RESUME DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME
Master LANGUES ET SOCIETES
Parcours type
Intitulé : Etudes culturelles
Mention de rattachement : Langues et sociétés
Université de Tours / Faculté de lettres & langues

Secteurs d’activité et types d’emplois visés par ce parcours type
Secteurs d’activité :
Recherche en sciences de l’homme et des sociétés ; écriture d’ouvrages ; enseignement secondaire
et supérieur ; préparation et correction en édition et presse ; communication ; coordination
d’édition ; traduction, interprétation ; communication

Types d’emplois directement accessibles avec le parcours :
La ou le titulaire de ce diplôme peut accéder aux types d’activité ou d’emploi suivants :
- Préparer un doctorat et/ou le concours de l’agrégation, en vue de travailler dans la recherche en
études culturelles anglophones, hispanophones et germanophones dans le cadre d’établissements
d’enseignement supérieur, centres privés de recherche, organismes de recherche publics ;
- Élaborer des ouvrages de recherche, dans les différents domaines des civilisations et des cultures
anglophones, hispanophones et germanophones ;
- Élaborer des ouvrages didactiques relevant de l’enseignement de l’anglais, de l’espagnol ou de
l’allemand (manuels scolaires, matériel scolaire audiovisuel, etc.) ;
- Enseigner les langues anglaise, espagnole ou allemande dans un cadre individuel ou collectif, privé
ou public ;
- Traduction et/ ou interprétariat ;
- Expertiser des textes relatifs à la culture et/ou à la littérature des pays anglophones,
hispanophones ou germanophones pour une maison d’édition ;
- Diriger une collection d’ouvrages relatifs à la culture et/ou à la littérature anglophones,
hispanophones ou germanophones pour une maison d’édition ;
- Organiser le tourisme culturel dans des pays anglophones, hispanophones et germanophones,
dans des entreprises françaises ou internationales de tourisme et voyages ;
- Rédiger des articles sur l’actualité culturelle et sociale des pays anglophones, hispanophones ou
germanophones, dans la presse française ;
- Organiser des événements culturels en lien avec les pays anglophones, hispanophones ou
germanophones, dans le cadre des métiers de la culture.

Codes ROME (cinq maximum) :
K2401 Recherche en sciences de l’homme et des sociétés
K2108 Enseignement supérieur
K2107 Enseignement général du second degré
E1108 Traduction, interprétariat
E1103 Communication

Activités visées et compétences spécifiques attestées par ce
parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
Recherche en sciences de l’homme et des sociétés, en particulier : langues (allemand, anglais,
espagnol), études culturelles, littérature, histoire, arts, médias, genre
Enseignement
Métiers de la communication et de la culture, médiation culturelle
Traduction

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Rédiger et présenter un texte complexe en français ainsi qu’en anglais, espagnol ou allemand ;
- Traduire un texte culturel et/ou littéraire d’une de ces trois langues au français, et du français à
l’une de ces trois langues ;
- Restituer une information dans le contexte culturel et historique (anglophone, hispanophone ou
germanophone) qui lui donne sens ;
- Analyser un texte culturel et/ou littéraire, ainsi que tout type de document iconographique ou
audiovisuel (tableau, photographie, publicité, séquence filmique, documentaire, etc.) appartenant
aux cultures des mondes anglophones, hispanophones ou germanophones, avec des outils
scientifiques rigoureux, propres à chaque type de document ;
- Conduire une réflexion et une analyse critiques de textes permettant de gérer des dossiers à
caractère professionnel dans différents métiers en lien avec les mondes anglophones,
hispanophones ou germanophones ;
- Disposer d'une autonomie dans le travail de recherche, qui permettra au titulaire du master de
préparer un doctorat et/ou le concours de l’agrégation.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) :
•

Code NSF : 136 Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales

Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation,
un domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement
si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de
l’intitulé du parcours type).

Modalités d’accès à ce parcours
Modalités d'accès pour le parcours concerné :
• Formation ouverte en formation initiale et en formation continue.

Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage : NON

Pour plus d’information
Statistiques :
Lieu(x) de certification : Université de Tours
Lieu(x) de préparation à la certification
certificateur : Faculté de lettres & langues

déclaré(s)

par

l’organisme

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :

Historique :

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
• https://www.univ-tours.fr/
• https://lettres.univ-tours.fr/

