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Parcours Linguistique et stylistique des textes
littéraires
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Objectifs du parcours

Débouchés

• Recherche : Doctorat en Langue et littérature françaises ou
en Sciences du langage ;
• Enseignement de la langue et de la littérature françaises
dans l’enseignement secondaire, dans l’enseignement
supérieur ou à l’étranger ;
NB : La complémentarité interdisciplinaire du parcours
« Linguistique et stylistique des textes littéraires » peut être
un atout dans la perspective du concours de l’Agrégation
de Lettres modernes par son niveau d’exigence en matière
d’analyse formelle des textes au service de l’interprétation.
• Métiers de la rédaction professionnelle, de la
documentation, du journalisme, de la communication ;
• Fonction publique et territoriale.

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée au
succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi le cas
échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites.

Ouverture internationale

La place de l’international dans la formation et
l’enseignement se traduit par de nombreuses possibilités
d’échanges par l’intermédiaire des programmes ERASMUS+
et MINERVE. Pour les pays non européens ayant signé la
convention CEF, l’interlocuteur de l’Université est ÉTUDES
EN FRANCE.
Lyon 2 possède également une convention avec l’Université
de Genève, ainsi qu’un partenariat avec l’Université de Lödz
en Pologne (échange d’enseignants et colloques). Par ailleurs,
en collaboration avec la Faculté des Langues de Lyon 2 et en
partenariat avec l’université de Leipzig, un master francoallemand forme des enseignants en Lettres et en Allemand
(UFA).
• Le parcours « Lettres modernes à l’international » accueille
des étudiant.es venu.es de toutes les parties du monde
(Syrie, Algérie, Russie, États-Unis, Brésil, Roumanie, etc.) ;
• Pour le parcours «Création littéraire», des échanges sont
envisagés avec les écoles d’art de Copenhague, de Leipzig et
de Berne.

M a s t e r

Admission

M a s t e r

M a s t e r

Publics visés

Pour les parcours « Lettres modernes », « Linguistique et
stylistique des textes littéraires » et « Lettres modernes à
l’international », les étudiant.es visé.es sont prioritairement
issu.es des filières littéraires (Licences de Lettres ou
bi-disciplinaires), mais aussi des Sciences du langage,
notamment pour le parcours « Linguistique et stylistique des
textes littéraires ». Pour le parcours « Lettres et entreprise »,
le public visé est celui issu des Licences de Lettres ou bidisciplinaires, mais aussi plus largement, de toutes les filières
de Sciences humaines (Sciences du langage, Philosophie,
Histoire, Sociologie...). Sont en outre accueilli.es chaque
année un.e ou deux étudiant.es formé.es à l’étranger et, plus
rarement, des étudiant.es en reprise d’études.

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.
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Le parcours « Linguistique et stylistique des textes
littéraires » propose une complémentarité entre les champs
disciplinaires des Lettres modernes et des Sciences
du langage, souvent disjoints dans l’enseignement et la
recherche universitaires. Il apporte une ouverture culturelle
au domaine linguistique et, inversement, consolide les
études littéraires par certains modules fondamentaux
de Sciences du langage. L’enjeu est d’accéder à une vraie
maîtrise des problématiques de langue et de style, à travers
une investigation des disciplines du texte : traditions
herméneutique et rhétorique, sémantique discursive
et sémiotique textuelle, linguistique textuelle, analyse
du discours. Cette maîtrise de la langue et des discours
est susceptible d’être exploitée dans diverses voies
professionnelles, outre l’enseignement et la recherche.

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes:
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Contenu de la formation
Semestre 1 (classique et mobilité)

Semestre 2 (classique et mobilité)

UE A1 Fondamentaux lettres
• Littérature : Histoire, théorie et critiques littéraires: Objets de
la recherche (CM)
• et 1 enseignement au choix :
Langue française : Histoire de la langue française, du Moyen Âge
à l'âge classique (CM) / Langue française : Langue et style en
français, de la Révolution à nos jours (CM)

UE A2 Complement lettres
• 1 Enseignement au choix : Langue française médiévale (TD) /
Langue et stylistique françaises modernes (TD)
• et 1 enseignement (TD) au choix :
Langue française médiévale / Langue et stylistique françaises
modernes / Littérature française médiévale / Littérature
française médiévale / Littérature française de la Renaissance /
Littérature française du XVIIe siècle / Littérature française du
XVIIIe siècle / Littérature française du XIXe siècle / Littérature
française du XX siècle / Littérature française du XXIe siècle /
Littérature comparée / Littérature francophone / Littérature et
genre / Séminaire ENS Lettres
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UE B1 Fondamentaux sciences du langage
• Sémantique : langues et sens (TD)
• Sémiotique : langages et signes (TD)
• Grammaire textuelle et enseignement (TD)

UE B2 Complement sciences du langage
• Approches SDL (TD)
• Sociolinguistique : langues et sociétés (TD)
UE C2 Recherche
• Dossier de recherche (mémoire) • