
ARTS, LETTRES, LANGUES

Master Recherche en Etudes Littéraires
Lettres et humanités

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR 
Humanités, 
CFA Bordeaux 
Montaigne

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Master 1 Recherche en Etudes Littéraires
 Master 2 Recherche en Etudes Littéraires

Présentation

Le master Recherche en Etudes Littéraires (REEL) 

comprend des enseignements théoriques, méthodologiques 

et appliqués. Il est orienté vers les métiers de la recherche 

et s’appuie en priorité sur les activités scientifiques des 

enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes 

participant à la formation.

 Livret du Master REEL 2022-2023

Le master REEL se décline en deux options offertes aux 

étudiants :

* L’option « Lettres et sciences humaines // Lettres et arts 

du monde » est exclusivement consacrée à la recherche

* La seconde, intitulée « Lettres appliquées », propose une 

voie mixte entre initiation à la recherche et préparation 

active aux concours du CAPES et de l’agrégation.

Objectifs

Le master Recherche en études littéraires s’adresse à 

tous les étudiants de Lettres modernes ou de Lettres 

classiques désireux de s’initier à la recherche dans les 

domaines de la littérature française (du Moyen Age à la 

littérature contemporaine) et de l’approche linguistique des 

textes, de la littérature antique, de la littérature comparée, 

des littératures francophones et de l’Occitan, en lien avec les 

sciences humaines (histoire, philosophie…) et les arts.

Le master Recherche en études littéraires propose une 

formation solide et cohérente dans les champs de la 

littérature, des humanités et des arts en vue d’une poursuite 

d’études en doctorat et/ou ou dans la préparation aux 

concours (CAPES et Agrégation).

Soucieux de dispenser une culture littéraire et artistique 

pluridisciplinaire de haut niveau, il entend surtout 

former à la recherche : construction d’un projet de 

recherche, élaboration d’une bibliographie et exploitation 

des ressources documentaires en français et dans les 

principales langues d’étude, initiation aux problématiques 

de recherche, sensibilisation aux enjeux épistémologiques, 
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exploration de questions de théorie et de méthode, rédaction 

d’un mémoire, organisation de projets collectifs (journées 

d’étude, colloques, numéros de revue, etc.).

Le master REEL développe une véritable dynamique de 

recherche en lien avec l’équipe PLURIELLES - Langues, 

littératures, civilisations (qui remplace CLARE et TELEM) et 

avec l’École doctorale Montaigne-Humanités. Les étudiants 

seront impliqués dans la vie universitaire de la recherche 

à l’occasion de rencontres scientifiques unissant le niveau 

D, le niveau M et l’équipe. Les séminaires d’équipe 

leur proposeront une expérience active de la recherche : 

organisation de journées d’étude, présentation des travaux 

en cours, participation aux colloques organisés par les 

équipes, à des tables rondes, débats, etc.

Rassemblant des chercheurs d’origines disciplinaires 

diverses (lettres françaises et latines, arts plastiques, 

langues et cultures anglaises, italiennes, russes, 

germaniques, francophones), l’équipe PLURIELLES propose 

cinq thèmes transversaux : « Arts et intermédialités », 

« Le genre en question(s) », « Patrimoine, éducation et 

construction des identités », « Poétique et théorie littéraire » 

et « Traduction, plurilinguisme, cosmopolitisme ».

Organisation

Organisation

La formation, en deux ans, propose une initiation à 

la recherche et une préparation aux concours. Elle est 

constituée de trois blocs : un bloc commun, un bloc 

transversal et un bloc optionnel.

Le socle commun propose des cours d’histoire littéraire et 

de théorie littéraire (M1) ainsi qu’une formation à la recherche 

collective et individuelle avec des séminaires individuels, des 

séminaires d’équipe (M1) et un mémoire (M1 et M2)

Le socle transversal porte sur les langues vivantes (M1 

et M2). Il est complété par un séminaire d’ouverture à 

la recherche en lien avec l’offre de formation de l’École 

doctorale (M1), et une « ouverture au monde pro » (stage).

Le bloc optionnel propose deux options correspondant au 

choix des séminaires offerts par la formation (M1 et M2) :

1. L’option « Lettres et sciences humaines // Lettres et 

arts du monde » propose des séminaires de littérature 

en lien avec l’histoire, la philosophie ou la sociologie, ou 

avec la musique, les arts plastiques, le cinéma dans une 

perspective internationale.

2. L’option « Lettres appliquées » propose, outre un ou 

deux séminaires de recherche, des cours de préparation 

aux concours.

Les étudiants pourront aussi choisir un séminaire extérieur 

uniquement au semestre 3 (M2).

Master 1

La première année offre à la fois un enseignement 

généraliste, destiné à situer les enjeux épistémologiques, 

méthodologiques et pratiques de la discipline, et un 

enseignement spécialisé à travers les options.

Master 2

La seconde année est celle de la spécialisation. Au premier 

semestre, elle se resserre sur les séminaires individuels et le 

mémoire pour la première option, ainsi que sur le cours de 

préparation au concours pour l’option « Lettres appliquées ». 

