
Lettres modernes (toutes options confondues) 
 

Master 1 Cursus Normal (2021/2022) 

Semestre 1 

UE1A-Théorie et pratique de la recherche en Lettres Modernes (10 ECTS) 

au choix  
- Bloc option Langue française 
 > Cours 1-en option langue française dans une liste de 3 cours définis (5 ECTS) 
  - Linguistique française et générale : théories et pratiques. LAF-4101 
 > Cours 2- dans une autre option de la même liste (5 ECTS) 
 au choix  
  - Histoires alternatives de la lecture. LGC-4115 
   - Pluralité des langues et création littéraire en France au XVIe siècle. LIF-4111 

OU 
- Bloc option Littérature française 
 > Cours 1- en option littérature française dans une liste de 3 cours définis (5 ECTS) 
  - Pluralité des langues et création littéraire en France au XVIe siècle. LIF-4111 
 > Cours 2- dans une autre option de la même liste (5 ECTS) 
 au choix 
  - Linguistique française et générale : théories et pratiques. LAF-4101 
  - Histoires alternatives de la lecture. LGC-4115 

OU 
- Bloc option Littérature comparée  
 > Cours 1-en option littérature française dans une liste de 3 cours définis (5 ECTS) 
  - Histoires alternatives de la lecture. LGC-4115 
 > Cours 2- dans une autre option de la même liste (5 ECTS) 
 au choix 
  - Linguistique française et générale : théories et pratiques. LAF-4101 
  - Pluralité des langues et création littéraire en France au XVIe siècle. LIF-4111 
 
UE1B-Formation à la recherche (9 ECTS) 

au choix  
- Sous UE  
 > Cours 1-LAF-4204 Éditions numériques de sources (5 ECTS) 
 > Cours 2-Séminaire d'ouverture (4 ECTS) 
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 

OU 
Sous UE  
 > Cours 1-2 cours du CID (5 ECTS) 
  > Cours du CID (2,5 ECTS) 
  > Cours du CID (2,5 ECTS) 
 > Cours 2-Séminaire d’ouverture (4 ECTS) 
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
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UE1C-Fondamentaux Lettres modernes (10 ECTS) 

> Cours 1-Un cours au choix dans cette liste 
au choix 
 -  Initiation à l'ancien français. (5 ECTS) LAF-4105 
 -  Phonétique historique du français. (5 ECTS) LAF-4302 
 - Grammaire et stylistique française. (5 ECTS) LAF-4106 
 - Cours ENS au choix (5 ECTS) 

 

> Cours 2-Un autre cours au choix dans cette liste 
au choix 
 -  Initiation à l'ancien français. (5 ECTS) LAF-4105 
 -  Phonétique historique du français. (5 ECTS) LAF-4302 
 - Grammaire et stylistique française. (5 ECTS) LAF-4106 
 - Cours ENS au choix (5 ECTS) 

 

UE1D-Langues (8 ECTS) 

au choix  
- Sous UE  
 > Cours 1-Un cours de langue vivante de niveau supérieur à B1 (4 ECTS) 
 au choix 
  - Approaches to English to French Translation. CANG9255 
  - ATH - Atelier de Traduction Hispanique. ESP-9101 
  - ATH - Atelier de Traduction Hispanique. ESP-9201 
  - Cours ENS au choix (4 ECTS) 
 > Cours 2-Un cours de langue ancienne (4 ECTS) 
 au choix  
  - Latin, niveau 1. (5 ECTS) LAT-9105 
  - Latin, niveau 2. (5 ECTS) LAT-9106 
  - Latin, niveau 3. (5 ECTS) LAT-9107 
  - Grec ancien, niveau 1 (5 ECTS) GRE-9104 
  - Grec ancien, niveau 2 (5 ECTS) GRE-9105 
  - Grec ancien, niveau 3 (5 ECTS) GRE-9106 
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 

OU 
- Sous UE  
 > Cours 1- 2 cours de langue vivante de niveau inférieur à B1 (2 ECTS) 
  > Cours ENS au choix (2 ECTS) 
  > Cours ENS au choix (2 ECTS) 
 > Cours 2-Un cours de langue ancienne (4 ECTS) 
 au choix 
  - Latin, niveau 1. (5 ECTS) LAT-9105 
  - Latin, niveau 2. (5 ECTS) LAT-9106 
  - Latin, niveau 3. (5 ECTS) LAT-9107 
  - Grec ancien, niveau 1 (5 ECTS) GRE-9104 
  - Grec ancien, niveau 2 (5 ECTS) GRE-9105 
  - Grec ancien, niveau 3 (5 ECTS) GRE-9106 
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
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Semestre 2 

