
Master Arts, lettres et civilisations parcours Anglais

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
Le Master Anglais donne à l'étudiant une connaissance 
approfondie de la langue, de la littérature et de la civilisation 
des pays anglophones, et l'initie à la recherche en études 
anglophones.

Savoir-faire et compétences

* Maîtrise des divers champs qui constituent les études 
anglophones ;

* Connaissance approfondie des pays anglophones ;
* Compétences interculturelles avec un accent particulier 

mis sur les thématiques interculturelles.

Dimension internationale

Participation possible au colloque tri-national EUCOR annuel 
des anglicistes. Possibilité de suivre des séminaires de 
Master dans les Universités partenaires (notamment Bâle et 
Freiburg).

Programme

Organisation

Les trois premiers semestres (90 ECTS) sont consacrés aux 
UE Ouverture européenne, Professionnalisation recherche et 
Disciplinaire anglais :

* Culture européenne
* LANSAD
* Méthodologie de la recherche
* Travail de recherche et soutenance (TER)
* Activités du laboratoire ILLE
* Civilisation pays anglophones
* Littérature anglophone
* Linguistique anglaise
Le quatrième semestre (30 ECTS) est dédié au mémoire, le 
stage labo, et notre colloque tri-national Eucor - Le Campus 
européen anglais du Haut-Rhin.

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidants en France ,
recrutement : via  e-candidat
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https://www.monmaster.gouv.fr/


* Pour les candidats  résidants de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

30

Pré-requis obligatoires

Niveau C1+ dans chacune des activités de communication en 
anglais (compréhension de l'oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l'écrit, expression écrite).

Fort intérêt pour l'histoire, la culture, la linguistique et la 
littérature anglophones.

Excellentes capacités à gérer son temps, organiser son travail 
et entreprendre des travaux personnels sur le long terme 
(rédaction en anglais d'un mémoire de recherche).

Et après

Poursuite d'études

Une poursuite en doctorat est possible.

Infos pratiques

Laboratoire(s) partenaire(s)

Institut de recherche en Langues et Littératures 
Européennes
 https://www.ille.uha.fr/

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours Anglais
 https://www.flsh.uha.fr/formations/departement-anglais/
master-recherche-anglais/

Autres contacts
Responsable : Samuel Ludwig

Courriel :  samuel.ludwig@uha.fr

Secrétariat : Sylvie Chopinet

Courriel :  sylvie.chopinet@uha.fr
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