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 Présentation

 Objectifs de la formation
Ce Master propose de développer, renforcer et approfondir :
— les connaissances en littérature comparée, française et francophone.
— l’utilisation pertinente et argumentée des outils et des méthodes de la critique littéraire.
— les méthodes de l’analyse textuelle.
— la méthodologie de la recherche en littérature.
— la capacité à mettre en place et à développer de manière cohérente une lecture critique et 
approfondie des textes littéraires.
— l’autonomie de pensée.
— le dialogue critique.
— la capacité à défendre et soutenir sa recherche en public.

 Programme de la formation
La formation propose des Séminaires (CM et TD) suivants  :
méthodologie de la recherche
Littérature française
Littérature comparée
Littérature francophone
linguistique du discours et du texte
analyse du discours argumentatif
langues vivantes étrangères et régionales
rhétorique
Méthodologie/épistémologie
LVE 2 ou LVER orientées recherche
Un rapport d’étape (fin MI)
Le mémoire de recherche (100 à 120pages (fin MII)
Soutenance
Stage obligatoire au cours du Master
Obligation  d’assister à des événements scientifiques (colloques, journées d’étude, 
conférences, séminaires)

 Contact(s) 
Contact administratif

VEROSOA Rabemananjara
verosoa.rabemananjara@univ-

reunion.fr

Contact pédagogique
Carpanin Marimoutou

marimoutouj@wanadoo.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale, 



 Atouts

 Admission
 Pré-requis

De très bonnes connaissances littéraires (littérature française, francophone, comparée) sont 
nécessaires, mais l’orientation «recherche» du master exige aussi une forte capacité d’analyse 
et de lecture critique des textes. La maîtrise de la langue française et de ses subtilités est, bien 
entendu, un prérequis initial.

 Conditions d’accès
Accès direct pour les étudiant(e)s titulaires d’une Licence de lettres
- accès par validation d’acquis pour les étudiants du domaine ALL.

 Public cible
Titulaires d’une licence de lettres classiques, lettres modernes, littérature comparée, littérature 
francophone.

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
Non

 En chiffres 
Taux de réussite  

du diplôme

50% 

Taux d’insertion 
professionnelle à 24 mois

100% 

> Opportunité de certifications durant la formation

C2I1

> Opportunité de stage

Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale

Oui. 

Accords Erasmus avec des universités européennes. Un partenariat avec l’université de Maurice est à l’étude.

Mobilité hors Europe :

-       Accords ISEP, ETATS-UNIS (150 universités membres du réseau)

-       Accords CREPUQ, Universités anglophones du QUÉBEC :

Sherbrooke , (Bishop’s University) ; Montréal, (Concordia University)

- Assistanat et lectorat par le CIEP

> Dispositif d’aide à la réussite

Tutorat

Services civiques
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 Compétences acquises
- méthodologie et pratique de la recherche en littérature.
- Capacité d’analyse et de lecture critique.
- interdisciplinarité.
- autonomie de pensée et capacité de dialogue informé et critique.
- Capacité à apprécier, comprendre, synthétiser, résumer, analyser et commenter tous types de 
documents tant à l’oral qu’à l’écrit : textes littéraires, de civilisation ou journalistiques (supports 
écrits, iconographiques, audiovisuels et numériques) ; entraînement au commentaire écrit et 
à la dissertation
- Capacité à mener à bien une recherche exigeante et approfondie.

 Savoir-faire et savoir-être validés
 - Nveau avancé de connaissances en histoire littéraire, théories littéraires, épistémologie de 
la recherche.
- Capacité à utiliser les méthodes critiques, à les faire se confronter, à les discuter.
 - Méthodologie de la recherche ; épistémologie
- Capacité d’analyse et de synthèse de documents écrits, maîtrise du commentaire de texte , 
structuration argumentée et cohérente de la réflexion.
- Capacité à fonder l’argumentation en développant des analyses textuelles approfondies.
 - Compétences rédactionnelles
 - Maîtrise du discours en situation de communication scientifique et académique (exposés, 
colloques, séminaires, journées d’études, soutenance du mémoire).

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
- enseignement secondaire;
-enseignement supérieur
-recherche
-métiers de la culture et de la médiation
- Bibliothécaire, archiviste, documentaliste

 Poursuites d’études
Accès au Doctorat
Accès direct aux concours de l’enseignement (Capes, Agrégation)

 Et après…