UE2A-Séminaires de spécialisation (10 ECTS) 

au choix  
- Bloc option Langue française 
 > Cours 1-en option langue française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- dans n’importe quelle option (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 

OU 
- Bloc option Littérature française 
 > Cours 1- en option littérature française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- dans n’importe quelle option (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 

OU 
- Bloc option Littérature comparée  
 > Cours 1-en option littérature comparée (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- dans n’importe quelle option (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 
UE2B-Stage (3 ECTS) 

Stage ou expérience professionnelle (3 ECTS) ZZTD9001 

UE2C-Mémoire de recherche (10 ECTS) 

Mémoire de recherche (10 ECTS) ZZTD9000  
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Master 2 Cursus Normal (2021/2022) 

Semestre 1 

UE3A-Formation à la recherche (10 ECTS) 

au choix  
- Bloc option Langue française 
 > Cours 1-en option langue française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- hors de l’option langue française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 

OU 
- Bloc option Littérature française 
 > Cours 1- en option littérature française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- hors de l’option littérature française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 

OU 
- Bloc option Littérature comparée  
 > Cours 1-en option littérature comparée (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2- hors de l’option littérature comparée (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 
UE3B-Spécialisation (10 ECTS) 

au choix  
- Bloc option Langue française 
 > Cours 1-en option langue française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
 > Cours 2- en option langue française ou Activités de recherche (5 ECTS) 
 au choix  
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  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
  - Participation à des activités collectives de recherche. LIF-5103 

OU 
- Bloc option Littérature française 
 > Cours 1- en option littérature française (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
 > Cours 2- en option littérature française ou Activités de recherche (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
  - Participation à des activités collectives de recherche. LIF-5103 

OU 
- Bloc option Littérature comparée  
 > Cours 1-en option littérature comparée (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
 > Cours 2- en option littérature comparée ou Activités de recherche (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
  - Participation à des activités collectives de recherche. LIF-5103 
 
UE3C-Préparation du mémoire de recherche (5 ECTS) 

au choix  
- Première étape du mémoire (LAF) (5 ECTS) LAF-5100 
- Première étape du mémoire (LGC) (5 ECTS) LGC-5100  
- Première étape du mémoire (LIF) (5 ECTS) LIF-5100 
 

UE3D-Compte-rendu d'activités de recherche (5 ECTS) 

au choix  
- Sous UE Cursus normal : compte rendu d’activité de recherche  
 - Compte-rendu de colloques, journées d'études (2 ECTS) LIF-5104 

OU 
- Sous UE Cursus franco-allemand : stage + compte rendu d’activité de recherche 
 > Stage ou expérience professionnelle (3 ECTS) ZZTD9001 
 > Compte-rendu de colloques, journées d'études (2 ECTS) LIF-5104 
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Semestre 2 

UE4A-Formation à la recherche (10 ECTS) 

au choix  
- Sous UE : choix libre + 1 cours de langue de niveau supérieur à B1 
 > Cours 1- Choix libre (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 
 > Cours 2-cours de langue française, ancienne ou vivante de niveau > B1 (4 ECTS) 
 au choix  
  - Latin, niveau 1. (5 ECTS) LAT-9105 
  - Latin, niveau 2. (5 ECTS) LAT-9106 
  - Latin, niveau 3. (5 ECTS) LAT-9107 
  - Grec ancien, niveau 1 (5 ECTS) GRE-9104 
  - Grec ancien, niveau 2 (5 ECTS) GRE-9105 
  - Grec ancien, niveau 3 (5 ECTS) GRE-9106 
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours suivi à l’étranger dans le cadre d’une convention (5 ECTS) 

OU 
Sous UE : choix libre + 2 cours de langue de niveau inférieur à B1 
 > Cours 1-choix libre (5 ECTS) 
 au choix  
  - Cours ENS au choix (5 ECTS) 
  - Cours externe libre (5 ECTS) 
 > Cours 2-2 cours de langue vivante de niveau < B1 (4 ECTS) 
  > Cours ENS au choix (2 ECTS) 
  > Cours ENS au choix (2 ECTS) 
 
UE4B-Mémoire de recherche (20 ECTS) 

Mémoire de recherche (20 ECTS) ZZTD9000   
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