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MASTER RECHERCHE EN LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET

COMPARÉE

Que fait-on ?

Étude des littératures dans leurs 
rapports avec 

• l’étranger
• les arts
• les pratiques sociales et culturelles

Vous êtes intéressé.e par

• la pluridiciplinarité (littérature et 
sciences humaines)

• les perspectives interartistiques
(littérature et cinéma, musique, 
peinture, etc.)

• la transsécularité (l’étude des 
genres et formes littéraires à 
travers les siècles)

• et surtout le plurilinguisme



LE M É M O IR E D E R E C H ER C H E E N LGC

Objectif : construire une comparaison

➢ Corpus plurilingue

➢Pour étudier des littératures situées dans des espaces culturels et 
linguistiques différents

➢Construire un dialogue, une étude des convergences, des 
dissemblances, rechercher l’originalité des enjeux littéraires étudiés



QU’EST-CE QU’UN MÉMOIRE DE RECHERCHE ?

Rédaction du mémoire de Master : du M1 au M2

Le mémoire final représente environ 100 à 150 pages (interligne 1,5)
➢Des cours de méthodologie sont dispensés en M1

Directeur / directrice de mémoire: encadrement durant deux années
➢Choix en fonction de son domaine de spécialité (voir brochure de la

formation)

Quelques exemples de sujets de recherche sur le carnet Hypothèses
du Master https://masterlgcr2.hypotheses.org/

https://masterlgcr2.hypotheses.org/


ORGANISATION DE L’ANNÉE DE M1, MENTION LGC

Première année du master LGC : un parcours unique
associant

• savoirs littéraires comparatistes fondamentaux et d’ouverture

• enseignements spécialisés (adaptation littéraire, création et
médiation, littérature mondiale, etc.) et mineure (enseignement /
recherche / création)

• projets culturels en lien avec l’espace public rennais (festival
Transversales)



ORGANISATION DE L’ANNÉE DE M1, MENTION LGC

UEF 1 Enseignements 
fondamentaux

Fondamental LGC

• Semestre 7 : Enjeux de 
la recherche en LGC 
(1) Approche des 
textes traduits

• Semestre 8 : Enjeux de 
la recherche en LGC 
(2) Transferts culturels

Ouverture 

• Semestre 7 : Regards 
croisés : littérature et 
arts 

• Semestre 8 : Regards 
croisés : le 
comparatisme comme 
approche critique

UES 1 Séminaires de 
spécialité

A/ Questions comparatistes 
(obligatoire)

• Semestre 7 : Texte et 
adaptation

• Semestre 8 : Littératures 
nationales, littératures 
mondiales

B/ Littératures et héritages 
(au choix)

• Présences de l’Antiquité

• Écritures, réécritures

C/ Création et médiation (au 
choix)

• Phénomènes 
transartistiques

• Invention de l’auteur

UEM 
Méthodologie 

de la recherche

Méthodologie
• Semestre 7 

• Semestre 8 

Étape du 
mémoire
• Semestre 7

• Semestre 8

Atelier du 
mémoire
• Semestre 8

MINEURE

UEF 2 Fondamentaux 
(obligatoire)

• Semestre 7 : Approches 
critiques 1 : les états du 
texte

• Semestre 8 : Approches 
critiques 2 : la relation 
littéraire

UES 2 Spécialisation (au choix)

• Enseignement 
➢ Semestre 7 : Latin, Ancien 

français
➢ Semestre 8 : Latin, 

stylistique

• Recherche et/ou création
➢Module CAPS
➢Activités de recherche



OR G A N ISA TIO N D E L ’A N N ÉE D E M2, M E N TIO N

LGC

Seconde année du master LGC 

Poursuite des enseignements fondamentaux / d’ouverture et de la 
mineure + spécialisation au choix : 

