
Parcours Littératures, langues, patrimoines et 
civilisations
Master Arts, lettres et civilisations

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Le parcours « Littératures, Langues, Patrimoines et Civilisations » (LLPC) offre une formation de haut niveau dans le 
champ des études en lettres et langues, dans une perspective qui allie un fort ancrage disciplinaire et une ouverture 
transdisciplinaire importante.

La formation s’adosse sur les deux laboratoires de recherche en lettres et langues de l’université d’Angers : le 3LAM 
et le CIRPaLL ; elle s’appuie également sur la structure fédérative de recherches « Confluences ».

Le parcours comporte cinq options : allemand, anglais, espagnol, lettres, édition (en M1).

Objectifs

Le parcours LLPC propose une formation à et par la recherche, à forte orientation professionnalisante vers l’ensemble 
des métiers de la recherche, de la culture et de la communication. Il permet l’acquisition des connaissances et des 
compétences nécessaires à la poursuite d’études doctorales en lettres et en langues et dispense également des 
enseignements transversaux orientés vers l’organisation et l’administration de la recherche.

Organisation
Admission
Conditions d'admission
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 Master 1 :  candidater via ecandidat du 26 avril au 15 mai 2021

 Master 2 :  candidater via ecandidat du 26 avril au 15 mai 2021

Pour le Master 1 uniquement : Les étudiants ayant souffert de troubles de santé invalidants pendant leur cursus de 

licence, ont la possibilité de prendre contact auprès du référent handicap de l'Université d'Angers :  pour + d'infos

Public cible

Le Master 1 est ouvert aux titulaires d’une Licence   L.L.C.E.R.d'Allemand, d'Anglais, d'Espagnol, de Lettres, bivalent 
Anglais-Allemand et Anglais-Espagnol

Titulaire d'un autre diplôme (FLE, LEA ...., diplôme étranger hors procédure Campus France) : joindre le dossier de 
validation inclus dans le dossier d’admission

Pour les titulaires d'un diplôme étranger (procédure Campus France) : dossier de validation d'études en ligne à 
joindre au dossier d'admission.

Pour plus d'informations sur les modalités d'inscription,  voir ici

Le Master 2 est ouvert aux titulaires d’un Master 1  L.L.C.E. d'Allemand, d'Anglais, d'Espagnol, de Lettres

Pour les titulaires d'un autre diplôme (LEA……., diplôme étranger) :  joindre le dossier de validation inclus dans le 
dossier d’admission.

Capacité d'accueil

60

Et après
Poursuite d'études

Poursuite d’études possible en doctorat.

Insertion professionnelle

Pourcentage de nos étudiants ayant un emploi 30 mois après l’obtention du diplôme : 67% (promotion 2011-2012).

Débouchés
Carrières d’enseignant-chercheur à l’issue d’un doctorat.
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Postes à responsabilité dans les domaines de la culture (animation culturelle et patrimoniale) et

de l’organisation de la recherche (ingénieur.e d’études).

Métiers de la communication et du journalisme.

Métiers du livre.

Emplois offerts par les collectivités locales et territoriales.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Anne-Rachel Hermetet
 anne-rachel.hermetet@univ-angers.fr

Contact administratif
Christine Rabouin
 christine.rabouin@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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