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Présentation de l’UFR Lettres, Langues et Sc. Humaines

Se former à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

Située sur le campus de La Garde dans un cadre moderne et agréable, l’UFR de Lettres, Langues et 
Sciences humaines a pour champ d’expertise principal les lettres et les langues vivantes étrangères. 
Les formations sont également tournées vers les sciences humaines, le tourisme durable, les arts 
et la culture. Elles offrent des débouchés dans des domaines aussi variés que l’enseignement et la 
formation, la recherche, la traduction, le tourisme, la communication…

L’UFR propose :
• 6 parcours en licence générale ;
• 3 licences professionnelles dont deux en formation initiale et une en formation continue ;
• 7 masters (dont trois masters « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », en 

partenariat avec l’Université de Nice et le Rectorat).

L’équipe pédagogique de l’UFR, secondée par une équipe administrative dynamique, mise sur sa 
proximité auprès des étudiants. La présence des enseignants dans les divers salons et aux journées 
portes ouvertes de l’Université représente des moments de rencontre et de communication privilégiés 
avec les futurs étudiants. Ceux-ci reçoivent ainsi des conseils personnalisés, en lien avec leur projet 
d’avenir. Ils peuvent également contacter par courriel les responsables des formations. Une prérentrée 
leur permet enfin de prendre leurs marques et de connaître l’ensemble des services offerts par 
l’université.

Les étudiants de licence générale reçoivent dès la 1ère année une formation au projet professionnel 
afin de faciliter leur insertion dans la vie active. Dès la 2e année, les spécialisations, diversifiées et 
propres à chaque filière, contribuent à renforcer progressivement l’expertise des étudiants dans le 
domaine de leur choix. Des accréditations en informatique et en langue enrichissent par ailleurs leur 
CV.

Les licences professionnelles, accessibles par sélection après un Bac+2, proposent des formations 
professionnalisantes encadrées par des enseignants-chercheurs et des chargés de cours activement 
engagés dans le monde du travail. Elles forment dans des domaines spécifiques, répondant à des 
projets professionnels mûris et ambitieux, tels que le tourisme, l’accompagnement social et la gestion 
des projets artistiques et culturels.

Les Masters favorisent la poursuite d’étude en offrant des choix variés dans l’enseignement 
secondaire, les lettres, les civilisations et les cultures étrangères, les langues et les sociétés ainsi que 
le tourisme durable. L’étudiant y est invité à suivre un stage et à produire un mémoire et/ou un rapport 
de stage qui lui permettront de prendre toute la mesure du milieu professionnel dans lequel il aura à 
travailler tout en développant son approche critique des compétences et des pratiques nécessaires à 
son insertion.

Rattaché à l’UFR, le laboratoire Babel est organisé autour de 3 axes de recherche (Langages, 
Littératures, Civilisations et sociétés). Il regroupe une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et une 
quarantaine de doctorants. L’appartenance de nombreux enseignants à ce laboratoire représente la 
garantie pour les étudiants d’acquérir, outre les compétences indispensables à leur apprentissage 
général, des connaissances pointues, relevant des dernières innovations de chaque discipline.

José GARCIA-ROMEU
Directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
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MASTER BAC+5

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS
Parcours Études politiques internationales : monde anglophone

Présentation

Ce parcours« Etudes politiques internationales » s’inscrit dans 
la mention « Civilisations, cultures et sociétés ». A ce titre il a 
vocation à accueillir en priorité des étudiants ayant obtenu une licence 
en langues vivantes étrangères, en lettres et sciences humaines ou en 
sciences politiques, ou issus d’une formation de type Institut d’études 
politiques ou d’école à vocation internationale. Une bonne maitrise 
d’au moins une langue étrangère est requise.
L’objectif de ce master est de former des cadres polyvalents et 
dotés d’une solide culture générale, susceptibles de s’insérer 
dans des secteurs professionnels variés, du public ou du privé, en 
priorité dans les métiers à forte dimension internationale. Le master 
offre aussi la possibilité d’une poursuite d’études vers le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Au plan du contenu, ce parcours « Etudes politiques internationales 
: monde anglophone » se compose d’enseignements en « politique et 
international », « communication » et « méthodologie et compétences 
transverses » (UEs 1 à 3 des semestres 7 à 9) , qui constituent un 
tronc commun avec le parcours « Etudes politiques internationales  
euro-méditerranéen », et représentent environ 60% du volume total.
La spécificité du parcours « monde anglophone » tient aux 
enseignements en « cultures et sociétés monde anglophone » et « 
langues étrangères » (UEs 4 et 5 des semestres 7 à 9), qui représentent 
40% environ du volume total des enseignements du parcours.
Certains enseignements du master sont mutualisés d’autres masters 
de l’UFR Lettres, comme le portefeuille de compétences et les 
techniques de recherche d’emploi, les techniques d’expression/
communication, l’informatique/numérique ou les projets tutorés. 
Le 4e semestre est réservé d’une part aux stages professionnels, 
d’autre part à la rédaction d’un mémoire de recherche, présenté 
devant un jury dans le cadre d’une soutenance.

Débouchés professionnels

 § Institutions internationales

 § Institutions culturelles 

 § Affaires européennes 

 § Affaires étrangères 

 § Journalisme

 § Communication 

 §  Enseignement supérieur et 
recherche 

 §   Concours fonction publique 
catégorie A

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : Aucun accès 
direct : Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/.

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez renseigner un dossier de 
candidature.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable

 §  Gilles LEYDIER, leydier@univ-tln.fr, 
Professeur des universités.
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Master Civilisations, Cultures et sociétés • université de toulon

Enseignements Parcours Études Politiques Internationales : monde anglophone

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Politique et international
• Histoire des idées politiques
• Grands enjeux contemporains

 › UE 12 Communication
• Analyse du discours 
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 1
 ›  UE13 Méthodologie et 

compétences transverses
• Méthodologie documentaire 
•  Techniques d’expression : 1 choix 

parmi : Techniques d’expression 
et communication; Techniques 
d’expression pour étudiants 
internationaux

• Compétence informatique 1 
 ›  UE14 Cultures et Sociétés 

•  Séminaires monde anglophone 1&2
 ›  UE 15 Langues étrangères

•  LV1 communication/rédaction 
anglais

•  LV2 1 ECUE à choix parmi 9 *

 � SEMESTRE 2

 ›  UE 21 Politique et international
•  Histoire comparée des systèmes 

politiques 
• Géo-politique internationale

 › UE22 Communication

• Sémiologie du story telling 1
• Etudes de cas en communication 1

 ›  UE23 Méthodologie et compétences 
transverses
• Méthodologie de la recherche 1
•  1 matière parmi : Techniques 

d’expression et communication; 
Techniques d’expression pour 
étudiants internationaux; Stage

•  Méthodologie de projets et projets 
tutorés

 ›  UE24 Cultures et Sociétés
• Séminaires monde anglophone 1&2

 ›  UE25 Langues étrangères
•  LV1 communication/rédaction 

anglais
•  LV2 1 ECUE à choix parmi 9 *

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Politique et international
• Histoire des relations internationales
• Droit et institutions européennes

 › UE 32 Communication
• Semiologie du story telling 2
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 2
 ›  UE33 Méthodologie et compétences 
transverses
• Méthodologie de la recherche 2
•  Techniques de recherche emploi et 

PEC

• Compétence informatique 2
 › UE34 Cultures et Sociétés 

• Séminaires monde anglophone 1&2
 › UE35 Langues étrangères

•  LV1 communication/rédaction 
anglais

•  LV2 1 ECUE à choix parmi 9*

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Mémoire de recherche
•  Méthodologie du mémoire et 

soutenance 
 ›  UE42 Stages obligatoires Langues 
étrangères 
•  Méthodologie du stage et 

soutenance

 ›  * Détails des 9 choix possibles en 
LV2 : 
• communication/rédaction italien
• communication/rédaction espagnol
•  séminaire monde 

euroméditerranéen 1
•  séminaire monde 

euroméditerranéen 2 
• LV2 grand débutant allemand
• LV2 grand débutant arabe
• LV2 grand débutant chinois
• LV2 grand débutant russe
• LV2 grand débutant portugais

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique
Maureen LEROY - Bât Y • Bureau Y203

04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

 � SAOI (ORIENTATION)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � STAGE

Stage professionnel obligatoire de 3 mois minimum en 2e année. 
Stage facultatif de 4 semaines minimum en 1ère année.

 � INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Séjours à l’étranger recommandés. 
Possibilités de mobilité internationale à travers le programme Erasmus 
(études - stages) et des conventions de partenariats internationaux de 
l’UTLN. Possibilité d’année d’assistanat à l’étranger.
Quelques exemples de compétences visées :

 §  Maîtrise de l’expression et de la communication à l’écrit comme à 
l’oral en français et dans au moins 2 langues vivantes étrangères

 § Aptitude à présenter et défendre une argumentation

 §  Capacité de synthèse et d’analyse de tous types de documents 
et dossiers, conduite de projets, exploitations des ressources 
documentaires ainsi qu’une prise en main des outils numériques

 §  Capacité à rechercher, sélectionner et hiérarchiser l’information 
sur tous types de supports 

 § Capacité à l’écriture scientifique

@univtoulon



Master Civilisations, Cultures et soCiétés • 05/05/23 • www.univ-tln.fr

MASTER BAC+5

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS
Parcours Études politiques internationales : monde euro-
méditerranéen

Présentation

Ce parcours « Etudes politiques internationales » s’inscrit dans 
la mention « Civilisations, cultures et sociétés ». A ce titre il a 
vocation à accueillir en priorité des étudiants ayant obtenu une licence 
en langues vivantes étrangères, en lettres et sciences humaines ou en 
sciences politiques, ou issus d’une formation de type Institut d’études 
politiques ou d’école à vocation internationale. Une bonne maitrise 
d’au moins une langue étrangère est requise.
L’objectif de ce master est de former des cadres polyvalents et 
dotés d’une solide culture générale, susceptibles de s’insérer 
dans des secteurs professionnels variés, du public ou du privé, en 
priorité dans les métiers à forte dimension internationale. Le master 
offre aussi la possibilité d’une poursuite d’études vers le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Au plan du contenu, ce parcours « Etudes politiques 
internationales : monde euro-méditerranéen » se compose 
d’enseignements en « politique et international », « communication 
» et « méthodologie et compétences transverses » (UEs 1 à 
3 des semestres 7 à 9), qui constituent un tronc commun avec le 
parcours « Etudes politiques internationales monde anglophone », et 
représentent environ 60% du volume total. La spécificité du parcours 
« monde euro-méditerranéen » tient aux enseignements en « cultures 
et sociétés monde euro-méditerranéen» et « langues étrangères » 
(UEs 4 et 5 des semestres 7 à 9), qui représentent 40% environ du 
volume total des enseignements du parcours.
Certains enseignements du master sont mutualisés d’autres masters 
de l’UFR Lettres, comme  le portefeuille de compétences et les 
techniques de recherche d’emploi, les techniques d’expression/
communication, l’informatique/numérique ou les projets tutorés. Le 4e 
semestre est réservé d’une part aux stages professionnels, d’autre 
part à la rédaction d’un mémoire de recherche, présenté devant un 
jury dans le cadre d’une soutenance.

Débouchés professionnels
 § Institutions internationales

 § Institutions culturelles 

 § Affaires européennes 

 § Affaires étrangères 

 § Journalisme

 § Communication 

 §  Enseignement supérieur et 
recherche 

 §  Concours fonction publique 
catégorie A

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : Aucun accès 
direct : Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez renseigner undossier de 
candidature.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable

 §  Gilles LEYDIER, leydier@univ-tln.fr, 
Professeur des universités.
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Master Civilisations, Cultures et sociétés • université de toulon

Enseignements Parcours Études Politiques Internationales : Monde euro-méditerranéen

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Politique et international
• Histoire des idées politiques
• Grands enjeux contemporains

 › UE 12 Communication
• Analyse du discours 
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 1
 ›  UE13 Méthodologie et 

compétences transverses
• Méthodologie documentaire 
•  Techniques d’expression : 1 choix 

parmi : Techniques d’expression 
et communication; Techniques 
d’expression pour étudiants 
internationaux

• Compétence informatique 1 
 ›  UE14 Cultures et Sociétés 

•  Séminaires Monde 
euroméditerranéen 1&2

 ›  UE 15 Langues étrangères 
•  LV1 communication/rédaction 

espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 � SEMESTRE 2

 ›  UE 21 Politique et international
•  Histoire comparée des systèmes 

politiques 
• Géo-politique internationale

 › UE22 Communication
• Sémiologie du story telling 1
• Etudes de cas en communication 1

 ›  UE23 Méthodologie et compétences 
transverses
• Méthodologie de la recherche 1
•  1 matière parmi : Techniques 

d’expression et communication; 
Techniques d’expression pour 
étudiants internationaux; Stage

•  Méthodologie de projets et projets 
tutorés

 ›  UE24 Cultures et Sociétés 
• Séminaires Monde 
euroméditerranéen 1&2

 ›  UE25 Langues étrangères
•  LV1 communication/rédaction 

espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Politique et international
• Histoire des relations internationales
• Droit et institutions européennes

 › UE 32 Communication
• Semiologie du story telling 2
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 2
 ›  UE33 Méthodologie et compétences 
transverses
• Méthodologie de la recherche 2

•  Techniques de recherche emploi et 
PEC

• Compétence informatique 2
 › UE34 Cultures et Sociétés 

•   Séminaires Monde 
euroméditerranéen 1&2

 › UE35 Langues étrangères
•  LV1 communication/rédaction 

espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Mémoire de recherche
•  Méthodologie du mémoire et 

soutenance 
 ›  UE42 Stages obligatoires Langues 
étrangères 
•  Méthodologie du stage et 

soutenance

 ›  * Détails des 8 choix possibles en 
LV2
• communication/rédaction anglais
• séminaire monde anglophone 1
•  séminaire monde anglophone 

2 
• LV2 grand débutant allemand
• LV2 grand débutant arabe
• LV2 grand débutant chinois
• LV2 grand débutant russe
• LV2 grand débutant portugais

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique
Maureen LEROY • Bât Y • Bureau Y203

04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

 � SAOI (ORIENTATION)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � STAGE

Stage professionnel obligatoire de 3 mois minimum en 2e année. 
Stage facultatif de 4 semaines minimum en 1ère année. 

 � INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Séjours à l’étranger recommandés. 
Possibilités de mobilité internationale à travers le programme Erasmus 
(études - stages) et des conventions de partenariats internationaux de 
l’UTLN.  Possibilité d’année d’assistanat à l’étranger.
Quelques exemples de compétences visées :

 §  Maîtrise de l’expression et de la communication à l’écrit comme à 
l’oral en français et dans au moins 2 langues vivantes étrangères

 § Aptitude à présenter et défendre une argumentation

 §  Capacité de synthèse et d’analyse de tous types de documents 
et dossiers, conduite de projets, exploitations des ressources 
documentaires ainsi qu’une prise en main des outils numériques

 §  Capacité à rechercher, sélectionner et hiérarchiser l’information 
sur tous types de supports 

 § Capacité à l’écriture scientifique
@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER LETTRES ET HUMANITÉS

Parcours Littératures, cultures, patrimoine

Présentation

Le Master Lettres et humanité parcours « Littératures, Cultures, 
Patrimoine » est un master à dominante littéraire qui propose une 
formation théorique sur l’héritage culturel, la patrimonialisation et 
ses enjeux articulée à des objets patrimoniaux envisagés dans 
leur pluralité, qu’il s’agisse de patrimoine matériel – écrits (livres, 
manuscrits), monuments historiques, œuvres d’art, paysages…  – ou 
immatériel. 
Ouvert sur toutes les cultures (littérature des suds, du Commonwealth, 
mondes hispano-américain, européen...), le parcours réserve aussi 
une large place au patrimoine local et régional, resitué dans des 
logiques et des dynamiques plus englobantes qui accompagnent, sur 
la longue durée, de l’Antiquité à la période la plus contemporaine, 
la patiente construction de la nation, autour de noyaux reconnus 
vecteurs d’une identité culturelle commune.
Le diplôme dispense une solide formation à la recherche adossée à 
un parcours fortement pré-professionnalisant ouvert vers les métiers 
de la culture et du patrimoine qui se décline en 4 spécialités culturelles 
et linguistiques autour des aires francophones, anglophones, 
hispanophones et italophones.

Débouchés professionnels

 § Concours de la fonction publique

 § Métiers du livre, de la culture et du patrimoine, notamment :

 § Bibliothécaire

 § Attaché de conservation du patrimoine

 § Animateur du patrimoine

 § Médiateur culturel

 § Conférencier

 § Guide

 § Poursuite d’études en doctorat

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : Aucun accès 
direct : Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/ 

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez renseigner un dossier de 
candidature.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable

 §  Laure LEVEQUE, laure.leveque@
univ-tln.fr, Professeur des universités
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Master lettres et Humanités • université de toulon

Contenu des enseignements Parcours Littératures, cultures, patrimoine

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Fondamentale :  «Arts et 
Lettres»
• Esthétique 1
• Les mythes grecs et romains

 ›  UE12 Fondamentale : «Patrimoine 
et histoire» 
• Histoire du livre : le manuscrit
• Histoire du livre : l’imprimé

 ›  UE13 Fondamentale : «Patrimoine 
d’ici et d’ailleurs»
•  Littératures et cultures de la 

Méditerranée de l’époque coloniale 
à la littérature francophone

•  Espaces postcoloniaux 
anglophones, écritures de l’altérité

 ›  UE14  Méthodologie de la 
Recherche. 1 au choix parmi :
•  Méthodes critiques en littérature 

française 
•  Méthodes critiques en littérature 

appliquées aux textes anglophones
•  Méthodes critiques en 

littérature appliquées aux textes 
hispanophones

•  Méthodes critiques en littérature 
appliquées aux textes italophones 

 ›  UE15 Communication / Rédaction 
en langue étrangère
•  1 au choix parmi : Anglais; 

Espagnol ; Italien
 › UE16 Compétences

•  Techniques d’expression : 1 au 
choix : Techniques d’expression 
et communications 1 (avancé); 

Techniques d’expression et 
communications 1 (renforcement) 

• Compétences informatiques 1

 � SEMESTRE 2
 ›  UE21 Fondamentale :  «Arts et 
Lettres»
• Esthétique 2
• Figures légendaires du siècle d’Or 

 ›  UE22 Fondamentale : «Patrimoine 
et histoire» 
•  Voyages et découverte du 

patrimoine national
•  Monumentalisation,mémorialisation, 

nationalisation.
 ›  UE23 Fondamentale : «Patrimoine 
d’ici et d’ailleurs»
•  La côte d’Azur des artistes et des 

écrivains
•  Voyages et découverte du 

patrimoine régional
 ›  UE24  Méthodologie de la 
Recherche
•  Méthodologie documentaire de la 

recherche
• Préparation à l’élaboration du projet

 ›  UE25 Communication / Rédaction 
en langue étrangère
•  1 au choix parmi : Anglais ; 

Espagnol ; Italien
 › UE26 Compétences 

•  1 au choix : Techniques 
d’expression et communications 2 ; 
Stage (1 mois)

•  Méthodologie de projet et projet 
tuteuré

 � SEMESTRE 3
 ›  UE31 Fondamentale «Arts et 
Lettres»
• Esthétique 3
• Espaces et paysages culturels

 ›  UE32 Fondamentale «Patrimoine et 
histoire»
• Histoire du livre : le recueil
• Histoire du livre : œuvre et objet 

 ›  UE 33 Fondamentale «Patrimoine 
d’ici et d’ailleurs»
•  Représentations de l’Allemagne 

dans la littérature française
•  Récit de voyage et patrimoine 

littéraire anglophone
 ›  UE34 Méthodologie de la 
Recherche
•  Préparation à la soutenance du 

projet 
 ›  UE35  Communication / Rédaction 
en langue étrangère
•  1 ECUE au choix parmi : Anglais ; 

Espagnol ; Italien 
 › UE 36 Compétences

• Compétences informatiques 2
•  Portefeuille de compétences et 

techniques de recherche d’emploi 
(PEC)

 � SEMESTRE 4
 › UE41 Soutenance du mémoire

•  Méthodologie de la recherche et 
soutenance

 › UE42 Stage
•  Méthodologie du stage et 

soutenance

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : Delphine 

CAMERA • delphine.camera-aniel@univ-tln.fr 

• 04 94 14 24 42

 �  SAOI (ORIENTATION)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Avenue de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � STAGE

Dans le cadre de la pré-professionalisation, un stage d’une durée totale 
de 3 mois est prévu sur les deux années. Fractionnable et modulable, il 
a vocation à être effectué dans les domaines du livre, des bibliothèques, 
de la culture et de l’éducation. Selon les cas, des dérogations pourront 
intervenir.

 � INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre des projets tuteurés, les étudiants doivent définir un 
projet culturel, évaluer sa faisabilité et le mener à bien jusqu’à sa 
réalisation sur le terrain (au sein d’une association, d’une municipalité, 
d’une bibliothèque et à l’occasion de fêtes et salons du livre régionaux). 
Les étudiants peuvent aussi être associés aux manifestations 
scientifiques (préparation des colloques ou journées d’études proposés 
par le laboratoire BABEL). Les professionnels des métiers du livre et de 
la culture interviennent dans la formation. @univtoulon
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MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS
Parcours Traitement de l’information, Linguistique, Traduction

Présentation
Le cursus Traitement de l’Information, Linguistique, Traduction (TILT) 
est une formation pluridisciplinaire à visée professionnalisante dont 
l’objectif est l’acquisition de compétences dans 3 disciplines innovantes 
relevant du secteur communément appelé « l’industrie des langues ». 
Il comprend en particulier les domaines de la traduction professionnelle 
et des outils dédiés, du développement d’outils linguistiques pour 
le Traitement Automatique des Langues (TAL), de l’usage des 
technologies de l’information pour l’analyse de documents numériques 
multilingues, etc. Ce secteur représente un marché à forte croissance 
annuelle et donc un vivier d’emplois pour les spécialistes des langues, 
mais également pour des étudiants compétents dans les technologies 
et le traitement de l’information.
Ce parcours est particulièrement adapté pour les étudiants des filières 
LEA, LLCE, Lettres Modernes, Sciences du Langages (ou d’autres 
cursus comportant l’étude de plusieurs langues). Les enseignements 
complémentaires de ce parcours leur permettront l’acquisition de 
compétences dans ces 3 domaines : 

 §  Maîtrise de plusieurs langues étrangères et des techniques de 
traduction professionnelle ; 

 §  Développement de connaissances et compétences en linguistique 
appliquée et en Traitement Automatique du Langage (TAL) ;

 §  Usage des outils informatiques et apprentissage de langages de 
programmation pour le développement d’outils de traitement du 
langage.

Débouchés professionnels
 §  Métiers de la traduction 
professionnelle

 § Industrie des langues

 §  Traitement automatique du 
langage

 § Traduction automatique

 § Edition, correction

 § Formation

 §  Fonction publique (sur concours)

Métiers
 § Traducteur spécialisé

 §  Ingénieur Linguiste (Traitement 
automatique, Technologies de 
l’information)

 §  Rédacteur (communication 
numérique multilingue), 

correcteur

 §  Ingénieur de R&D dans des 
entreprises (Ingénierie des 
langues)

 §  Formateur en langue étrangère/
traduction 

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès
 §  Admission en M1 : Candidature 
sur la plateforme nationale www.
monmaster.gouv.fr/

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez renseigner un dossier de 
candidature.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable
 §  Hélène LEDOUBLE, ledouble@univ-
tln.fr, Maître de conférences.
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Enseignements Parcours Traitement de l’information, Linguistique, Traduction

 � SEMESTRE 1
 ›  UE11 Traduction et Langue 
Etrangère
•  Méthodologie et outils de la 

traduction
•  Traduction spécialisée : 1 au choix 

parmi : Anglais; Espagnol ; Italien
•  Communication / Rédaction en 

langue étrangère:1 au choix parmi : 
Anglais; Espagnol; Italien 

 › UE12 Linguistique Appliquée
•  Introduction à la linguistique de 

corpus
•  Linguistique et Traitement 

Automatique des Langues
•  Recherche d’information et WEB 

sémantique
 › UE13 Technologies de l’Information

• Bureautique
• Compétences informatiques 1
• TAL et Programmation 1

 › UE14 Langues vivantes étrangères 
•  LV2  Communication et rédaction (1 

au choix) parmi : Anglais; Espagnol; 
Italien; Allemand

•  LV3 Grand débutant 1 au choix 
parmi: Espagnol ; Italien ; Allemand 
; Chinois ; Russe ; Arabe; Portugais

 � SEMESTRE 2
 ›  UE21 Traduction et Langue 
Etrangère
•  Méthodologie et outils de la 

traduction
•  Traduction spécialisée : 1 au choix 

parmi : Anglais; Espagnol; Italien
•  Communication / Rédaction en 

langue étrangère : 1 au choix parmi: 
Anglais; Espagnol ; Italien

 › UE22 Linguistique Appliquée
• Linguistique de corpus 2
•  Linguistique et Traitement 

Automatique des Langues
• Traduction Assistée par ordinateur 
• Sémantique

 › UE23 Technologies de l’Information
• TAL et Programmation 2
• Compétences Informatiques 2

 › UE24 Langues vivantes étrangères
•  LV2 Communication et rédaction : 1 

au choix parmi : Anglais; Espagnol; 
Italien; Allemand

•  LV3 Grand débutant : 1 au choix 
parmi: Espagnol ; Italien ; Allemand; 
Chinois; Russe; Arabe; Portugais

 � SEMESTRE 3
 ›   UE31 Traduction et langues 

étrangères
•  Traduction spécialisée (1 au choix) : 

Anglais; Espagnol ; Italien 
•  Communication/Rédaction en 

langue étrangère: 1 au choix parmi : 
Anglais; Espagnol ; Italien

 ›  UE32 Linguistique Appliquée
•  Linguistique et Traitement 

Automatique des Langues

• Traduction automatique
• Linguistique contrastive
• Terminologie

 › UE33 Technologies de l’Information
• TAL et programmation III
• Compétences informatiques III

 › UE34 Compétences
•  LV2 Communication / Rédaction : 1 

au choix parmi : Anglais; Espagnol; 
Italien; Allemand

•  LV3 Grand débutant : 1 au choix 
parmi: Espagnol ; Italien ; Allemand 
; Chinois ; Russe ; Arabe; Portugais

•  Techniques de recherche d’emploi 
en Industrie des langues

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Traduction et langues 
étrangères
•  Traduction spécialisée : 1 au choix 

parmi : Anglais; Espagnol ; Italien
• Traduction/Rédaction en langue 
étrangère : 1 au choix parmi: Anglais; 
Espagnol ; Italien

 ›  UE42 Méthodologie
• Méthodologie de la Recherche
• Projet collectif/tuteuré

 ›  UE43 Rapport de stage et 
soutenance : 1 thème au choix parmi 
3 :
• Traduction et Langues étrangères
• Linguistique appliquée
• Traitement de l’information

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

Tél. : 04 94 14 28 99  • Email : ufrlettres@univ-

tln.fr - Web :  www.univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique
Maureen LEROY • Bureau Y203

04 94 20 26 14 • mleroy@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Campus de La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage 
Un stage professionnel est effectué au semestre 4 dans un des 
domaines suivants : Traduction professionnelle ; Création de ressources 
linguistiques pour des projets en Traitement Automatique des Langues 
(TAL) ; Maintenance de base(s) de données linguistiques ; Travaux de 
correction orthographique pour l’édition, Technologies de l’information 
et référencement (ciblage lexical), etc. Ces stages sont à réaliser grâce 
à nos partenariats avec des entreprises locales (Traduction, Traitement 
Automatique des Langues), ou des contacts personnels des étudiants.

