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Le Master Littérature et Civilisation a 
pour objectif d’approfondir les connaissances 
littéraires et théoriques dans le domaine de la 
littérature et civilisation des pays Anglophones 
en leur offrant une formation diversifiée et 
interdisciplinaire. 

La formation vise également à 
assurer la maitrise 
conceptuelle et 
technique de 
l’observation, 
de l’analyse 
et de la 
production de 
discours en 
relation avec la 
littérature et 
civilisation.  
 
 
 

 
A l’issue de la formation l’étudiant aura acquis :  
•  Une connaissance approfondie des 

principes d’analyse de la langue, des 
théories littéraires, ainsi que de la 
contribution de ces théories dans 
l’enseignement de la Littérature et 
civilisation ;  

• Une connaissance approfondie de l’usage de 
la langue comme outil de communication à 
travers différents supports médiatiques ;  

• Une connaissance approfondie des 
approches et méthodes d’enseignements 
d’une langue seconde et étrangère. 
  

 Compétence méthodologique  
• Mobilisation des techniques de recherche, de 

documentation, et de communication pour 
l’élaboration d’une problématique dans les 
domaines cibles, l’adoption de méthodes 
d’analyses appropriées, le développement 

d’une argumentation pour y répondre, et la 
présentation du travail de recherche dans les 
normes internationales.  

• Compréhension et explication de textes de 
littérature et civilisation ; 

• Rédaction d’essais littéraires et 
commentaires de civilisation ; 

• Traitement de thématiques de civilisation à 
travers le film ; 

• Traitement des thématiques spécifiques 
(politique, ethnicité, violence, genre, 
économie…) en relation avec leur 
représentation dans la presse et à leurs 
réceptions par des publiques diversifiés. 
 

Compétence linguistique et intellectuelle 
• Enseignement de l’anglais ; 

• Mobilisation d’une manière 
intégrée et intériorisée 

de l’ensemble de 
ressources 

langagières 
acquis durant 
la formation en 
licence et en 
master pour 

communiquer 
dans des situations 

de communication 
variées ;  

• Mobilisation des connaissances et pratiques 
interculturelles pour agir, et interagir 
correctement dans des situations de 
communications variées.   
 
•  

 
 
 
Outre l’accès au concours de Doctorat, ce Master 

permet de viser des carrières dans le :  
• Secteur de l’enseignement public et privé ; 
• Secteur de la formation professionnelle ; 
• Secteur des biens et services ; 
• Secteur de la communication, du tourisme, 

et de la culture.   
• Des carrières dans des institutions et 

organismes comme les ambassades, centres 
culturels étrangers, agences de voyage, 
banques, écoles, presse et autres organismes 
inter/nationaux, etc.  
 

 

Objectifs  

 Profils et compétences visées 

Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 


