
1 
 

 

GUIDE PEDAGOGIQUE  MASTER EMOS  2015 2016 

Naturaleza muerta resucitando.1963  Remedios Varo 



2 
 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 

Faculté des langues et des cultures étrangères 
 

Institut d’Études Romanes 
Section d’espagnol 

 

Parcours : ESPAGNOL 
  

2015-2016 
 
DOMAINE : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
MENTION : EMOS (Études méditerranéennes, orientales et slaves) 
 
SPÉCIALITÉ 1 : MONDE ROMAN ET NÉO-HELLÉNIQUE 
 
PARCOURS 1 : ÉTUDES IBÉRIQUES ET LATINO-AMÉRICAINES 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes titulaire d’une licence d’espagnol et vous souhaitez préparer un master dans la 
même spécialité. L’Université de Strasbourg vous offre deux possibilités : un Master MEEF 
« Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation. Parcours « Enseigner 
l’espagnol» et un Master EMOS parcours « Études Ibériques et latino-américaines ». 

 
Comment effectuer un choix entre les deux formations ? 

D’une façon générale, on peut dire que s’inscrire en parcours recherche suppose un choix, 
celui de réaliser en S4 un mémoire approfondi. En revanche, l’inscription en Master MEEF 
implique que l’étudiant se présentera à la fin du S1 au concours du CAPES, et qu’en tout état 
de cause son projet professionnel a priori est l’enseignement dans le second degré. 
Cependant, un étudiant de Master MEEF pourra rejoindre la voie de la recherche en 3° cycle. 
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Lors de la première année d’études (S1 et S2), une partie des enseignements est commune. Il 
s’agit des cours ayant strictement trait aux compétences relevant du domaine hispanique. On 
peut répartir ces enseignements en trois catégories, la culture générale disciplinaire, 
l’initiation à la recherche et la maîtrise des techniques de traduction. Remarquez cependant 
que cette dernière compétence est plus approfondie en MEEF, où on exige un très bon niveau 
aussi bien en thème qu’en version. En revanche, les étudiants du parcours « Recherche » 
peuvent choisir entre le cours de thème et le cours de version. De la même manière, ils ne 
doivent pas effectuer de stage dans l’enseignement secondaire et ne suivent pas les cours de 
didactique. Ils disposent donc de plus de temps, dès la première année, pour assister à de 
nombreux colloques, conférences et séminaires organisés par le groupe de recherche CHER 
(EA 4376) ou tout autre groupe à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Unistra, en accord avec leur 
directeur de mémoire. En outre, le sujet de mémoire qu’ils choisissent demande plus 
d’investissement et de travail personnel que celui des étudiants inscrits en MEEF. Ils devront 
en revanche suivre quelques cours relevant de la spécialité « monde roman et néo-
hellénique », qui visent à élargir leur culture générale. 
La différence entre les deux formations est très nette pour la deuxième année, S3 et S4. 
L’étudiant inscrit en MEEF, s’il a réussi au concours du CAPES partagera son temps entre 
l’ESPE (Ecole Supérieure du professorat) qui dispensera des savoir-faire en rapport avec le 
métier d’enseignant, l’Université où il aura encore quelques enseignements disciplinaires et 
une initiation à la recherche, et l’établissement dans lequel il effectuera son stage en 
responsabilité. L’étudiant en Master EMOS consacrera en revanche toute son année aux 
enseignements disciplinaires et transversaux et son dernier semestre à la recherche et à la 
réalisation de son mémoire.  Afin que ce travail éminemment personnel puisse se réaliser 
dans les meilleures conditions, il n’y a pas de cours en S4.  
Le choix entre les deux formations dépend donc strictement de l’objectif personnel et 
professionnel poursuivi. Mais les passerelles entre les deux existent même si elles ne sont pas 
systématiques. Toutes les demandes de passage d’un master à l’autre en fin d’année seront 
examinées par l’équipe éducative qui ne manquera pas de vous conseiller au mieux. 