Informations supplémentaires

Les candidats à ce diplôme (issus en particulier des filières LEA, 
LLCE, Lettres Modernes, Sciences du Langages, ou d’autres cursus 
comportant l’étude de plusieurs langues), doivent pouvoir attester 
d’une très bonne maitrise d’une LV1 en langue anglaise, espagnole, 
ou italienne validée par un diplôme Bac+3 ou jugée équivalente par 
la Commission pédagogique d’accès, ainsi que d’une bonne maitrise 
d’une LV2 (niveau avancé) étudiée au niveau universitaire parmi les 4 
langues suivantes : anglais, espagnol, italien ou allemand.

@univtoulon
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MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS
Parcours Discours, politique, médias

Présentation
Le master Langues et Sociétés parcours « Discours, politique, 
médias » a pour objectif l’analyse et l’élaboration de discours sociaux, 
politiques et médiatiques. Il s’inscrit résolument dans le champ des 
sciences du langage mais avec une approche interdisciplinaire requise 
par l’Analyse du Discours : linguistique, rhétorique et sémiologie y sont 
ainsi associées à l’histoire des idées et au Droit. Il s’adresse à des 
étudiants curieux du monde des médias et de la communication 
politique et intéressés par l’approche linguistique des discours. 
Dans les évaluations, une part importante est faite à la réalisation de 
travaux écrits, aux résumés d’articles et de livres et à l’analyse de textes 
et de discours oraux, c’est pourquoi une bonne maîtrise du français 
(niveau C1 attesté en expression écrite au DELF) est nécessaire pour 
les étudiants étrangers qui demandent l’admission dans ce master. Une 
bonne compétence dans une langue étrangère (au choix anglais, 
espagnol, italien ou allemand) est également requise dans ce master 
qui vise à former des rédacteurs ou assistants de communication 
bilingues. Des professionnels font travailler les étudiant-e-s sur la 
production d’articles de presse ou de campagnes de communication. 
Le master vise aussi à développer les compétences en linguistique 
outillée par l’informatique.
Les projets tuteurés du M1 développent les capacités de travail en 
équipe. Le M2 est centré sur l’élaboration d’un mémoire de recherche 
et la réalisation d’un stage professionnel ou de recherche.
Le mémoire est encadré par un enseignant, avec lequel l’étudiant-e 
choisira un sujet d’étude en accord avec son projet personnel et 
professionnel. Il peut concerner aussi bien le fonctionnement du 
langage ou d’une langue spécifique que l’analyse des médias ou de 
situations de communication. 

Débouchés professionnels

 § Assistant de communication

 § Assistant relations presse 

 § Secrétaire de rédaction

 § Webmaster éditorialiste 

 § Assistant d’édition, correcteur

 § Assistant parlementaire

 § Journaliste

 § Enseignant

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : Candidature sur la 
plateforme nationale www.monmaster.
gouv.fr/

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous validez 
votre M1 : vous pourrez vous réinscrire 
en ligne au niveau M2 du même 
parcours après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un M1 d’une autre mention : Pas 
d’accès direct, vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Responsable

 §  Olivier GOUIRAND, olivier.gouirand@
univ-tln.fr, Maître de conférences
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Contenu des enseignements Parcours Discours, politique, médias

 � SEMESTRE 1
 › UE11 Langue et Linguistique

• Linguistique de corpus 1
•  Communication et rédaction en 

langue étrangère (à choix) : Anglais; 
Espagnol ; Italien; Allemand

•  Approches linguistiques de la 
communication politique

 › UE12 Discours et société
• Analyse du discours 1
•  Histoire comparée des idées 

politiques
• Introduction au droit

 ›  UE13 Communication et 
Méthodologie
• Sémiotique de l’image
• Rhétorique 1
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 1
•  Méthodologie de la recherche 

1 
 › UE14 Compétences transversales

• Compétences informatiques 1
•  Techniques d’expression (1 à 

choix) : Techniques d’expression 
et communication ou Techniques 
d’expression pour étudiants 
internationaux

•  Option 1 au choix :LV grand 
débutant (1 parmi : Espagnol ; 
Italien ; Portugais ; Allemand ; 
Chinois ; Russe; Arabe); Traduction 
spécialisée (1 parmi : Anglais; 
Espagnol ; Italien); Séminaire 
du master EPI; LV2 : anglais, 
espagnol, italien, allemand.

 � SEMESTRE 2
 › UE21 Langue et Linguistique

• Linguistique de corpus 2
•  Communication et rédaction en 

langue étrangère (à choix) : Anglais; 
Espagnol ; Italien ; Allemand

• Sémantique
 › UE 22 Discours et société

• Analyse du discours 2
•  Histoire comparée des systèmes 

politiques
 ›  UE23 Communication et 
Méthodologie
• Sémiologie 1
•  Analyse de la communication 

numérique
• Etude de cas en communication
•  Méthodologie de la recherche 2 et 

mémoire
• Méthodologie documentaire

 › UE 24 Compétences transversales
• Projet tuteuré
•  Techniques d’expression (1Ecue à 

choix) : Techniques d’expression 
et communication ou Techniques 
d’expression pour étudiants 
internationaux

•  1 option à choix parmi : LV grand 
débutant (1 parmi : Espagnol ; 
Italien ; Allemand; Portugais ; 
Chinois ; Russe ; Arabe); Traduction 
spécialisée, (1 parmi : Anglais; 
Espagnol ; Italien); Séminaire 
du master EPI; LV2 : anglais, 
espagnol, italien, allemand; Stage 
facultatif

 � SEMESTRE 3
 › UE31 Langue et Linguistique

• Linguistique contrastive
•  Communication et rédaction en 

langue étrangère (à choix) : Anglais; 
Espagnol ; Italien; Allemand

 › UE32 Discours et société
• Analyse du discours 3 
•  Histoire des relations et de la 

société internationale
 ›  UE33 Communication et 
Méthodologie
• Sémiologie 2; Rhétorique 2
•  Monde des médias et écriture 

journalistique 2
•  Méthodologie de la recherche et 

mémoire
 › UE34 Compétences transversales

• Compétences informatiques 2
•  Techniques de recherche d’emploi 

et PEC
•  1 option au choix parmi : LV grand 

débutant, 1 parmi : Espagnol 
; Italien ; Allemand; Portugais; 
Chinois ; Russe ; Arabe; Traduction 
spécialisée (1 parmi : Anglais; 
Espagnol ; Italien); Séminaire 
du master EPI; LV2 : anglais, 
espagnol, italien, allemand

 � SEMESTRE 4
 › UE41 Mémoire

• Méthodologie et soutenance
 › UE42 Stage

• Méthodo. du stage et soutenance

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr 

Web :  www.univ-tln.fr 

Secrétariat : Maureen LEROY • Bureau Y203 

• mleroy@univ-tln.fr • 04 94 14 20 26

 �  SAOI (ORIENTATION)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde • 

Avenue de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage 

Les étudiant-e-s réalisent au semestre 4 un stage conventionné de 3 
ou 4 mois sanctionné par un rapport de stage et une soutenance orale 
donnant lieu à évaluation. Le stage peut être placé entre janvier et août 
mais le semestre 4 doit également être consacré à la rédaction de la 
deuxième partie du mémoire.

