Master LLCER - Études russes
Mention : Langues - Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
(LLCER)
Domaine : Arts - Lettres - Langues

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
4 semestres

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
La Mention Langues Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales vise à fournir à l'étudiant la connaissance
approfondie d'une langue et de la culture à laquelle elle est liée, ainsi qu'un haut niveau de qualification dans le domaine
disciplinaire qui est le sien (littérature, civilisation, linguistique, culture, arts, société).

Spécificités
L'enseignement se décline sur les plans linguistiques, littéraires et civilisationnels, dans la continuité des enseignements
de la Licence.

Page 1

International
Tout étudiant inscrit à l'Université Jean Moulin a la possibilité de valider une années d'études à l'étranger, dans le cadre
des accords de coopération avec les universités partenaires de Lyon 3.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Conditions d'admission
Master 1
Tous les candidats (titulaires d’une licence LLCER de Lyon 3 ou d'une autre université, ou d’un diplôme de niveau Bac
+3 pouvant être admis en équivalence), doivent constituer un dossier qui sera examiné par une commission pédagogique.
La saisie des dossiers de candidature s'effectue exclusivement en ligne, sur le portail candidature de l'université.
Master 2
Les candidats doivent être titulaires de la première année de master, ou d’un diplôme de niveau Bac +4 reconnu comme
équivalent par une commission pédagogique.

PROGRAMME

Télécharger la maquette d'enseignements

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
Les objectifs de ce master consistent avant tout en la mise en place d'un socle de connaissances disciplinaires avancées et
d'une parfaite maîtrise d'outils théoriques et méthodologiques consacrés à l'étude des pays de la langue.

CONTACTS
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Contacts administratifs
masterllcer@univ-lyon3.fr
04 78 78 77 74

Contacts formation continue
Service FC3 Langues|Lettres|Philosophie
04 78 78 70 48
fc3@univ-lyon3.fr
Mise à jour : 27 novembre 2018
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