Le second semestre est entièrement voué à la rédaction du 

mémoire. Le master n’est décerné qu’après la soutenance 

d’un travail personnel de recherche devant un jury.

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

 Télécharger le fichier de MECC (format PDF - 85.4 Ko)
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Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Ouvert en alternance

La formation est également organisée en contrat 

d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation en 

Master 2.

Contact :  CFA Bordeaux Montaigne

 Se renseigner sur le CFA Bordeaux Montaigne

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 80 places.

Utilisation des données personnelles dans le cadre 

d’une candidature pour cette formation :  pour en 

savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* Toutes licences

Autres titres répondant aux attendus de la formation, 

tels que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, 

certifié par l’État et publié au Journal officiel (niveau 

6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou 

niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré 

par un établissement d'enseignement supérieur non 

reconnu par l’État...), une demande de validation des 

études supérieures (VES) est à effectuer auprès du 

contact administratif de la formation (CF rubrique 

Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen 

des vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.
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 Lien vers la délibération des éléments pris en compte 

pour l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires d’un master 1 recherche études 

littéraires de l'Université Bordeaux Montaigne :  Se 

réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 demandé pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : E1106 : Journalisme et information 

média, K2107 : Enseignement général du second degré, 

K1602 : Gestion de patrimoine culturel, K1601 : Gestion de 

l'information et de la documentation, K2108 : Enseignement 

supérieur

Savoir faire et compétences

En matière de recherche, les compétences visées sont celles 

qui sont requises dans le champ des études littéraires, 

classiques et modernes : élaboration d’un projet scientifique, 

exploitation des ressources documentaires, rédaction d’un 

mémoire, organisation de manifestations collectives.

Sur le plan disciplinaire, la formation propose de consolider 

la culture linguistique, littéraire et artistique internationale de 

l’étudiant, ainsi que sa maîtrise des exercices de concours 

et donc des compétences demandées à tout enseignant 

de lettres pour ceux qui choisiraient l’option « Lettres 

appliquées ».

Insertion professionnelle

La formation délivrée par le Master REEL peut être valorisée 

dans le cadre d’un projet professionnel orienté soit vers 

l’enseignement secondaire privé ou public, soit vers d’autres 

métiers faisant appel à des compétences littéraires solides 

(journalisme, édition, métiers du livre et de la culture, 

communication), soit vers la recherche doctorale. Sa vocation 

est donc double : généraliste et spécialisée.

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :
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Poursuites d'études

Deux possibilités de poursuite d’études sont envisageables :

* Une préparation à l’agrégation de Lettres modernes ou à 

l’agrégation de Lettres classiques (assurées à l’université 

Bordeaux Montaigne pour les titulaires d’un master)

* Une inscription en doctorat si les résultats obtenus dans le 

volet recherche sont satisfaisants.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Mounira Chatti

 0557124701

 mounira.chatti@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Lettres

 master-humanites-lettres@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération

5 / 13 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 mars 2023



Programme

Master 1 Recherche en Etudes 

Littéraires

Semestre 1 Master Recherches études 

littéraires
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Histoire littéraire des mouvements 

européens

3 crédits

Langue vivante 3 crédits

Grec moderne S1

Grec moderne avancé B2 

semestre 1

Grec moderne débutant A1 

semestre 1

Grec moderne consolidation A2 

semestre 1

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 1

Russe S1

Russe avancé B2 semestre 1

Russe intermédiaire B1 

semestre 1

Russe débutant A1 semestre 1

Russe consolidation A2 

semestre 1

Espagnol 1 3 crédits

Allemand S1

Allemand consolidation A2 

semestre 1

Allemand intermédiaire B1 

semestre 1

Allemand expert C1 semestre 1

Allemand débutant A1 

semestre 1

Allemand avancé B2 semestre 

1

Italien S1

Italien consolidation A2 

semestre 1

Italien expert C1 semestre 1

Italien débutant A1 semestre 1

Italien intermédiaire B1 

semestre 1

Italien avancé B2 semestre 1

Arabe S1

Arabe débutant A1 semestre 1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1
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Arabe avancé B2 semestre 1

Portugais S1

Portugais débutant A1 

semestre 1

Portugais avancé B2 semestre 

1

Portugais consolidation A2 

semestre 1

Portugais intermédiaire B1 

semestre 1

Anglais 1 3 crédits

Occitan 1 3 crédits

Mémoire 1 3 crédits

Ouverture et stage 3 crédits

Ouverture Monde pro S1 M1

Stage 1 2 crédits

Choix optionnels 18 crédits

Lettres appliquées et Sciences 

humaines

18 crédits

Littérature de la Renaissance

Littérature moderne/ 

contemporaine 3

6 crédits

Littérature et cultures latines 1 6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 2

Littérature comparée 2

Langue et littérature du Moyen 

Age

6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 1

6 crédits

Littérature de l'âge classique

Littérature comparée 1 6 crédits

Lettres appliquées 18 crédits

Séminaires au choix 12 crédits

Littérature de la 

Renaissance

Littérature moderne/ 

contemporaine 3

6 crédits

Littérature et cultures latines 

1

6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 2

Littérature comparée 2

Langue et littérature du 

Moyen Age

6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 1

6 crédits

Littérature de l'âge classique

Littérature comparée 1 6 crédits

Spécialisation: "Lettres 

appliquées"

