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Présentation
Le parcours Cultures Littéraires Européennes (CLE) est un 
cursus d'excellence, dont les candidatures sont ouvertes 
aux étudiants venant du monde entier, développé par un 
Consortium international d'universités et offrant :

* Une formation multiculturelle, plurilingue et 
pluridisciplinaire couvrant au moins trois domaines de la 
pensée européenne, de la littérature à l'histoire en passant 
par les sciences du langage.

* Une formation dynamique et internationale grâce à son 
programme d'échanges et de mobilités internationales.

* Une formation basée sur des compétences visant à 
préparer les étudiants à s'adapter aux besoins du marché 
de l'emploi.

A la fin des deux années d'études, les étudiants du Master 
CLE reçoivent un diplôme délivré par chaque université du 
Consortium qui les aura accueillis au moins un semestre.

Savoir-faire et compétences

* Appliquer les méthodologies des études littéraires et d'au 
moins trois autres domaines d'études (histoire, histoire de 
l'art, histoire des idées ...) ;

* Bon niveau dans trois langues européennes au minimum ;
* Bonnes connaissances de l'histoire et de la culture de 

l'Europe ;

* Maîtrise des outils numériques de référence.

Dimension internationale

Afin de donner accès à un diplôme multiple, le Parcours CLE 
prévoit pour ses étudiants une mobilité obligatoire à partir du 
troisième semestre qui peut varier selon les options établies 
par le programme.

Les étudiants inscrits en première année à l'UHA pourront 
ainsi choisir de passer une période dans une ou deux des 
universités suivantes du Consortium :

Universités européennes :

Italie : Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Grèce : Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki

Université non européenne :

Sénégal : Université Cheikh Anta Diop Dakar

Canada :Université d’Alberta

Inde : Université de Mumbai

Programme
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Organisation

Année 1 :

* Littératures Européennes
* Langues méthodologie et sciences du langage
* Histoire et civilisations européennes

Année 2 :

* Trois unités d'enseignements comparables à la première 
année au cours du premier semestre

* Rédaction du mémoire et soutenance devant un jury 
international lors du second semestre.

Activités HEAD-Humanities and Enterprises Annual Dialogue : 
activités accentuant la professionnalisation des étudiants du 
Master.

Admission

Conditions d'admission

Les sélections des candidats se font par le consortium 
international réuni sur la base des critères suivants :

* CV
* Notes et langues
* Motivations
* Lettres de recommandation

Deux appels à candidatures ont lieu chaque année :

Premier appel : Avec une bourse d'études Erasmus Mundus

Deuxième appel : Sans bourse d'études Erasmus Mundus.

Pré-requis obligatoires

* Excellent parcours universitaire ;
* Niveau B1 minimum en anglais ;

* Niveau B2 minimum dans la langue de l'université du 
Consortium choisie pour la première année (le français 
dans le cas de l'UHA) ;

* Un diplôme universitaire comprenant un cours 
parmi lesquels : Littérature, Linguistique, (Techniques 
d'expression, Linguistique et Sciences du langage, 
Philologie), histoire, Histoire de l'art.

Et après

Poursuite d'études

Le Master CLE est la deuxième étape d’une filière 
internationale Licence-Master-Doctorat offerte par l’UHA et 
comprenant également la Licence CLE et le Doctorat d’Études 
Supérieures Européennes (DESE).

Poursuite d’études en doctorat :

• Doctorat dans les différents domaines des Lettres et 
civilisations ;

• Doctorat DESE.

Insertion professionnelle

* Carrière dans l'enseignement supérieur ;
* Emploi dans les institutions culturelles européennes ou 

auprès de toute collectivité territoriale ayant à gérer un 
programme culturel ;

* Emploi dans les secteurs public et privé (métiers du 
livre, journalisme, critique, production radio ou télévisuelle, 
publicité, relations publiques, communication, ...).

Infos pratiques
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Établissement(s) partenaire(s)

Cultures littéraires européennes Erasmus 
Mundus
 https://cle.unibo.it/

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours CLE
 https://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/cultures-
litteraires-europeennes-cle/

Autres contacts
Responsable : Tania Collani

Courriel :  tania.collani@uha.fr

Secrétariat : Cindy Souiki

Courriel :  cindy.souiki@uha.fr
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