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Master – S1 
Spécialité : 
Monde 
anglophone 
 

Coef. 
d’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1 (6 ECTS) 
 

3 1. Langue orale (obligatoire)  
Comp./Rest./Phonétique  
 
2. Au choix : 
- Traduction (Version + Thème = 
3h) 
(mutualisée) 
ou 
 
 
- Reading Skills (RS) + Writing 
Skills (WS) (18+18) 
 

 
- ECI (exercices au cours du 
semestre)  
 
- 1 épreuve intermédiaire dans 
chaque discipline (version 1h 30, 
thème 1h 30)  
- 1 épreuve en fin de semestre de 
3h  
 
- ECI : RS + WS (1 note par ‘skill’) 
(exercices de durée variable) 

UE2 (9 ECTS) 
 

5 Spécialité - un exercice intermédiaire de 
travail dirigé (oral ou écrit intégré au 
séminaire)  
- une épreuve écrite de 4h  
 

UE3 (3 ECTS) 
 

2 Méthodologie Disciplinaire - 1 exercice en cours de semestre 
(durée variable) 
- 1 oral (préparation : 2 heures, 
présentation 30 mn)  
 

UE4 (6 ECTS) 
 

3 mineure : l’un des séminaires 
offerts en UE2 

- 1 exercice intermédiaire de travail 
dirigé (oral ou écrit intégré au 
séminaire) 
- 1 épreuve orale (préparation 2h, 
présentation 30 mn)  
 

UE5 (3 ECTS) 
 

1 Stage en EA ou professionnel 
(24h) 
 

Validé mais non-évalué 

UE6 (3 ECTS) 1 Choix Libre 
 

selon les modalités de 
l'enseignement choisi 
 

 



 
Master – S2 
Spécialité : 
Monde 
anglophone 
 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1 (6ECTS) 
 
 

3 1. Langue orale (obligatoire) 
Comp./Rest./Phonétique 
 
2. Au choix : 
- Traduction (Version + Thème = 
3h) 
(mutualisée Parcours général) 
 
 
ou 
- Reading Skills (RS) + Writing 
Skills (WS) (18+18 

- ECI (exercices au cours du 
semestre)  
 
 
- 1 épreuve intermédiaire dans 
chaque discipline (version 1h 30, 
thème 1h 30)  
- 1 épreuve en fin de semestre de 
3h  
ou 
- ECI : RS + WS (1 note par ‘skills’) 
 

UE2 (6 ECTS) 
 

3 Spécialité - un exercice intermédiaire de travail 
dirigé (oral ou écrit intégré au 
séminaire)  
- une épreuve écrite de 4h  
 

UE3 (6 ECTS) 
 

4 Projet de recherche - Évaluation du projet dans sa 
version écrite 
- Soutenance de 30 mn devant un 
jury de deux enseignants-
chercheurs 
 
 

UE4 (6 ECTS) 
 

2 Mineure  - 1 exercice intermédiaire de travail 
dirigé (oral ou écrit intégré au 
séminaire)  
- 1 épreuve orale (préparation 2h, 
exposé 30 mn)  
 

UE5 (3 ECTS) 
  

2 Méthodologie 
disciplinaire 

- 1 exercice en cours de semestre 
(durée variable)  
- 1 oral (préparation 2h, exposé 30 
mn)  
 

UE6 (3 ECTS) 
 
 

1 Choix Libre Choix libre : selon les modalités de 
l'enseignement choisi 
 

 
Remarque 
compensation intégrale des UE entre elles. 
 



 
Master – S3 
Spécialité : 
Monde 
anglophone 
 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1  
 (6 ECTS) 

3 Techniques 
d'expression 
Orales-Ecrites 
 

 
- 1 oral (sans préparation) (durée 15 mn)  
- 1 épreuve écrite de 2h  
 

UE2 
 (9 ECTS) 

5 Séminaire de 
spécialisation 
 

 
- un exercice intermédiaire de travail dirigé (oral ou 
écrit intégré au séminaire)  
- un oral de 30 mn, en anglais devant un jury de 2 
enseignants (préparation 2 h), (à organiser en fin 
de semestre) 
 
 

UE3 
 (7 ECTS) 

3 Journées 
d'études EUCOR 
 

Exposé en anglais : présentation à l'oral du travail 
de recherche de l'étudiant lors d'une des journées 
EUCOR. Evaluation par le directeur de recherche 
 

