
 

Présentation
 

Le master « Études ibériques et ibéro-américaines » vise à former des spécialistes des études de langue, littérature 
et civilisation des pays hispanophones. Il s’agit aussi bien d’approfondir les connaissances que de s’initier à la 
recherche dans ces domaines. 

Métiers visés par la formation 
 

Les professions visées par ce diplôme sont principalement celles de la recherche : ingénieur d’études, ingénieur de 
recherche, enseignant-chercheur. Ces métiers sont accessibles pour la plupart sur concours, et impliquent souvent 
la réalisation d’un doctorat. Les diplômés peuvent également se diriger vers les métiers de l’enseignement. Enfin, 
les capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction apportées par le master permettent aux diplômés de postuler 
en tant que cadres de l’administration, ou de s’insérer dans des postes similaires du secteur privé. 

Compétences spécifiques visées  

- Connaître de manière approfondie la langue, la littérature et la civilisation du monde hispanophone. 
- Consolider la maîtrise des techniques de traduction de textes. 
- Maîtriser la recherche documentaire et l’élaboration d’une bibliographie. 
- Trier, hiérarchiser, contextualiser, exploiter des données brutes et produire des résultats. 
- Aptitude à faire avancer l’état de la recherche en apportant de nouvelles réponses à un questionnement 

disciplinaire précis selon une méthodologie rigoureuse et un esprit critique. 
- Connaître et respecter les normes du discours scientifique, à l’écrit comme à l’oral. 
- Agir avec les différents acteurs de la recherche par la connaissance de l’organisation de ce secteur. 

Méthodes et outils spécifiques 

Formation par la recherche : interaction avec des chercheurs qui présentent leurs méthodes, travaux et résultats 
dans le cadre de séminaires ; rédaction d’un mémoire original, contribuant à l’avancement des connaissances. 
Formation à l’utilisation autonome d’outils informatiques, permettant la conception et la gestion documents 
électroniques (bases de données textuelles et relationnelles, mise en forme de documents longs). 

Conditions d’admission 

Sur dossier après une licence LLCER spécialité espagnol, ou après une autre licence en LEA, Lettres ou Sciences 
Humaines et Sociales (Histoire, Journalisme, Communication, etc.) à condition de démontrer une très bonne 
maîtrise de la langue espagnole. 

  
 

 

 

► Lieu de formation  

Université de Bretagne-Sud 
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex 

Tél. : 02 97 87 65 34  

Courriel : llshs.masteralc.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  

mde.lorient@crous-rennes.fr 
 

 

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

 

www.univ-ubs.fr 
 

Janvier 2023 

Parcours : 

Études ibériques et ibéro-américaines 

 

Master : Arts, Lettres, Civilisations 

 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 

 

http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-ubs.fr/images/photos/0100/img_1260530407555.gif


 

Semestre 7 
 

 
Méthodologie de la recherche (et accompagnement 

de la recherche) 
Littérature hispanique 
Civilisation hispanique 
Linguistique générale 
Traduction 
Rédaction du mémoire de recherche 
 
Parcours de professionnalisation : 

- Didactique des langues 
- Métiers de la culture 
- Outils numériques méthodologiques 
- Métiers de la fonction publique 
- Anglais scientifique 

 
Participation à des manifestations scientifiques (table 
ronde, journée d’études ou colloque en lien avec le 
sujet de recherche). 
 
Semestre 8 

 

 
Méthodologie de la recherche 
Participation à des manifestations scientifiques 
Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche 
 
Possibilité stage Erasmus 
 

 

Semestre 9 
 

 
Méthodologie de la recherche (et accompagnement 

de la recherche) 
Littérature hispanique 
Civilisation hispanique 
Linguistique générale 
Traduction 
Rédaction du mémoire de recherche 
 
Parcours de professionnalisation : 

- Didactique des langues 
- Métiers de la culture 
- Outils numériques méthodologiques 
- Métiers de la fonction publique 
- Anglais scientifique 

 
Participation à des manifestations scientifiques (table 
ronde, journée d’études ou colloque en lien avec le 
sujet de recherche). 
 
Semestre 10 

 
 
Méthodologie de la recherche 
Participation à des manifestations scientifiques 
Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche 
 
Possibilité stage Erasmus 
 
Mise en situation professionnelle 
 

Contacts 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines & Sociales - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 65 34 - llshs.masteralc.sec@listes.univ-ubs.fr 
Orientation-Insertion-Entrepreneuriat SUIOIP  Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle : 02 97 87 66 60 

 

Parcours : 

Études ibériques et ibéro-américaines 
 

 

Master  

mention : Arts, Lettres, civilisations 

 

 

 

Domaine ARTS, LETTRES, LANGUES 
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