
ARTS, LETTRES, LANGUES

Master LANGUES ET SOCIETES Etudes Anglophones

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits 
crédits

 Durée
2 ans  Composante

Faculté des 
affaires 
internationales


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Il s’agit d’apporter aux étudiant.e.s des connaissances 
approfondies de la langue et des cultures du monde 
anglophone (civilisation, littérature, peinture, danse, cinéma, 
séries télévisées…), et de les former à la pensée et au 
regard critiques, ainsi qu’aux méthodes de recherche, de 
traduction, de commentaire de texte et d’images. L’étude 
d’une langue et des cultures qui lui sont liées permet 
aux étudiant.e.s de bien communiquer à l’oral et à l’écrit. 
Dans le cadre d’un marché du travail de plus en plus 
mondialisé, ces compétences linguistiques et analytiques 
sont recherchées par les employeurs dans de nombreux 
domaines, particulièrement ceux en lien avec les pays 
étrangers.

Savoir faire et compétences

1. Sélectionner des sources d’informations à partir de 
documents de source et de nature diverse (textes littéraires, 
philosophiques, journalistiques, documents de civilisation, 
documents audiovisuels…),

2. Synthétiser l’information et les documents recueillis,

3. Mettre en pratique une méthodologie d’analyse des textes 
et des documents de civilisation, en les reliant à un contexte 
culturel, littéraire et politique,

4. Maîtriser les modalités de transposition d’une langue dans 
une autre,

5. Traduire des textes et des documents contemporains 
ou anciens appartenant à des genres variés en confrontant 
diverses pratiques de traduction,

6. Mettre en œuvre une méthodologie de recherche adaptée à 
la problématique traitée,

7. Procéder à l’analyse des données recueillies,

8. Porter un regard critique et argumenté,

9. Structurer, argumenter, problématiser, synthétiser et 
présenter avec clarté les éléments d’information et les 
résultats,

10. Rédiger un travail de recherche, un article,

11. Echanger oralement et de manière synthétique des 
informations scientifiques,

12. Adaptabilité au milieu professionnel ou scientifique, 
permettant d’appliquer les compétences suscitées.
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Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763028DNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation105

 https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=504
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