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Participation aux concours d’accès aux 

études doctorales de littératures, de civilisations, 
d’arts dramatiques, théâtraux, et 
cinématographiques, d’études de 
communications médiatiques modernes, des 
didactiques des langues, d’études culturelles et 
sciences sociales et humaines dans les 
universités algérienne et étrangère. Ce master 
rend plus accessibles les débouchés vers des 
carrières dans l’enseignement de type 
général ou spécialisé 
dans les secteurs 
publics de 
l’éducation 
nationale et 
ou privé Le 
diplôme 
vise aussi à 
permettre des 
carrières 
professionnelles dans les 
domaines de communication et média, dans les 
domaines de la promotion culturelle en général, 
dans le tourisme, le voyage et le journalisme.  

 
 

 
A l’issue de la formation l’étudiant aura acquis :  
• Maitrise de l’Anglais académique et son 

enseignement ; 
• Maitrise de l’Anglais pour objectifs 

spécifiques et son enseignement ; 
• Rédaction d’essais littéraires et de 

commentaires portant sur tous les genres 
littéraires et toutes les civilisations 
enseignées en anglais en vue d’un 
classement et/ou de concourir pour les 
études doctorales en littérature et civilisation 
américaine, anglaise et africaine, en Arts 
dramatiques, théâtraux, et 
cinématographiques, en études de 
communications médiatiques modernes en 

didactiques des langues, en études 
culturelles, en sciences sociales et humaines 
dans les universités algérienne et étrangère. 
  

 Compétence méthodologique  
• Maitrise des procédures méthodologiques et 

théoriques pour la rédaction de mémoires en 
littérature, civilisation, et arts dramatiques ; 

• Traitement de toute réflexion thématique 
inhérente à la littérature et à la civilisation ;  

• Application des techniques de recherche, de 
documentation, et de communication pour 
l’élaboration d’une problématique dans les 
domaines de littérature, civilisations, 
médias, cinéma et communication ; 
 

 Compétence linguistique et intellectuelle 
• Assimilation, intégration, intériorisation et 

appropriation d’un savoir langagier acquis 
durant la formation de graduation pour 

enseigner, encadrer, commenter, 
écrire, analyser, 

interpréter, traduire 
et communiquer 
en Anglais de 
qualité et de 
pertinence dans 
des situations 

pédagogiques, 
théoriques, et/ou de 

recherches scientifiques ; 
• 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 prive 
• Secteur de la formation professionnelle 
• Secteur des biens et services 
• Secteur de la communication, du tourisme, 

et de la culture.   
• Institutions et organismes dont l’activité est 

centrée sur les questions des pays 
anglophones, ambassades, centres culturels 
étrangers, agences de voyage, banques, et 
autres organismes inter/nationaux, etc. 

 
 

Objectifs  

 Profils et compétences visées Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 


