation de l'université

www.univ-montp3.fr 
rubrique «Offre de formation»

à
savoir

■ EN MASTER 1 :  
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.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Littératures française et comparée.

Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr 

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 70
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

M2 
Master 2

50

64 %

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
SÉMINAIRES DE LITTÉRATURE (4 AU CHOIX) ■ 24 ECTS | 96H
Littératures du Moyen-Âge (24h) | Littératures du XVIe siècle (24h) | Littérature, culture et pensée du 
XVIIe siècle (24h) | Littérature générale et comparée (24h) | Littératures francophones (24h)
PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE ■ 3 ECTS 
LANGUE VIVANTE ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
SÉMINAIRES DE LITTÉRATURE (3 AU CHOIX) ■ 18 ECTS | 72H
Littératures du XVIIIe siècle (24h) | Romantismes et modernités (24h) | Littératures du XXe siècle (24h) | 
Litt. de l'extrême contemporain/Littérature gén. et comparée (24h) 
MÉMOIRE ■ 12 ECTS
Mémoire de recherche | Soutenance



L’obtention du Master Littératures française et comparée permet 
l’inscription en thèse de doctorat de littératures françaises et comparées : 
deux spécialités : littératures françaises ou littératures comparées (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
filière culturelle...

MÉTIERS DE LA CULTURE, DU LIVRE, DE LA DOCUMENTATION ET DES 
BIBLIOTHÈQUES

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ET DU JOURNALISME

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

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

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION 
CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr   

Responsable de la Formation
Mme Susana SEGUIN
susana.seguin@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT DE LETTRES

Secrétariat pédagogique : 

Bât. Jean Hugo - Bureau H 110
04 67 14 21 25
masters.lettres@univ-montp3.fr

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%N.C.N.C.
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

Données non communiquées

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2017
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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