Mémoire de recherche

Le mémoire de recherche (100 pages environ) est une composante 
essentielle du M2, il s’élabore avec l’accompagnement individualisé 
d’un directeur de recherche. La réalisation d’un mémoire de recherche, 
contrairement à certaines idées reçues, développe des capacités 
appréciées en situation professionnelle : recherche documentaire, 
synthèse de documents, autonomie, sens de l’organisation, analyse 
approfondie d’une situation, problématisation d’un sujet, élaboration 
d’hypothèses, esprit critique, rédaction claire et précise. @univtoulon
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MASTER TOURISME
Parcours Management du tourisme durable

Présentation

Cette formation souhaite proposer un enseignement à la fois 
pluridisciplinaire et appliqué aux «réalités» du monde du tourisme 
qui est profonde mutation.

L’objectif est de faire acquérir aux étudiants une culture 
«scientifique» performante (management, marketing, tourisme, 
tourisme durable, développement durable, économie, droit, finances, 
langues, géographie etc.), ainsi qu’une expérience et un vécu 
auprès des professionnels du tourisme, à l’échelon local, national 
et international. 

Les étudiants de cette formation constituent les cadres du 
domaine touristique de demain.

L’enjeu est essentiel : procurer au secteur du tourisme des étudiants 
susceptibles de pouvoir analyser l’organisation pour laquelle ils vont 
travailler et être force de propositions en matière de tourisme durable.  

Formation labellisée « Formation d’Excellence » par la Conférence 
des Formations d’Excellence au Tourisme : https://cfet.info/

Débouchés professionnels

 §  Responsable développement durable, 

 § Responsable qualité de produits touristiques, 

 § Chargé de mission, Chef de projet,

 § Responsable d’événements touristiques, 

 § Gestionnaire d’établissement hôtelier et/ou de vacances,

 § Responsable d’événement touristique et communication 
événementielle, 

 § Etudes de marchés touristiques, 

 § Assistant marketing et commercial, 

 § Chef de produit touristique, 

 § Recherche et développement marketing de produits touristiques.

Inscription

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §   Admission en M1 : Candidature 
sur la plateforme nationale www.
monmaster.gouv.fr/ 

 §  Admission en M2 : Etudiants inscrits 
à l’Université de Toulon : vous 
validez votre M1 : vous pourrez vous 
réinscrire en ligne au niveau M2 de la 
même mention après obtention de vos 
résultats définitifs (1re et 2e sessions). 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un M1 d’une autre 
mention : Pas d’accès direct, vous 
devez renseigner un dossier de 
candidature.

 §  Le niveau de langues est un critère de 
sélection important.

Responsables

 §  Emanuele GIORDANO, emanuele.
giordano@univ-tln.fr , Maître de 
Conférences

 §  Giovanni Baptista FALDUTO, 
giovanni-baptista.falduto@univ-tln.fr
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Contenu des enseignements Master Tourisme

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Langues du tourisme
• Anglais du tourisme-niveau 1
•  Langues des affaires (1 au choix) 

parmi : Espagnol Monde du 
tourisme ou une 2e langue au choix 
de l’UFR Lettres

 › UE12 Tourisme
• Histoire du tourisme
•  Géographie et aménagement du 

territoire
• Acteurs professionnels du tourisme
•  Etude de la demande et ses 

comportements touristiques
 › UE13 Management soutenable 

• Fair Trade 1
•  Développement durable et tourisme 

durable : les fondamentaux
•  Tourisme durable: applications et 

évaluations des pratiques
 ›  UE14 Economie et droit du 

tourisme
• Economie du tourisme
• Droit social et droit du tourisme

 › UE15 Projet personnalisé
• Pro Act 1

 � SEMESTRE 2

 › UE21 Langues du tourisme 
• Anglais du tourisme -niveau 2
•  Langues des affaires (1 au choix) 

parmi : Espagnol des affaires ou 
une 2e langue au choix de l’UFR 
Lettres

 › UE 22 Communication
• Communication écrite
• Communication numérique
• Marketing digital et marketing 
territorial

 › UE23 Management soutenable
•  Marketing du tourisme et création 

de services
•  Management durable des 

ressources humaines
• Analyse financière et business plan

 ›  UE24 Développement durable, 
tourisme et territoires
• Droit de l’environnement
• Introduction au diagnostic territorial

 › UE 5 Projet personnalisé
• Pro act 2
• Projet professionnel de l’étudiant 

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31  Langues du tourisme

• Anglais du tourisme-niveau 3
•  Langues des affaires (1 au choix) 

parmi : Espagnol Monde du 
tourisme ou une 2e langue au choix 
de l’UFR Lettres

 ›  UE32 Pratiques du Tourisme 
responsable
•  Politiques, marchés, et 

financements publics
•  Management de la qualité et du 

tourisme durable
• Geopolitics and interculturality

 ›  UE33 Management prospectif du 
tourisme responsable
•  Management de projets durables : 

approche stratégique
•  Approches futures du management 

du tourisme 
 › UE34 Projet personnalisé

•  Méthodologie de la recherche et 
techniques d’enquêtes

•  Projet professionnel de l’étudiant 
(PPE)

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Stage professionnel de 4 à 6 
mois

Contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr 

Web :  www.univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique UFR LETTRES
Fanny d’Ollone • 2e étage Bureau Y203 • 04 94 

14 28 89 • fanny.dollone@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � STAGE

 §  Le semestre 2 du M2 est consacré à un stage qui doit donner lieu 
à la rédaction non pas d’un rapport de stage, mais d’un mémoire 
axé sur une problématique de recherche liée au tourisme durable, 
ce qui autorise les étudiants intéressés à continuer jusqu’en 
doctorat.

 § Durée du stage : minimum 4, maximum 6 mois.

 � INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La pratique de 2 langues vivantes est indispensable pour rentrer dans 
ce master. La langue vivante 1 est obligatoirement l’anglais et la langue 
vivante 2 est soit l’Espagnol, l’Italien, ou l’Allemand.

@univtoulon
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MASTER BAC+5

INSPE - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE 
LA FORMATION SECOND DEGRÉ (MEEF)
Parcours Anglais

Présentation
Ce master vise à former les futurs enseignants intervenant en 
collège ou lycée dans la discipline de l’anglais.
Cette formation rénovée intègre à la fois l’approfondissement des 
notions en anglais et donne les fondements nécessaires à la maîtrise 
et la gestion d’une classe, ainsi que la connaissance du système 
éducatif dans son ensemble. Le professeur ainsi formé saura 
favoriser et soutenir les processus d’acquisition de connaissances, 
de savoir-faire et d’attitudes des élèves. Il saura prendre en compte 
les concepts fondamentaux relatifs au développement de l’enfant 
et de l’adolescent et aux mécanismes d’apprentissage, ainsi que 
les résultats de la recherche. Disposant d’une liberté pédagogique 
reconnue par la loi, le professeur exercera sa responsabilité dans le 
respect des programmes ainsi que dans le cadre du projet d’école ou 
d’établissement. 
Pour ce faire, des stages d’observation dans des établissements 
secondaires publics ou privés sous contrat en MEEF1, puis avec 
progressivement plus de responsabilités en MEEF2, permettent de se 
familiariser avec le métier, avec l’appui d’un tuteur de l’établissement 
d’accueil et d’un référent universitaire.
L’ensemble du cursus est axé sur la préparation du concours du 
CAPES externe d’anglais, dont les épreuves ont lieu lors du deuxième 
semestre du MEEF2.

Compétences acquises

 § Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

 §  Maîtriser la langue française à des fins d’enseignement et de 
communication 

 §  Intégrer les éléments du domaine numérique nécessaires à l’exercice 
du métier 

 §  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement 
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

 §  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

 § Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Inscription

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures dans la rubrique 
inscriptions : site de l’INSPE : https://inspe.univ-cotedazur.fr/

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : admission sur 
dossier, accessible aux étudiants 
titulaires d’une Licence LLCE ou 
LEA (avec mention pour LEA) ou par 
validation d’autres cursus. 

 §  Admission en M2 : admission directe 
pour les titulaires du Master 1 MEEF ; 
admission sur dossier, accessible aux 
étudiants de M1 Langues, littératures 
et civilisations ou Prépa. CAPES par 
validation.

 §  Après avis de la commission 
d’admission - Candidatures en ligne 
obligatoires entre avril et mai 2021

Responsable
 §  Bénédicte GUILLAUME, benedicte.
guillaume@univ-tln.fr, Professeur des 
Universités, responsable du master
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Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré (MeeF) • université de toulon

Contenu des enseignements Master MEEF 2nd degré Parcours Anglais

 � SEMESTRE 1

 ›  Contexte et innovation
•  Innovation
• Langue vivante
•  Contexte d’exercice
• Options 

 › Pratique réflexive et recherche
• Méthodologie recherche
• Construction des savoirs

 › Stratégies d’enseignement
•  Programmer ses premiers 

enseignements 
• Gestion de groupe

 › Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation
• Linguistique et traduction

 � SEMESTRE 2

 › Contexte et innovation
•  Innovation
• Langue vivante
• Contexte d’exercice
• Options 

 › Pratique réflexive et recherche
• Méthodologie recherche

•  Construction des savoirs ou 
justification du projet de recherche

 › Stratégies d’enseignement
•  Concevoir ses séances
•  Evaluation et approche par 

compétence
• Gestion de groupe
• TICEs

 › Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation
• Linguistique et traduction

 � SEMESTRES  3 & 4

 ›  Contexte et innovation
• Innovation
• Contexte d’exercice
• Options   

 › Pratique réflexive et recherche
• Méthodologie recherche
•  Construction des savoirs 

 › Stratégies d’enseignement
•  TICEs disciplinaires
• Langues vivantes
• Gestion de groupe

 › Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation

• Linguistique et traduction
 ›  Développer sa posture 
professionnelle
•  Maîtriser son environnement 

professionnel
• Suivi de stage

Contacts

 �  INSPE - UFR LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES

Corinne MUSCATELLI

Responsable administrative des formations 

toulonnaises de l’INSPE

Université de Toulon • Bureau R14 • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

Tél. 04 94 14 28 62

Email : muscatelli@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique UFR LETTRES
Fanny d’Ollone • Bâtiment Y Bureau Y203 • 04 

94 14 28 89 • fanny.dollone@univ-tln.fr

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez-de-chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr@univtoulon
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MASTER BAC+5

INSPE - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE 
LA FORMATION SECOND DEGRÉ (MEEF)
Parcours Espagnol

Présentation

Ce master, délivré par l’École Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation et dispensé dans les locaux de La Garde ainsi que dans 
ceux de l’INSPE de La Seyne, vise à former des futurs enseignants 
intervenant en collège ou lycée en Espagnol.

Cette formation rénovée intègre à la fois l’approfondissement des 
notions en langue et en civilisation du domaine espagnol et donne 
les fondements nécessaires à la maitrise et la gestion d’une classe, 
ainsi que la connaissance du système éducatif dans son ensemble. 
Le professionnel ainsi formé saura favoriser et soutenir les processus 
d’acquisition de connaissances, de savoir-faire et d’attitudes des 
élèves. Il saura prendre en compte les concepts fondamentaux 
relatifs au développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi qu’aux 
mécanismes d’apprentissage. 
Disposant d’une liberté pédagogique reconnue par la loi, l’enseignant 
exercera sa responsabilité dans le respect des programmes ainsi que 
dans le cadre du projet d’école ou d’établissement.

Par ailleurs, la première année de master prépare de façon intensive 
au concours externe du CAPES espagnol.

La deuxième année se fera en alternance, accompagné d’un tuteur de 
l’établissement d’accueil et d’un référent universitaire.

Compétences acquises

 § Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

 §  Maîtriser la langue française à des fins d’enseignement et de 
communication 

 §  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 
l’exercice du métier 

 §  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement 
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

 §  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

 § Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 § Lieu : Campus de La Garde

 §  Formations Initiale et Professionnelle

Conditions d’accès
 §  Admission en M1 : Sur présentation 
d’un dossier de candidature, la formation 
est accessible après décision du comité 
de sélection aux étudiants titulaires 
d’une Licence LLCE ou par validation 
d’autres cursus.

 §  Admission en M2 : accessible aux 
étudiants de M1 Langues, littératures 
et civilisations ou Prépa. CAPES par 
dossier de candidature.

 §  Après avis de la commission 
d’admission - Candidatures en ligne 
obligatoires entre avril et mai 2021

Responsable
 §  José GARCIA-ROMEU, jose.garcia-
romeu@univ-tln.fr, Professeur des 
universités.