En vous souhaitons une excellente année universitaire. 
Bon travail à tous et à toutes 
 

 L’équipe pédagogique 
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CALENDRIER MASTER EMOS 
Année universitaire 2015-2016 

RENTRÉE ET ACCUEIL 
03/09/ 2015 de 15H à 16H Salle 4307 Réunion EMOS espagnol 1ère et 2ème année 
03/09/2015 de 14h à 15H Salle 3201 Réunion générale Tous les masters EMOS 
04/09/2015> 10h-11h, salle 4305 et 08/09/2015 12h-14h Amphi 3 –AT3- Atrium > Test de 
français langue étrangère : test obligatoire pour une inscription en option FLE (Français pour 
étudiants inscrits en Master EMOS ayant un niveau de français inférieur à C1) 
 

 
CONTENUS DISCIPLINAIRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 

 
MASTER PREMIÈRE ANNÉE 
 
 
SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS 
 
UE1 coef. 1 > 3 crédits > Choix libre. Voir liste des options proposées 
> Modalités de contrôle des connaissances selon l’option choisie. S’informer dans les 
départements desquels relève l’option choisie 
> Parmi les options : Langue non spécialiste (code LV00GX41), Cral (Code LV00GX42), Langue 
Initiation (Code LV00GX43), FLE (Code LV00GX44), Option liste Master (LV00GX45). 
 
UE2 coef. 2 > 6 crédits code LV30GM20 > 12h 
> Études ibériques et latino-américaines > Fondements disciplinaires > Traduction > au choix 
thème ou version > Examens :  2 écrits de 2H en thème ou en version (1 à mi-parcours, 1 en 
fin de semestre) 
 
UE3 coef. 2 > 6 crédits code LV30GM19 > 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
Fondements disciplinaires Littérature espagnole et/ou latino-américaine  Civilisation et 
histoire espagnole et/ou civilisation et latino-américaine 
> Examen : deux oraux de 30 minutes (préparation 2H, exposé 20mns + 10 mns de reprise) 
 
UE4 coef. 2 > 6 crédits code LV07GM09 > 24h 
UE transversale de la Spécialité 1, monde roman et néo-hellénique 
> Séminaire 1 (12h, M. Cutinelli) > Le mythe de la Renaissance, jeudi 8-10h salle 3204/patio 
> Séminaire 2 (12h, Mme Breuillot) > La Méditerranée Médiévale jeudi 8-10h salle 3204/patio 
> Examens : 2 écrits de 2H chacun   
 
UE5 coef. 2 > 6 crédits code LV07GM10 > 24h 
UE transversale de la Spécialité 1, monde roman et néo-hellénique 
> Séminaire 1 (12h, Mme Reck et autres intervenants) Théâtre(s) et théâtralité(s) lundi 15-17h 
s. 4307 
> Séminaire 2 (12h, Mme Maux et autres intervenants) > Pratiques d’écriture : traductions, 
adaptations, réécritures. Vendredi 14-17h s. 4307 
Examens : 2 écrits de 2H chacun  
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UE6 coef. 1 > 3 crédits Code LV02GM12 > 12h Méthodologie de la recherche, recherche 
bibliographique et outils informatiques 
>M. Nasiri (6h) > 3 séances de 2h, salle 3201 
les jeudis 24 sept. 8 oct. et 22 octobre de 14h à 16h 
Examen méthodologie : 1 écrit de 2h (05/11/2014) 14-16h 
> Séances en salle informatique (M. Laplanche et Mme Boumlik) 
> 3 séances de 2h, les jeudis 11h-13h (groupe 1 et 2) 
et les vendredis 10h 30-12h 30 (groupe 3 éventuellement) 
> Groupe 1 : jeudis 17/09, 1/10 et 15/10 (S. 3210),11h-13h  
> Groupe 2 : jeudis 24/09, 8/10 et 22/10 (S. 3210) 11h-13h  
> Groupe 3 (éventuellement) : vendredis 9/10, 16/10 et 23/10 (S. 3210) 10h30-12h30  
Inscription dans les groupes avant le 16 septembre par e-mail directement auprès de Damien 
Laplanche laplanch@unistra.fr  
> Examen informatique : jeudi 05/11 (S. 3210) 11h-13h 
 
MASTER PREMIÈRE ANNÉE 
 
SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS 
 
UE1 coef. 1 > 3 crédits Code LV02HM12 > Stage en laboratoire et séminaires >12h de 
présence aux activités des laboratoires 
> Examen > Cinq à dix pages (à remettre au directeur de recherche) rédigées et 
accompagnées des attestations de présence aux journées d’études, colloques, conférences, 
séminaires organisés par les laboratoires de recherche. Éventuellement, tout autre type de 
travaux en accord avec le directeur de mémoire. > Informations sur les activités organisées 
par nos équipes de recherche : tableau d’affichage salle 4302 et site du CHER (Culture et 
Histoire dans l’Espace Roman : Cher unistra.fr) 
> Formulaire d’attestation téléchargeable sur le site de l’université (www.unistra.fr) Master 
EMOS : http://www.unistra.fr/index.php?id=2208 
Date limite remise du rapport de stage en laboratoire 13 mai 2016 
 
