
 

Présentation _________________________________________________________ 

Le master recherche en anglais, adossé au laboratoire de lettres et langues de l’UBS, s’adresse à des étudiants spécialistes des langues, littératures et civilisations anglophones 
dont l’objectif est de faire de la recherche dans ces domaines : 
- compétences et connaissances approfondies et spécialisées dans ces domaines, 
- initiation à la recherche et aux méthodes scientifiques de la recherche, avec rédaction d’un mémoire de recherche 
- analyse et réflexion critique sur les objets d’étude. 

Métiers visés par la formation  _________________________________________________________ 

Le master anglais vise à former des spécialistes des études du monde anglophone (notamment dans les trois grands domaines de la littérature, de la civilisation et de la 
traduction/linguistique), et les professions visées par ce diplôme sont principalement celles de la recherche : ingénieur d’études, ingénieur de recherche, enseignant-chercheur, 
traducteur, métiers liés aux domaines de la culture. 

Compétences spécifiques visées  _________________________________________________________ 

- Connaissances approfondies en littérature, civilisation, langue, et de façon générale, connaissances des divers patrimoines culturels du monde anglophone, avec des 
fondements méthodologiques et une approche de la recherche. 
- Utilisation autonome d’outils informatiques, permettant la conception et la gestion de supports informatiques, la gestion de documents électroniques (bases de données 
textuelles et relationnelles, mise en forme de documents longs).  
- Aptitude à faire avancer l’état de la recherche en apportant de nouvelles réponses à un questionnement disciplinaire précis selon une méthodologie rigoureuse. 
- Connaissance et respect des normes du discours scientifique, à l’écrit comme à l’oral. 
- Rédaction de documents de longueur variable en vue de partager et transmettre ses connaissances. 
- Interaction avec les différents acteurs de la recherche, connaissance de l’organisation de ce secteur. 
 

Poursuites d’études à l’UBS  _________________________________________________________ 

Doctorat 
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation  

Conditions d’admission _________________________________________________________ 

Licence (de préférence LLCER anglais) pour l’admission en Master 1ere année (après examen du dossier) et un master recherche (M1) pour l’admission en master 2e année. 

 
 

 

► Lieu de formation  
Département Langue, Littérature et Civilisation 

Etrangères et Régionales - Anglais 

Université de Bretagne-Sud 

4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex 

Tél. : 02 97 87 65 34  

Courriel : llshs.anglais.sec@listes.univ-ubs.fr 

______________________ 

◼  Orientation et Insertion 
 Tél. : 02 97 87 66 60 

        http://www.univ-ubs.fr/suioip 
 

 

► Formation continue 
Tél. : 02 97 87 11 30 
 

 

◼  Échanges internationaux 
Tél. : 02 97 87 66 70  
 

 

► Restauration et hébergement 
CROUS - Restaurant universitaire 

Tél. : 02 97 87 17 57 

CROUS - Cité Universitaire  

Tél. : 02 97 87 85 35 
 

 

◼  Maison des Etudiants   
Tél. : 02 97 83 37 93  

12 bis rue de Lanveur- Lorient  

mde.lorient@crous-rennes.fr 
 

 

► Activités Sportives Universitaires 
Tél. : 02 97 87 29 34 
 

 

www.univ-ubs.fr 
 

maj – sept 2022 
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Master recherche 

Domaine Arts, Lettres, Langues 

 

http://www.univ-ubs.fr/


 

 

Semestre 7 

____________________ 
UE 1 méthodologie de la recherche 
UE 2 unité disciplinaire : littérature, civilisation, linguistique/traduction 
UE 3 séminaires des laboratoires : les étudiants doivent assister à des 
manifestations scientifiques organisées par un laboratoire de recherche.  
UE 4 unité de diversification/professionnalisation : cours dans un autre 
master 
UE 5 : unité transversale obligatoire : culture générale ou formation à 
l’intégrité de la recherche 
UE 6 : unité transversale facultative : note de synthèse / métier de la 
fonction publique / outils numériques et veille documentaire / gestion et 
médiation culturelle 
 

 

 

Semestre 8 

________________________ 

UE 1 méthodologie de la recherche 
UE 2 unité disciplinaire : littérature, civilisation, linguistique/traduction 
UE 3 séminaires des laboratoires : les étudiants doivent assister à des 
manifestations scientifiques organisées par un laboratoire de recherche  
UE 4 mémoire : rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche 
(en anglais) 

Semestre 9 

 ________________________ 
UE 1 méthodologie de la recherche 
UE 2 unité disciplinaire : littérature, civilisation, 
linguistique/traduction 
UE 3 séminaires des laboratoires : les étudiants doivent assister à 
des manifestations scientifiques organisées par un laboratoire de 
recherche.  
UE 4 unité transversale facultative : imagerie numérique / 
préparation à l’oral 

 
 

 

 

 

Semestre 10 

 ________________________ 
UE 1 méthodologie de la recherche 
UE 2 unité disciplinaire : littérature, civilisation, 
linguistique/traduction 
UE 3 séminaires des laboratoires : les étudiants doivent assister à 
des manifestations scientifiques organisées par un laboratoire de 
recherche.  
UE 4 mise en situation professionnelle (stage) 
UE 5 mémoire : rédaction et soutenance d’un mémoire de 
recherche (en français) 
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Mise en situation professionnelle/stage : obligatoire en M2 

- Département d’anglais - Université Bretagne Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 65 34  

- Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60 

 