Inscription
Renseignez-vous sur les modalités de 
candidatures dans la rubrique inscriptions 
du site de l’UTLN : www.univ-tln.fr

 §  ou du site de l’INSPE :  
https://inspe.univ-cotedazur.fr/
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Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré (MeeF) • université de toulon

Contenu des enseignements Master MEEF 2nd degré Parcours Espagnol

 � SEMESTRE 1

 › UE 11 : Contexte et innovation
• Innovation
• Faits de langue
• Contexte d’exercice
• opt

 ›  UE12 Pratique réflexive et 
recherche
• Méthodologie mémoire
• Epistémologie de la discipline et 
savoirs appliqués

 › UE13 : Stratégies d’enseignement
• Programmer ses premiers 
enseignements
• TICEs
• Gestion de groupe en classe de 
langue

 › UE14 : Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation
• Traduction

 � SEMESTRE 2

 › UE 21 : Contexte et innovation
• Innovation

• Faits de langue
• Contexte d’exercice
• opt

 ›  UE22 : Pratique réflexive et 
recherche
• Méthodologie mémoire
•  Mise en perspective critique et 

histoire des savoirs en langue
 › UE23 : Stratégies d’enseignement

• Concevoir ses séances
•  Evaluation et approche par 

compétence
• Gestion de groupe

 › UE24 : Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation
• Linguistique et traduction

 � SEMESTRE 3

 › UE31 : Contexte et Innovation
• Innovation
• Contexte d’exercice
• Opt

 ›  UE32 : Pratique réflexive et 
recherche
• Mémoire

• Construction des savoirs
 › UE33 : Stratégies d’enseignement

• TICEs disciplinaires
•  Faits de langues et application en 

classe
• Gestion de groupe

 › UE34 Savoirs fondamentaux
• Littérature et civilisation
• Linguistique et traduction

 �  SEMESTRE 4

 ›  UE43 : Stratégies d’enseignement
•  Préparation oraux professionnels et 

politiques éducatives
• Suivi de stage

 › UE44 : Savoirs fondamentaux
• Synthèse de documents
• Renforcement de la langue

Contacts

 �  INSPE - UFR LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES

Corinne MUSCATELLI

Responsable administrative des formations 

toulonnaises de l’INSPE

Université de Toulon • Bureau R14 • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

Tél. 04 94 14 28 62

Email : muscatelli@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique UFR LETTRES
Fanny d’Ollone • Bâtiment Y, Bureau Y203 • 04 

94 14 28 89 • fanny.dollone@univ-tln.fr

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon
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MASTER BAC+5

INSPE - UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE 
LA FORMATION SECOND DEGRÉ (MEEF)
Parcours Lettres

Présentation

Ce master vise à former des futurs enseignants intervenant en 
collège ou lycée dans la discipline Lettres.
Cette formation rénovée intègre à la fois l’approfondissement des 
notions en Lettres et donne les fondements nécessaires à la maîtrise 
et la gestion d’une classe, ainsi que la connaissance du système 
éducatif dans son ensemble. Le professionnel ainsi formé saura 
favoriser et soutenir les processus d’acquisition de connaissances, 
de savoir-faire et d’attitudes des élèves. Il saura prendre en compte 
les concepts fondamentaux relatifs au développement de l’enfant 
et de l’adolescent et aux mécanismes d’apprentissage, ainsi que 
les résultats de la recherche. Disposant d’une liberté pédagogique 
reconnue par la loi, l’enseignant exercera sa responsabilité dans le 
respect des programmes ainsi que dans le cadre du projet d’école ou 
d’établissement. 
Pour ce faire, la deuxième année de master se fera en alternance, 
accompagné d’un tuteur de l’établissement d’accueil et d’un référent 
universitaire.

Compétences acquises

 § Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

 §  Maîtriser la langue française à des fins d’enseignement et de 
communication 

 §  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 
l’exercice du métier 

 §  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement 
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

 §  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

 § Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Inscription
Renseignez-vous sur les modalités de candidature dans la rubrique 
inscriptions 

 § du site de l’Université de Toulon : www.univ-tln.fr

 § ou du site de l’INSPE : https://inspe.univ-cotedazur.fr/

Informations générales

 § Durée des études : 2 ans

 §  Lieux : Campus de La Garde et La 
Seyne sur mer

 §  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

Conditions d’accès

 §  Admission en M1 : accessible aux 
étudiants titulaires d’une Licence 
Lettres ou par validation d’autres 
cursus. 

 §  Admission en M2 : accessible aux 
étudiants de M1 Littérature, culture, 
patrimoine ou Prépa. CAPES par 
validation (dossier de candidature).

 §  Après avis de la commission 
d’admission - Candidatures en ligne 
obligatoires entre avril et mai 2021

Responsables

 §  Pour le M1 : Inès KIRSCHLEGER, 
ines.kirschleger@univ-tln.fr, Maitre de 
conférences 

 §  Pour le M2 : Alain DEMARCO, Alain.
DEMARCO@univ-cotedazur.fr
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Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré (MeeF) • université de toulon

Contenu des enseignements Master MEEF 2nd degré parcours Lettres

 � SEMESTRE 1

 › UE11 : Contexte et innovation
• Innovation
• Langue vivante
• Contexte d’exercice
• Option « langue et cultures »

 ›  UE12 : Pratique réflexive et 
recherche
• Méthodologie mémoire
• Construction des savoirs

 › UE13 : Stratégies d’enseignement
• Programmer ses premiers 
enseignements
• TICEs
• Gestion de groupe

 › UE14 : Savoirs fondamentaux
• Littérature française 1
• Langue française 1
• Savoirs didactiques

 � SEMESTRE 2

 › UE21 : Contexte et innovation
• Innovation
• Langue vivante

• Contexte d’exercice
• Option « langue et cultures »

 ›  UE22 : Pratique réflexive et 
recherche
• Méthodologie mémoire
• Construction des savoirs
• Approches réflexives

 › UE23 : Stratégies d’enseignement
• Concevoir ses séances
•  Evaluation et approche par 

compétence
• Gestion de groupe

 › UE24 : Savoirs fondamentaux
• Littérature française 2
•  Langue française 2
• Savoirs didactiques

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 : Contexte et innovation
• Innovation
• Contexte d’exercice
• Option « langue et cultures »

 ›  UE32 : Pratique réflexive et 
recherche
• Mémoire

• Construction des savoirs
• Pratiques réflexives

 › UE33 : Stratégies d’enseignement
• Mettre en œuvre son enseignement
• Langues vivantes
•  Gérer un groupe

 › UE34 : Savoirs fondamentaux
• Littérature française
• Langue française
• Savoirs didactiques

 � SEMESTRE 4

 ›  UE42 : Pratique réflexive / 
Recherche

 › UE43 : Stratégies d’enseignement
•  Développer sa posture 

profesionnelle
• Suivi de stage
• Concevoir son enseignement

 › UE44 : Savoirs fondamentaux
• Littérature française
• Langue française

 › Savoirs didactiques

Contacts

 �  INSPE - UFR LETTRES, LANGUES  ET 
SCIENCES HUMAINES

C. MUSCATELLI, Responsable administrative 

des formations toulonnaises de l’INSPE

Université de Toulon • Bâtiment R1 • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

Tél. 04 94 14 28 62

Email : muscatelli@univ-tln.fr

 � UFR LETTRES UTLN

Secrétariat pédagogique : Fanny d’Ollone

Bâtiment Y Bureau Y203 • 04 94 14 28 89 • 

fanny.dollone@univ-tln.fr

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 � STAGE

 § 1er stage M1 : stage d’observation et de co-intervention.

 § 2e stage M1 : stage de pratique accompagnée.

 §  Stage M2 : stage en responsabilité pour les titulaires du CAPES 
(stage de pratique accompagnée pour les M2 non admissibles)

 � ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

 §  Travail à partir du référentiel des compétences : 

 § C2i2E et TICE 

 § Enseignement du français dans l’Académie de Nice

 § Concevoir et gérer un projet pluridisciplinaire

 § Langue vivante et acquisition d’une certification CLES

@univtoulon
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