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Présentation
# Présentation de la formationCette mention associe de 
manière originale les langues modernes (allemand, anglais 
ou espagnol) ; et ; la philosophie, ce qui offre aux faits 
étudiés - qui relèvent des rapports entre langue et société 
- une mise en perspective essentielle à leur compréhension, 
la réflexion sur les enjeux de la traduction en sciences 
humaines apportant une ouverture supplémentaire. Le cursus 
ici présenté offre aux étudiants une formation de haut niveau, 
qu'ils orienteront, selon leurs attentes et leurs projets, soit 
dans un sens disciplinaire, soit dans un sens transversal 
et thématique, dans des études liés à la langue, la 
littérature et la civilisation des pays anglophones. Mais, 
quel que soit l'objectif de l'étudiant et le cursus choisi, la 
nature de l'enseignement proposé et la participation à la 
vie des laboratoires auxquels cette mention est adossée 
permettent à l'étudiant de découvrir et de mettre en oeuvre 
un certain nombre de techniques de recherche (bibliographie 
et documentation), de travailler au sein d'une équipe et de 
découvrir sur le vif la manière dont se fait la recherche en 
sciences humaines ; # ObjectifsConnaissance approfondie de 
la langue et de la culture du monde anglophone et une pratique 
des méthodes de recherche.

Et après

Insertion professionnelle

Les principaux débouchés sont les métiers de l'enseignement 
(concours de recrutement), de l'animation culturelle (concours 
administratifs) et de l'édition. La poursuite d’études en 
doctorat est aussi envisageable. ;Métiers : Enseignant 
chercheur/enseignante chercheuse, Enseignant/enseignante 
des écoles, Enseignant/enseignante d'enseignement général, 
Enseignant/enseignante d'enseignement technique (agricole 
- professionnel - technologique), Formateur/formatrice, 
Responsable pédagogique, Transcripteur/transcriptrice 
dactylographe, Assistant/assistante de direction, Secrétaire 
bureautique spécialisé/spécialisée, Agent administratif/
agente administrative des services au public, Technicien 
administratif/technicienne administrative des services au 
public, Chef de réception, Auteur-écrivain, Stylicien industriel/
stylicienne industrielle, Professionnel/professionnelle de la 
mise en scène et de la réalisation, Animateur-présentateur/
animatrice-présentatrice, Agent/agente de promotion des 
artistes, Animateur/animatrice généraliste de loisirs, 
Animateur/animatrice spécialiste d'activités culturelles et 
techniques, Rédacteur/rédactrice de presse, Coordinateur/
coordinatrice d'édition, Intervenant/intervenante auprès 
d'enfants, Agent/agente d'accueil, Agent/agente d'enquêtes,

Infos pratiques
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En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543146.kjsp
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