UE4 
 (8 ECTS) 

4 Travail personnel 
 

Travail écrit : compte rendu critique en anglais de 2 
ouvrages essentiels lus pour le travail de mémoire 
(environ 2000 à 2500 signes) 
 

 
 
Master – S4 
Spécialité : Monde 
anglophone 
 

Coef. 
D’UE 

Contenu Modalités de contrôle 
 

UE1  
(6 ECTS) 

3 Stage en Equipe 
de Recherche 
 

- Rapport de stage de dix à douze pages 
(environ 36000 signes, espaces incluses / 
6000 mots) 
(évalué par un autre enseignant que le 
directeur de recherche) 
 

UE2 
 (21 ECTS) 

6 TER 
 

Soutenance (jury d’au moins deux EC dont un 
professeur) 
 

UE3 
 (3 ECTS) 
 

1 Cours d’option 
Agrégation 
 

- Présentation orale de 15 mn intégrée au 
cours. 
- Oral (préparation : 2 heures, présentation 30 
mn) 
 

 
Remarque 
compensation intégrale des UE entre elles sauf pour l’UE2 TER, non compensable. 
 



Parcours Agrégation 
 

 
Master – S3 
Parcours : 
Agrégation 
 

Coef. 
D’UE 

 Modalités de contrôle 
(Situation pédagogique particulière) 
 

UE1  
 (6 ECTS) 
 

2 Techniques 
d'expression 
Orales-Ecrites 
 

 
- 1 oral (sans préparation) (durée 15 mn)  
- 1 épreuve écrite de 2h  
 

UE2 
 (9 ECTS) 
 

3 Séminaire de 
spécialisation 
 

- 1 exercice intermédiaire de travail dirigé (oral ou écrit 
intégré au séminaire)  
- un oral de 30 mn, en anglais devant un jury de 2 
professeurs (préparation 2 h), (à organiser en fin de 
semestre)  
 

UE3 
 (6 ECTS) 

2 Journées 
d'études EUCOR 
 

Exposé en anglais : présentation à l'oral du travail de 
recherche de l'étudiant lors d'une des journées 
EUCOR. Evaluation par le directeur de recherche  
 

UE4 
 (6 ECTS) 

2 Travail personnel 
 

Travail écrit : compte rendu critique en anglais de 2 
ouvrages essentiels lus pour le travail de mémoire 
(environ 2000 à 2500 signes environ)  
 

UE5 
 (3 ECTS) 
 

1 Tronc commun 
agrégation 
 

- 1 épreuve écrite de 4h  
 

 
 
Master – S4 
Parcours : 
Agrégation 
 

Coef. 
d’UE 

contenu Modalités de contrôle 
(Situation pédagogique particulière) 
 

UE1  
 (3 ECTS) 
 

3 Thème/Version 
Agrégation 
 

- 1 exercice intermédiaire de version et de 
thème (durée variable) 
- 1 épreuve écrite de 2h 
 

UE2  
(24 ECTS) 

6 TER Soutenance (jury d’au moins deux EC dont un 
professeur) 
 
 

UE3 
 (3 ECTS) 
 

1 Cours d’option 
Agrégation 
 

- Présentation orale de 15 mn intégrée au 
cours. 
- Oral (préparation : 2 heures, présentation 30 
mn) 
 

 



 
Dispositions spéciales pour les étudiants assistants ou lecteurs 
 
 
Les étudiants assistants en GB ou aux États-Unis après l’année de licence (et s’inscrivant donc 
en M1) ou après l’année de M1 (et s’inscrivant en M2), bénéficient de la validation de toutes les 
UE de l’année dans laquelle ils s’inscrivent à l’exception des UE de séminaires de spécialité 
(UE2, S1/S2/S3), de projet de mémoire (UE3 du S2), de travail personnel (UE4 du S3) et du TER 
(UE 2 du S4). 
 
Dans tous les cas, les étudiants devront rédiger un compte rendu de l’expérience d’assistanat 
ou d’enseignement d’un maximum de 15 pages (35 000 signes, espaces inclus). Ce travail 
rendra compte de l’expérience professionnelle mais portera également un regard critique sur la 
découverte de la vie à l’étranger. Il sera rédigé en anglais et validé par le directeur de mémoire. 
 
 
 
 