UE2 coef. 2 > 6 crédits Code LV02HM40 > Projet de recherche 
> Date limite pour remettre ce travail au Directeur de recherche > 13 mai 2016 
> Examen > Travail d’une vingtaine de pages, en langue française ou étrangère comprenant : 
> un 
synopsis du futur mémoire : définir la problématique et le corpus, le plan du futur mémoire 
(avec un commentaire rédigé du plan), établir la bibliographie (ordonnée, organisée, justifiée) 
> Attention : note plancher de 10/20 
 
UE3 coef. 2 > 6 crédits Code LV30HM20 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
Fondements disciplinaires > Traduction > 
au choix > version ou thème > Thème, > Version,  
> Examens : 2 écrits de 2H chacun en thème ou en version (1 à mi-parcours et 1 en fin de 
semestre) 
 
UE4 coef. 2 > 6 crédits Code LV30HM19 > 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
Fondements disciplinaires > Littérature ou civilisation. Au choix : Civilisation latino-américaine 
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contemporaine, Littérature latino américaine,  
> Examens :  2 oraux de 0H30 en fin de semestre (Préparation 2H, éxposé : 20 mns + 10 mns 
de reprise) 
 
UE5 coef. 2 > 6 crédits code LV07HM10 > 24h > UE transversale de la Spécialité 1 > Monde 
roman et néo-hellénique 
> Séminaire 1 (12h) > Mme EGGER et autres intervenants : Traduction théâtrale 
> Séminaire 2 (12h) >Mme FRABETTI > Analyse filmique 
> Examens :  Séminaire 1 : un écrit de 2H  Séminaire 2 : un écrit de 2h 
 
UE6 coef. 1 > 3 crédits 
> Choix libre. Voir liste des options proposées 
> Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie. S’informer dans les départements 
desquels relève l’option choisie. 
> Parmi les options : Langue non spécialiste (code LV00HX41), Cral (Code LV00HX42), Langue 
Initiation (Code LV00HX43), FLE (Code LV00HX44), Option liste Master (LV00HX45). 
 
MASTER DEUXIÈME ANNÉE 
 
PREMIER SEMESTRE > 30 CRÉDITS 
 
UE1 coef. 1 > 3 crédits > Choix libre, voir liste des options proposées 
> Modalités de contrôle des connaissances selon l’option choisie. S’informer dans les 
départements 
desquels relève l’option choisie. 
> Parmi les options : Langue non spécialiste (code LV00KX41), Cral (Code LV00KX42), Langue 
Initiation (Code LV00KX43), FLE (Code LV00KX44), Option liste Master (LV00KX45). 
 
UE2 coef. 2 > 6 crédits code LV07KM13 > 24h > Séminaire transversal de la spécialité 1 « 
Monde roman et néo-hellénique » 
> Séminaire 1 (12h) > « Le mythe de la Renaissance » > M. Cutinelli-Rendina le jeudi de 08h à 
10h, salle 3204/patio 
> Séminaire 2 (12h) > La Méditerranée médiévale » > Mme Jacoberger le jeudi de 08h à 10h, 
salle 3204/patio 
> Examens : 2 écrits de 2H chacun  
 
UE3 coef. 2 > 6 crédits code LV30KM20 > 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
Fondements disciplinaires > Traduction > choix > version ou thème >  
Examens : 2 écrits de 2H en thème ou en version (1 à mi-parcours, 1 en fin de semestre) 
 
UE4 coef. 2 > 6 crédits code LV30KM19 > 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
Fondements disciplinaires > Littérature ou civilisation > Littérature latino-américaine > > 
Examens : 1 écrit de 2H + 1 oral de 0H30 en fin de semestre (préparation 2H, exposé : 20mns 
+ 10 mns de reprise) 
 
UE5 coef. 2 > 6 crédits code LV30KM21 > 12h > Études ibériques et latino-américaines > 
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Fondements disciplinaires > Littérature ou civilisation. Littérature espagnole. 
> Examens : 1 écrit de 2H + 1 oral de 0H30 en fin de semestre (préparation 2H, exposé : 
20mns + 10 mns de reprise) 
 
UE6 coef. 1 > 3 crédits code LV02KM12 > 12h > Méthodologie de la recherche > Atelier le jeudi 
26 novembre de 16H à 19H sous la direction des Directeurs de recherche 
> Examen > Présentation orale du travail de recherche au cours de l’atelier recherche-Emos. 
Chaque étudiant dispose de 15 minutes pour exposer l’avancement de ses recherches. 
Présence obligatoire de tous les étudiants du Master 2 de la Spécialité. Inscription pour la 
présentation orale auprès du Directeur de mémoire. 
 
