
ARTS, LETTRES, LANGUES

Master CREATION LITTERAIRE Création littéraire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Composante
UFR de lettres 
et sciences 
humaines


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Les étudiants qui s’inscrivent en Master « Création littéraire » 
parcours "Création littéraire" ont le choix entre deux options :

1. L’option «  Création littéraire contemporaine  » portée par 
l’ESADHaR.

2. L’option «  Littérature française et écritures  », portée par 
l’Université.

Ces deux options sont complémentaires puisqu’elles reposent 
sur un même tronc commun et puisqu’il existe des passerelles 
entre les enseignements spécifiques.

Voir le site web de la formation créé en mars 2015 :

 http://crealit.fr/  https://twitter.com/crealit

 https://www.facebook.com/crealitt/

 https://www.instagram.com/crealit/

L’option «  Création littéraire contemporaine  » propose une 
approche de différentes pratiques d’écriture littéraire, une 
réflexion sur les formes que peut prendre l’écriture dans le 
champ des arts plastiques, un questionnement sur les modes 
de diffusion du travail de création littéraire et sur la relation 

aux publics, une ouverture aux métiers du livre. Cette option 
laisse une part importante à l’intervention de créateurs et 
suppose une ouverture sur le territoire, la francophonie ainsi 
qu’un rayonnement international.

Les étudiants passionnés par les lettres, l’écriture, les arts 
plastiques et la création peuvent s’adapter à un contexte 
professionnel en constante évolution, à un champ culturel où 
la transversalité disciplinaire, favorisée par les technologies 
numériques, est de mise.

L’option «  Littérature française et écritures  » propose une 
formation complète, à la fois théorique et méthodologique, 
en littérature française. Il s’agit de former des étudiants qui 
souhaitent se spécialiser en littérature française  ; de leur 
offrir des connaissances approfondies dans cette discipline 
ainsi que des outils théoriques et critiques essentiels pour 
mener à bien un travail de recherche ; de permettre également 
aux étudiants d’acquérir des compétences rédactionnelles 
solides, une maîtrise du discours oral et un haut niveau de 
culture générale.

Savoir faire et compétences

Option "Création littéraire contemporaine"

* Capacités de rédaction et d’analyse  : savoir analyser des 
textes littéraires et des discours  ; savoir problématiser 
et argumenter  ; savoir mobiliser et articuler des 
connaissances en littérature (du Moyen Âge au XXIe siècle) 
et en arts ; mettre en application ces connaissances dans 
des contextes larges.
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* Maîtrise disciplinaire dans le domaine de la création : savoir 
monter et réaliser un projet (création d’une œuvre littéraire, 
d’un scénario, de textes de performances…)  ; apprendre 
à être sensible aux différents domaines de la création 
artistique ; savoir communiquer clairement et présenter ses 
travaux (mémoire, publication, projet d’écriture, rapport de 
stage) à l’aide de supports variés.

Option "Littérature française et écritures"

* Capacités de rédaction et d’analyse  : savoir analyser des 
textes littéraires et des discours  ; savoir problématiser 
et argumenter  ; savoir mobiliser et articuler des 
connaissances en littérature (du Moyen Âge au XXIe 
siècle) ; mettre en application ces connaissances dans des 
contextes larges.

* Maîtrise disciplinaire dans le domaine de la recherche  : 
savoir mettre en œuvre les techniques de recherche 
littéraire et rédiger un mémoire  ; savoir communiquer 
clairement et présenter ses travaux (mémoire, publication, 
rapport de stage).

Dimension internationale

Possibilité d’échange avec une université étrangère.

Erasmus et autres.

Organisation

Contrôle des connaissances

Dans les cours, ateliers ou séminaires, les modalités de 
contrôle des connaissances (travail oral et/ou écrit, présenté 
en cours ou réalisé sur table) sont définies par chaque 
enseignant au début du semestre.

Le mémoire de recherche ou la création est évalué lors d’une 
soutenance à la fin du Master 1 et du Master 2.

Aménagements particuliers

* Statut Etudiants salariés (renseignements auprès du 
secrétariat pédagogique de la composante)

* Personne en situation de handicap (renseignements auprès 
du service Handicap URL structure)

* Sportif de haut niveau (renseignements auprès du SUAPS 
URL structure)

* Artiste de haut niveau (renseignements auprès du service 
Culturel URL structure).

Admission

Conditions d'accès

Licence de Lettres et Sciences Humaines,

DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) 
reconnu au niveau Master

DNAP (Diplôme National d’Art Plastique à Bac + 3).

Le Master Création littéraire parcours "Création littéraire" 
option «  Création littéraire contemporaine  » est également 
accessible en :

* Reprise d’études
* Validation d’acquis : VES - VAE-VAP
Option "Création littéraire contemporaine" :

Du fait des exigences des ateliers d’écriture, le nombre 
d’étudiants est limité à une quinzaine, en M1 comme en M2.

Le recrutement en M1 se déroule en deux temps :

* sélection sur dossier
* si le dossier est retenu par la commission pédagogique, le 

candidat est convoqué pour un entretien au cours duquel il 
présente son parcours et ses motivations.

Il n’y a normalement pas (ou peu) de recrutement en M2, 
puisque l’intégralité (ou presque) de la promotion de M1 
poursuit en M2.

Option "Littérature française et écritures"
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Sélection sur dossier.

Examen des dossiers par la commission pédagogique.

Modalités d'inscription

Si votre candidature est retenue, vous devrez vous 
inscrire en ligne par APOWEB ou remplir   un dossier 
d’inscription accessible sur le site de l’université du Havre à 
partir de fin juin et prendre un rendez-vous pour le déposer 
auprès de votre composante.

Et après

Insertion professionnelle

Option "Création littéraire contemporaine"

* Métiers de la rédaction et de la création : écrivain ; artiste 
performeur ; scénariste ; script doctor ; animateur d’atelier 
d’écriture  ; critique littéraire ou artistique  ; correcteur  ; 
assistant d’édition  ; lecteur de manuscrits  ; relecteur  ; 
métiers du spectacle et de la culture.

* Poursuite d’études en Doctorat.
* En entreprise ou en collectivité, postes de responsabilité 

nécessitant une solide culture et une excellente maîtrise 
de l’écrit, rédacteur professionnel, directeur de structure 
culturelle (centre culturel, centre d’art…).

* Métiers de l’enseignement  : enseignement secondaire 
(après les concours du CAPES et de l’Agrégation) et 
enseignement supérieur (après l’obtention du doctorat).

Option "Littérature française et écritures"

* Métiers de l’enseignement  : enseignement secondaire 
(après les concours du CAPES et de l’Agrégation) et 
enseignement supérieur (après l’obtention du doctorat).

* Poursuite d’études en Doctorat. En entreprise ou 
en collectivité, métiers de la rédaction  : postes de 
responsabilité nécessitant une solide culture et une 
excellente maîtrise de l’écrit, rédacteur professionnel, 
directeur de structure culturelle (centre culturel, centre 
d’art…).

* Codes ROME :
32213 (communication) 32231 (édition) 22111 / 22121 
(enseignement)

* Secteurs d’activités :

Audio-visuel - Spectacle - Multimédia

Communication - Marketing

Édition

Enseignement

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation11

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 décembre 2020

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique72
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique72
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation11

