MASTER LANGUES ET CULTURES CELTIQUES EN CONTACT
Mention « Langues et Sociétés »
Cours communs aux deux options

Semestre 7
UE1 Langues en contexte 1
EC1
EC2

Histoire des langues celtiques 1 : 10h CM
Langues celtiques 1 :

Cours spécifiques de l’option 1 - médiéval

Semestre 8

Option 2 (moderne) : 10h CM
(Socio)linguistique des langues celtiques
modernes 1
Sociolinguistique

Semestre 9

Langues en contexte 2

Langues en contexte 3

Histoire des langues celtiques 2 : 10hCM

Histoire des langues celtiques 3 : 10h CM

Langues celtiques 2 :

Langues celtiques 3 : 1 langue de spécialité

5h CM + 10h TD pour chacune des 6 langues
5h CM + 10h TD pour chacune des 6 langues
Au choix : 3 langues modernes (breton, gallois et
Au choix : 3 langues modernes (breton, gallois et
irlandais) OU 3 langues médiévales (moyen-breton, irlandais) OU 3 langues médiévales (moyenmoyen-gallois, vieil irlandais)
breton, moyen-gallois, vieil irlandais)
Option 1 -médiéval : (10h CM +10hTD)
Option 1 – médiéval : (20h CM +10hTD)
Analyse
des
textes
et
documents
médiévaux
1
Analyse des textes et documents médiévaux 2
EC3 :
 Ancien français et/ou latin médiéval (pour
latinistes) :
5h CM + 5h TD ancien français (débutant 1)
5h CM + 5h TD latin medieval (mutualisé S9)

Cours spécifiques de l’option 2 - moderne

▪ Ancien français et/ou latin médiéval (pour
latinistes) :
5h CM + 5h TD ancien français (débutant 2)
5h CM + 5h TD latin
▪Histoire des textes et des manuscrits : 10h CM
Option 2 (moderne) : 20h CM
(Socio)linguistique des langues celtiques
modernes 2
Onomastique
Changements de langue et politique linguistique
(1)

5h CM + 10h TD pour chacune des 6 langues
Au choix : 1 langue moderne (breton, gallois et
irlandais) OU 1 langue médiévale (moyen-breton,
moyen-gallois, vieil irlandais)
Option 1 – médiéval : (10h CM +10hTD)
Analyse des textes et documents médiévaux 3
▪ Ancien français (débutant 3) : 10h TD
et/ou latin médiéval (pour latinistes) :
5HCM+5Htd (mutualisé S7)
▪Histoire des textes et des manuscrits : 10h CM
Option 2 (moderne) : 10h CM
(Socio)linguistique des langues celtiques
modernes 3
Changements de langue et politique linguistique
(2)

Semestre 7

Semestre 8

Semestre 9

celtiques 1

Littératures et civilisations des pays
celtiques 2

Littératures et civilisations des pays
celtiques 3

EC1

Histoire et patrimoine : 10h CM
Histoire moderne et traditions orales de
Bretagne

Histoire et patrimoine 2 : 10h CM
Histoire des pays celtiques : la Bretagne entre la
France et les îles britanniques au Moyen Âge

Histoire et patrimoine 3 : 10h CM
Matière de Bretagne et médiévalisme (Moyen
Âge et histoire contemporaine)

EC2

Littératures en contexte 1 : 10h CM
Irish literature in historical context

Littératures en contexte 2 : 10h CM
Littérature et civilisation du Pays de Galles

Littératures en contexte 3 : 10h CM
Scottish historiography in the 20 century

Option 1 -médiéval : 10h CM
Littérature médiévale galloise

Option 1 - médiéval : 10h CM
Littérature médiévale : histoire littéraire du
breton médiéval

UE2 Littératures et civilisations des pays

EC3 : Option 1 -médiéval : 10h CM
Littérature médiévale : panorama de la
littérature arthurienne
Option 2 - moderne : 10h CM
Littérature écrite en langue bretonne

Option 2 - moderne : 10h CM
Littérature et culture anglo-irlandaises 19 -21
siècles
ème

Semestre 7
UE3
EC1
EC2

ème

Semestre 8

Numérique et documentation
Techniques numériques : 10 hTD
Méthodologie documentaire :
Enseignement transversal UFR Lettres 4h TD

th

Option 2- moderne : 10h CM
Histoire, culture et civilisation - pays de Galles

Semestre 9

Numérique et documentation

Numérique et documentation

Techniques numériques : 10 h TD
Méthodologie documentaire :
Enseignement transversal UFR Lettres : 4h TD

Techniques numériques : 10 h TD
Documentation - ateliers
numériques : Enseignement
transversal UFR Lettres : 2h TD

Semestre 7

Semestre 8

Semestre 9

UE4

Préparation à la vie professionnelle (PVP)

NEANT

Préparation à la vie professionnelle (PVP)

EC1

Connaissance du milieu du travail (CMT)
Enseignement transversal UFR Lettres 6h CM
(un atelier au choix) + sortie de terrain
(mutualisée S7/S9) propre au Master
NEANT

NEANT

Patrimoine, tourisme : 6 h CM
Ateliers d’immersion dont sortie de terrain
mutualisée S7/S9 : 8hTD

NEANT

Communication et technique de recherche
d’emploi (CTRE) - stage (min. 70h) : à réaliser en
S7, 8, 9 ou 10

EC2

Semestre 7
UE5 :
EC1

EC2

Accompagnement à la recherche
scientifique : méthodologie et éthique
Ateliers pratiques : 8h TD
- Accompagnement au stage
- Méthodologie de la recherche
(mémoire)
Suivi de conférences ou séminaires
(2 compte-rendu)

Semestre 8

Semestre 9

Accompagnement à la recherche
scientifique : méthodologie et éthique

Accompagnement à la recherche
scientifique : méthodologie et éthique

-Ateliers pratiques (accompagnement au
stage)
- Point-recherche 1

- Point-recherche 2

Suivi de conférences ou séminaires
(2 compte-rendu)

Suivi de conférences ou séminaires
(1 compte-rendu)

SEMESTRE 10 :
UE1 : Mémoire et soutenance
UE2 : Mobilité facultative de stage ou d’étude (mobilité ERASMUS)
NB : pas de stage professionnel possible au Royaume-Uni suite à la sortie de l’UE. Séjours d’étude ou de recherche possibles.

