SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES

mention

2020-21

LETTRES

M1 Lettres
- Lettres modernes recherche
- Lettres modernes appliquées

Consultez la fiche filière du M1 Lettres
Consultez la fiche filière du M1 Lettres à distance

Consultez la fiche filière du M2 Lettres
Consultez la fiche filière du M2 Lettres à distance

M2 recherche
Parcours Lettres

M2 professionnel
Parcours Métiers du livre

Pour les autres fiches filières, cliquez sur l’intitulé du diplôme ci-dessus.

LICENCES CONSEILLÉES

Licence mention Lettres

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Contacter scol-lettres.master@u-bourgogne.fr
Pièces à fournir
Diplôme de licence ou diplôme obtenu dans le cadre d’une VA (validation d’acquis)
Lettre de motivation exposant le projet d’études et professionnel
Ébauche d’un projet de mémoire de recherche
CV
Derniers relevés de notes

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser les méthodes de la recherche en Lettres
Comprendre et analyser des textes et leurs enjeux
culturels
Analyser et synthétiser des énoncés complexes et
en restituer clairement la teneur
Expertiser la production écrite
Connaître la chaîne d’élaboration du livre (aspects
intellectuels, juridiques et relatifs à la gestion)

http://ub-link.u-bourgogne.fr

DÉBOUCHÉS

Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche
Enseignement du second degré (lycées et collèges)
Doctorat de lettres modernes, lettres classiques
Métiers de l’édition et de la communication
Métiers de la culture et des services (administrations,
secteur associatif…)
Lettres modernes enseignement (à distance)
Métiers du livre
Métiers de l’édition, de la librairie, du livre et de la
culture

CONTENUS DE LA MENTION

Cours sur les fondamentaux de la culture littéraire
Séminaires de littérature, d’outils et méthodes de la recherche
"Outils" au choix (latin, ancien français, formation à un logiciel, recherche documentaire)
Le master de Lettres a une spécialisation "Littérature : histoire et valeurs" adossée aux séminaires du centre CPTC.

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsable pédagogique
laurence.giavarini@u-bourgogne.fr
Responsable administratif
scol-lettres.master@u-bourgogne.fr

Capacité d’accueil en M1
90
Nombre de dossiers reçus
En moyenne 20 dossiers (hors uB)

Rémunération
1400 à 2000 € net mensuels

Taux d’insertion
86 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2016.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Master 2 Lettres modernes appliquées
stage à partir d’avril (2 à 4 semaines)
Master 2 Métiers du livre
stage à partir de janvier (350h minimum)

Conception : PFVU - uB | 2020

UFR Lettres
et philosophie
2 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