MASTER DEUXIÈME ANNÉE 
 
DEUXIÈME SEMESTRE > 30 crédits 
 
UE1 coef.2 > 6 crédits code LV30LM11 > Stage en laboratoire ou séminaires > 24h de présence 
aux activités organisées par nos laboratoires. Modalités du stage et choix du programme en 
accord avec le Directeur du mémoire. 
> Examen > Rapport de stage à remettre au Directeur du mémoire > Entre cinq et dix pages 
rédigées en français et accompagnées des attestations de présence aux journées d’études, 
colloques, conférences, séminaires organisés par les laboratoires de recherche. Formulaire 
d’attestation téléchargeable sur le site du Master EMOS 
> Formulaire d’attestation téléchargeable sur le site du Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208 
> Informations sur les activités organisées par nos équipes > Tableau d’affichage salle 4302 
et site des équipes, notamment du CHER (Cher unistra.fr) 
Date limite remise du rapport de stage 13/05/2016 
 
UE2 coef. 8 > 24 crédits code LV30LM21 Mémoire 
> Langue de rédaction du mémoire : espagnol ou français > Nombre de pages (minimum) 
pour le texte sans 
la table des matières, sans les annexes et sans la bibliographie : 60 pages 
> Date limite de soutenance du mémoire : 
En juin  vendredi 20/06/2016 ou en septembre lundi 12/09/2016 
Attention, le mémoire doit être remis 15 jours avant la date de soutenance 
> Attention : note plancher de 10/20 
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EDT EMOS 1 2015-2016 

S1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-9H      

9H-10H 

Thème1-Faits Lg 
Mme Cuvillier 
Sem. 1-5 (14h) 
LV30GM20 

9h-10h 125 PU 
10h-12h 120 PU 

Version-Faits Lg 
Mme Sanchez 

Sem. 1-7 
LV30GM20 

4ss06 

Thème-Faits Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
LV30GM20 
Amphi 4 ILB 

  

10H-11H Séminaires  
M. Cutinelli et 

Mme Jacoberger 
LV07GM09 

019 Escarpe / 
4202 à partir du 

28/09 

Informatique  
M. Laplanche  

et Mme Boumlik 
10h30-12h30 
LV02GM12 

3210 

11H-12H 

 

 

12H-13H    

13H-14H      

14H-15H 

Séminaire 
Théâtralité(s) 
Mme Reck 

LV07GM10 
4307 

Ecrit capes Barrio 
M. Burel 
Sem. 7-12 
14h-17h 

LV30GM19 
4ss06 

 

 

Méthodologie de 
la recherche 
M. Nasiri 

LV02GM12 
3201 

(24/09, 8+22/10) 
Civi latino Martí 

M. Sanchez 
9 sem. 

(sauf les 24/09 ; 
8/10 ; 22/10) 
LV30GM19 

3201 

Séminaire 
Mme Maux 

(9 oct. 
6 et 20 nov. 

4 déc.) 
LV07GM10 

4307 
 

15H-16H  

16H-17H    
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S2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-9H    Ecrit capes El 
Quijote 

Mme Maux 
Sem. 3-11 

LV30HM19 

 

9H-10H  
Oral capes 

Litté espagnole 
(10h contemp. 
4h classique) 
Mme Reck 

7 sem. 
LV30HM19  

Thème-Faits Lg 
Mme Egger 

9 sem. 
LV30HM20 

 

 

10H-11H  Version-Faits Lg 
Mme Egger 

9 sem. 
LV30HM20 

 

 

11H-12H  
Iconographie  
Mme Reck 

LV30HM19  
  

12H-13H      

13H-14H      

14H-15H 
Oral capes 
Litté latino 
Mme Besse 
Sem. 7-12 

LV30HM19  

Ecrit capes 
Borges 

Mme Besse  
Sem. 1-9 

 
Oral capes  

Litté classique 4h 
M. Sanchez 
Sem. 11-12 
LV30HM19 

   

15H-16H 

Oral capes  
Litté espagnole 
(10h moderne 
2h classique) 

+ 
Litté latino (8h) 

Mme Egger 
10 sem. 