6 crédits

Latin spécialistes

Grec spécialistes

Histoire de la langue 1 6 crédits

Semestre 2 Master Recherches études 

littéraires
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Formation à la recherche 6 crédits

Formation à la recherche 4 6 crédits

Formation à la recherche 2 6 crédits

Formation à la recherche 3 6 crédits

Formation à la recherche 1 6 crédits

Mémoire 2 3 crédits

Théorie littéraire 3 crédits

Théorie littéraire

Choix optionnels 12 crédits

Lettres appliquées et Sciences 

humaines

12 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 5

Littératures francophones

Littérature comparée 3

Littérature moderne/ 

contemporaine 4

Occitan médiéval

Littérature des lumières

Lettres appliquées 12 crédits

Littérature 2 6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 5

Littératures francophones

Littérature comparée 3

Littérature moderne/ 

contemporaine 4

Occitan médiéval

Littérature des lumières

Spécialisation "Lettres 

appliquées"

6 crédits

Histoire de la langue 2 6 crédits

Latin spécialistes

Grec spécialistes

Ouverture et stage 3 crédits

Ouverture Monde pro S2 M1

Stage 2 2 crédits

Langue vivante 3 crédits

Portugais S2

Portugais intermédiaire B1 

semestre 2
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Portugais débutant A1 

semestre 2

Portugais avancé B2 semestre 

2

Portugais consolidation A2 

semestre 2

Grec moderne S2

Grec moderne consolidation A2 

semestre 2

Grec moderne débutant A1 

semestre 2

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 2

Grec moderne avancé B2 

semestre 2

Espagnol 2 3 crédits

Anglais 2 3 crédits

Occitan 2 3 crédits

Allemand S2

Allemand avancé B2 semestre 

2

Allemand intermédiaire B1 

semestre 2

Allemand expert C1 semestre 2

Allemand consolidation A2 

semestre 2

Allemand débutant A1 

semestre 2

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 semestre 2

Arabe débutant A1 semestre 2

Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Italien S2

Italien expert C1 semestre 2

Italien intermédiaire B1 

semestre 2

Italien avancé B2 semestre 2

Italien consolidation A2 

semestre 2

Italien débutant A1 semestre 2

Russe S2

Russe débutant A1 semestre 2

Russe consolidation A2 

semestre 2

Russe avancé B2 semestre 2

Russe intermédiaire B1 

semestre 2

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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Master 2 Recherche en Etudes 

Littéraires

Semestre 3 Master Recherches en études 

littéraires
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Mémoire 3 9 crédits

Langue vivante 3 crédits

Anglais 3 3 crédits

Arabe S3

Arabe consolidation A2 

semestre 3

Arabe intermédiaire B1 

semestre 3

Arabe avancé B2 semestre 3

Arabe débutant A1 semestre 3

Italien S3

Italien intermédiaire B1 

semestre 3

Italien expert C1 semestre 3

Italien avancé B2 semestre 3

Italien débutant A1 semestre 3

Italien consolidation A2 

semestre 3

Occitan 1 3 crédits

Russe S3

Russe consolidation A2 

semestre 3

Russe intermédiaire B1 

semestre 3

Russe débutant A1 semestre 3

Russe avancé B2 semestre 3

Espagnol 1 3 crédits

Allemand S3

Allemand avancé B2 semestre 

3

Allemand expert C1 semestre 3

Allemand intermédiaire B1 

semestre 3

Allemand débutant A1 

semestre 3

Allemand consolidation A2 

semestre 3

Portugais S3

Portugais consolidation A2 

semestre 3

Portugais débutant A1 

semestre 3

Portugais intermédiaire B1 

semestre 3
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Portugais avancé B2 semestre 

3

Grec moderne S3

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 3

Grec moderne avancé B2 

semestre 3

Grec moderne débutant A1 

semestre 3

Grec moderne consolidation A2 

semestre 3

Bloc optionnel 18 crédits

Lettres appliquées et Sciences 

humaines

18 crédits

Littérature et culture latines 2 6 crédits

Livres et lieux de savoir dans 

l'Europe moderne

Littérature Age classiques / 

Lumières

6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 6

Littératures francophones 6 crédits

Littérature comparée 4

Langue et littérature Moyen 

Age et Renaissance

6 crédits

Lettres appliquées 18 crédits

Spécialisation: "Lettres 

appliquées"

6 crédits

Grec

Littérature française et 

comparée

6 crédits

Langue et stylistique 

françaises

6 crédits

Latin

Littérature 3 12 crédits

Littérature et culture latines 2 6 crédits

Livres et lieux de savoir dans 

l'Europe moderne

Littérature Age classiques / 

Lumières

6 crédits

Littérature moderne/ 

contemporaine 6

Littératures francophones 6 crédits

Littérature comparée 4

Langue et littérature Moyen 

Age et Renaissance

6 crédits

Semestre 4 Master Recherches en études 

littéraires

Mémoire 4 30 crédits

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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