
Master mention langues et interculturalité,  spécialité multilinguisme, 
interculturalité et relations internationales ( à compter de septembre 2009, 
diversité, contacts, échanges  linguistiques et culturels. )

Parcours plurilinguisme européen et interculturalité 

Présentation générale et enseignements 
Le parcours  Plurilinguisme européen et interculturalité  a été créé lors de la mise en 
place  de  la  réforme  LMD en  2005  et  accueille  chaque  année  entre  cinquante  et 
soixante étudiants de tous horizons sur les deux années. Il tire avantage de son 
site strasbourgeois au carrefour de plusieurs langues et cultures et se fonde 
sur la diversité du potentiel linguistique offert à l’Université de Strasbourg. 
Il  ouvre  de  nouvelles  possibilités  à  des  étudiants  souhaitant  acquérir  des 
connaissances  à  la  fois  transversales  et  approfondies  sur  les  langues  et  cultures 
européennes, de même que sur la gestion de la pluralité linguistique et culturelle.
Il s’agit d’une formation axée sur la recherche, qui vise, en M1, l’acquisition 
d’une compétence en deux langues et de connaissances générales dans les 
domaines  du  plurilinguisme  et  de  l’interculturalité  (espaces  régionaux, 
nationaux,  européens).  Les  fondamentaux  sont  complétés  par  des  enseignements 
relevant de disciplines connexes : sciences historiques, sciences sociales (sociologie 
des migrations, mutations des sociétés contemporaines …), littératures et civilisations 
étrangères, etc.
En M2, les contenus ont pour objectif de former des spécialistes du contexte 
linguistique  et  culturel  européen. Les  enseignements  s’inscrivent  dans  une 
perspective  éminemment  contrastive et  font  une  large  place  aux  dynamiques 
(socio)linguistiques et culturelles liées aux effets de la mondialisation et du contexte 
globalisant. 
.Afin d’assurer une bonne formation à la recherche, l’accent est mis sur les références 
méthodologies  et  épistémologiques  dans  les  domaines  concernés,  la  recherche 
documentaires,  l’accès  à  la  littérature  spécialisée en langues  étrangères  et  sur  la 
rédaction d’articles, d’interventions en langue étrangère.

Poursuite d’études et débouchés :

 A  l’issue  du  M1/M2  du  parcours  plurilinguisme  européen  et  interculturalité,  les 
étudiants pourront se diriger en M3/M4 vers le parcours recherche qui leur est dédié 
ou  vers  les  parcours  professionnels proposés  par  l’ITI-RI  (Institut  de  traducteurs 
d’interprètes  et  relations  internationales) dans  le  cadre  de  spécialité  la  relations 
internationales  et  langues  (à  compter  de  septembre  2009) :  études  européennes, 
coopération  et  communication  internationales  ou  d’autres  masters  au  sein  de 
l’Université de Strasbourg (IEP, IHEE).
Au terme du M3/M4 recherche, les jeunes diplômés pourront s’orienter vers 
la préparation d’une thèse de doctorat ou occuper des fonctions dans les 
domaines de la médiation interculturelle, de l'expertise ou du conseil 
linguistique  au sein des collectivités territoriales, des institutions européennes, des 
organisations internationales ou des entreprises.

Recherche – équipes et unités associées

Le master est adossé à l’équipe d’accueil EA  1339 (Linguistique, langue, parole), 
et en particulier à sa composante Groupe d’étude sur le plurilinguisme européen. 

Contacts
Responsables de la formation 
Mme Arlette Bothorel : bothorel@unistra.fr 
M. Alexandre Kostka  :    kostka@unistra.fr 

mailto:bothorel@unistra.fr
mailto:Kostka     kostka@unistra.fr


Secrétariat
Mme Geneviève Hekpazo
Tél 03 88 41 74 58
hekpazo@unistra.fr
Bureau  Le Patio,  51-33

Lien vers le site autonome de la composante (le cas échéant).

Localisation Même localisation géographique pour la page composante
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