• Parcours Comparer l’étranger
➢axé principalement sur les liens entre littératures françaises et européennes

dans une perspective historique et théorique

• Parcours Littérature, création, médiation
➢axé sur la théorie et les pratiques de la littérature et des arts, et conçu en

partenariat avec des institutions culturelles rennaises



ORGANISATION DE L’ANNÉE DE M2, MENTION LGC

UEF 1 
Enseignements 
fondamentaux

Fondamental LGC

• Semestre 9 : 
Enjeux de la 
recherche en LGC 
(3) Cultural 
Studies

• Semestre 10 : 
Initiation à la 
recherche 
collective – le 
colloque des M2

Ouverture 

• Semestre 9 : 
Regards croisés : 
actualité de la 
recherche en LGC

UES 1 Séminaires de 
spécialité COMPARER 

L’ETRANGER

A/ Littérature et engagement

• Semestre 9 : Littérature, 
histoire, politique 

• Semestre 10 : workshop –
construire l’invitation 
d’un.e chercheur.se

B/ Littératures et héritages 

• Semestre 9: Discours de la 
modernité

• Semestre 10 : Sortir de la 
modernité ?

C/ Circulations disciplinaires

• Semestre 9 : Littérature et 
savoirs

• Semestre 10 : Littérature et 
corps

UEM 
Méthodologie 

de la recherche

Étape du 
mémoire

• Semestre 9

• Semestre 10 : 
soutenance

Atelier du 
mémoire

• Semestre 9

MINEURE

UEF 2 Fondamentaux 
(obligatoire)

• Semestre 9 : 
Approches critiques 
3 : recherche en 
stylistique

UES 2 Spécialisation (au 
choix)

• Enseignement 
➢ Semestre 9 : Latin, 

Ancien français
➢ Semestre 10 : Latin, 

grammaire

• Recherche et/ou 
création
➢ Module CAPS
➢ Activités de 

recherche

UES 1 Séminaires de spécialité 
LITTÉRATURE CREATION 

MEDIATION

A/ La fabrique du présent d’hier à 
demain

• Semestre 9 : L’invention de la 
tradition

• Semestre 10 : formes et 
espaces du littéraire – la quête 
du nouveau

B/ Pratiques et usages actuels de 
la littérature

• Semestre 9: Vers la création

• Semestre 9 : Intermédialités

• Semestre 10 : Médiation des 
objets littéraires

C/ La littérature en projet : 
médiations critiques

• Semestre 9 : Construire un 
projet critique

• Semestre 10 : Produire une 
réalisation collective

Au choix



SÉ JO U R S À L ’É TR A N G ER

STA G ES E N IN ST ITU TIO N C U LTU R ELLE

• Chaque étudiant.e peut remplacer un semestre ou une année par un
séjour à l’étranger (avec équivalences pour les enseignements suivis).
Le mémoire reste évalué par le directeur / la directrice de recherche

• Les étudiant.es ont la possibilité, en Master 2, de remplacer le second
semestre par un stage long en entreprise, institution ou association
culturelle
➢ Exemples de stage : Festival Étonnants Voyageurs, festival Jardins d’hiver,

librairies (Le Failler, Pécari Amphibie), Maison du Livre Bécherel, etc.



MÉDIATION CULTURELLE

Des activités de médiation culturelle sont proposées en volontariat
L’investissement peut faire l’objet d’une validation dans le master en remplacement d’une évaluation 

Partenaires actuels
• stage étudiant en M2 aux Champs Libres pour la préparation du festival 

littéraire Jardins d’Hiver et activités de bénévolat (rencontre écrivain.es, 
accueil public, lien avec librairies)

• participation à la préparation du Festival Transversales, organisé par le 
Département des Lettres de Rennes 2

• participation au Prix France Culture - Télérama du roman des étudiants
• rencontres proposées en partenariat avec le Triangle et avec la Maison de la 

poésie
• liens renforcés avec l’EUR Caps (Ecole Universitaire de Recherche sur les 

Approches créatives de l’espace public)