LV30HM19  

   

16H-17H     

17H-18H  Séminaire 
Théâtralité(s) 
Mme Egger 
LV07HM10 

 

 Mme Frabetti  

18H-19H     
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EDT EMOS 2 2015 2016 

S1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H-9H      

9H-10H 

Thème-Faits Lg  
Mme Cuvillier 
Sem. 1-5 (14h) 
LV30KM20 

9h-10h 125 PU 
10h-12h 120 PU 

Version-Faits Lg 
Mme Sanchez 

Sem. 1-7 
LV30KM20 

4ss06 

Thème-Faits Lg 
Mme Egger 

Sem. 1-9 
LV30KM20 
Amphi 4 ILB 

 

  

10H-11H Séminaires  
M. Cutinelli et 

Mme Jacoberger 
LV07KM13 

019 Escarpe / 
4202 à partir du 

28/09  11H-12H 

 

 

12H-13H    

13H-14H      

14H-15H Version-Fts Lg 
M. Burel 
Sem. 1-6 

LV30KM20 
4305 

 
 

Ecrit capes Barrio 
M. Burel 
Sem. 7-12 
14h-17h 

LV30KM19 
4ss06 

 Civi latino Martí 
M. Sanchez 

9 sem. 
(sauf les 24/09 ; 

8/10 ; 22/10) 
LV30KM21 

3201 

 

15H-16H   

16H-17H   
Ateliers du jeudi 

jusqu’à 19h 
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MASTER 1 SEMESTRE 1 
 
Proposition de Damien Laplanche pour l’UE 6 - M1 - LV01GM12. 
 
Groupe / Séance Créneau Salle  
Groupe 1 / Séance 1 jeudi 17/09 de 11h à 13h (salle 3012) 3210 
Groupe 2 / Séance 1 jeudi 24/09 de 11h à 13h (salle 3012) 3210 
Groupe 3 / Séance 1 vendredi 09/10 de 10h30 à 12h30 (salle 3211) 3211 
Groupe 1 / Séance 2  jeudi 01/10 de 11h à 13h (salle 3012) 3210 
Groupe 2 / Séance 2 jeudi 08/10 de 11h à 13h (salle 3012) 3210 
Groupe 3 / Séance 2 vendredi 16/10 de 10h30 à 12h30 (salle 3211) 3211 
Groupe 1 / Séance 3 jeudi 15/10 de 11h à 13h (salle 3012) 3210 
Groupe 2 / Séance 3 jeudi 22/10 de 11h à 13h  (salle 3012) 3210 
Groupe 3 / Séance 3 vendredi 23/10 de 10h30 à 12h30  (salle 3211) 3211 
Examen jeudi 05/11 de 11h à 13h (salle 3210) 3210 

 
Ateliers Monsieur Nasiri : de 14-16h 
1ère séance:  24 septembre 2013 -  
2ème séance:  8 octobre 2013 
3ème séance:  22 octobre 2013 
Examen :  5 nov. 2013 de 14 à 16h 
 
___________________________________________________________________________ 
N B : -Les étudiants ont le choix entre le cours de thème et le cours de version. Ils peuvent 
naturellement assister aux deux cours mais devront dire à la 3ème séance, à l’enseignant 
concerné, dans quelle matière ils se présenteront à l’examen. 
        -Certains cours sont mutualisés avec le Master MEEF. Ils peuvent être, ou pas, choisis par 
les étudiants du master EMOS. 

        -Attention, pour le choix de vos cours, certaines matières comportent 12H de cours, 
d’autres 8H ou 9H.  

___________________________________________________________________________ 

NB : En dehors du cadre des cours obligatoires et à choix pour lesquels les étudiants ont 
rempli une fiche pédagogique, TOUS LES COURS DU MASTER MEEF SONT OUVERTS À TOUS. 
Tout étudiant qui voudrait suivre davantage de cours que son parcours n’en comporte –en 
particulier pour pouvoir se présenter dans les meilleures conditions au concours du CAPES‒ 
sera autorisé à le faire. Tout étudiant de M2 EMOS qui voudrait suivre des cours de M1 MEEF 
(préparant aux écrits puis aux oraux du nouveau CAPES) pourra également le faire. 

___________________________________________________________________________ 

 

Salle 303 (Bibliothèque Blaise Pascal) : 
http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c3/38/index.html 
Salle 3211 (Patio)  : http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c4/61/index.html 
Salle 106 (Palais Universitaire) : http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/b2/20/index.html 
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