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Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Mention : Lettres 

Spécialités : Cultures littéraires en Europe (Erasmus Mundus) 

 

Présentation et objectifs 
 

Le Master Erasmus Mundus Cultures littéraires européennes (CLE) est un cursus 

d'excellence réservé à des étudiants ayant fait l’objet d’une sélection drastique sur 

dossier. Au cours des quatre semestres de la formation, ces étudiants doivent 

fréquenter au moins deux universités du consortium (Strasbourg et Mulhouse 

relevant d’une option unique). Au terme de leur parcours, ces étudiants auront 

acquis un haut niveau de compétence écrite et orale dans au moins deux langues 

européennes. Leur formation implique une bonne connaissance de la culture 

européenne sous l’angle des Humanités, plus particulièrement en littérature et en 

histoire de l’art. Les lauréats du Master CLE auront ainsi acquis une image 

cohérente de la culture européenne en vue de maîtriser le caractère pluriculturel 

de l'ensemble européen. 

  

 

Consortium : 

- Université Alma Mater Studiorum de Bologne (Italie), présidente du Consortium 

- Université Aristote de Thessalonique (Grèce) 

- Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) 

- Université de Strasbourg (France) 

- Université de Haute-Alsace (France) 

 

 

Conditions d’accès et pré-requis 
 

La sélection sur dossier vérifie les connaissances linguistiques ainsi que la 
compatibilité du parcours universitaire des candidats avec les exigences du Master 
CLE. La connaissance de l’anglais comme langue véhiculaire est requise, ainsi 
qu’un bon niveau dans la langue correspondant à l’université d’entrée dans le 
Master. 
 
Les candidats sont sélectionnés sur la base de 5 items : relevés de notes, parcours 
d'études (curriculum studiorum), niveau de langue, lettre de motivation et lettres 
de recommandation. 
 

Validation du diplôme 
 

Les soutenances de mémoire, organisées chaque année à date fixe dans une des 
universités du consortium, sont au moins bilingues. 
 

Informations complémentaires 

http://www.cle.unibo.it/site/fr/home/ 
 

Perspectives professionnelles 
 

Recherche doctorale, institutions culturelles européennes, métiers de l’édition, 
médiation culturelle, relations publiques. 

 

Formation initiale : Oui 

Formation continue : Oui 

Formation en alternance : Non 

Formation à distance : Aucune 

Stage : Possible 

Stage à l’étranger : Possible 
 

 

Informations 
Plus d’informations sur le contenu de 
la filière :  
consulter les « guides pédagogiques » 
sur le site de la Faculté des Lettres 
lettres.unistra.fr 

 
 

Contacts 
 Faculté des Lettres  
 14, rue René Descartes 
 Bâtiment le Portique  
 67084 Strasbourg cedex 
 
 
Enseignant responsable du diplôme : 
 M. Pierre HARTMANN 
 pierre.hartmann@unistra.fr 
 Bureau 507 
 Tél. : 03 68 85 64 30 
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