BID IP LO M A TIO N A V EC LE M A STER

HU M A N ITÉS NU M ÉR IQ U ES

L’inscription en bi-diplomation avec le Master Humanités Numériques
doit se faire en Master 1 sur candidature indépendante

Les cours du Master Humanités Numériques sont rassemblés sur une
journée banalisée à cet effet. Les étudiant.es en bi-diplomation
bénéficient de quelques allègements de cours

Voir : https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-
37/master-mention-humanites-numeriques-JF9HM9NB.html

https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-humanites-numeriques-JF9HM9NB.html


APRÈS LE MASTER LGC
SA V O IR -F A IR E E T C O M P É T E N C E S

• Développement et intégration de savoirs hautement 
spécialisés

➢ Méthodes de la recherche littéraire

➢ Histoire des littératures européennes et mondiales

➢ Théories critiques et études culturelles

• Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

➢ Enseignement

➢ Médiation culturelle

• Usages avancés et spécialisés des outils numériques

➢ Humanités numériques

• Approches créatives

• Appui à la transformation en contexte professionnel

➢ Gestion de projets de recherche / culturels

➢ Collaboration et travail en équipe

PE R S P E C T IV E S

Les deux parcours du master 
peuvent ouvrir : 

• aux concours du CAPES et de 
l’agrégation de Lettres modernes

• au doctorat

• à des formations complémentaires 
/ des emplois en édition, métiers 
des bibliothèques, médiation 
culturelle, gestion de projets, etc.



CANDIDATURE

Procédure sur ecandidat :

Voir le calendrier et les consignes sur le site de Rennes 2 :  
https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures

Pour information : 

• Les candidatures se font généralement en avril/mai

• Présentez un projet de mémoire (quelques lignes) dans la lettre de 
motivation : il doit comporter une ébauche de corpus plurilingue

https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures


CANDIDATURE : DOSSIER

Les candidatures en Master 1 sont sélectionnées après examen des 
dossiers de candidature

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes :
• Un dossier détaillé comprenant notamment un curriculum vitae, une lettre
de motivation explicitant l’intérêt de l’étudiant.e pour la formation, le projet
de recherche envisagé, le parcours qu’il ou elle souhaiterait suivre
ultérieurement en M2 et ses objectifs professionnels

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant d’apprécier la nature et 
le niveau des études suivies



CANDIDATURE : PUBLIC

Peuvent être admis en Master 1 LGC :

• les étudiant.es titulaires d’une licence de Lettres, Lettres modernes, Lettres
classiques, Humanités, LLCE

• sur avis de la commission pédagogique, les étudiant.es issu.es des formations
suivantes : Licences des Arts et des Sciences humaines / Licences
professionnelles apparentées (par exemple Métiers de la documentation, LEA,
etc.)

• sur la base des acquis professionnels : formateur.ices et enseignant.es dans le
domaine des lettres, des langues, des arts et des sciences humaines et sociales,
professionnel.les des métiers du livre et des bibliothèques - littérature de
jeunesse, professionnel.les du secteur public - ingénieurs d’études ou de
recherche par exemple - ou du privé, cadres chargé.es de mission territoriaux,
nationaux ou internationaux et chargé.es des actions linguistiques et culturelles,
etc.



PO U R C O N TA C TER LE S R E SPO N SA B LES D U

MASTER LGC

Gaëlle Debeaux : gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr

Anne Teulade : anne.teulade@univ-rennes2.fr

Toutes ces informations, ainsi que le guide de l’étudiant du Master
LGC, sont consultables en ligne sur le site de Rennes 2 et sur le carnet
Hypothèses du Master : https://masterlgcr2.hypotheses.org/

Nous pouvons vous mettre en contact avec les délégué.es de M1 et M2 
LGC : n’hésitez pas à nous demander !

mailto:gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr
mailto:anne.teulade@univ-rennes2.fr
https://masterlgcr2.hypotheses.org/

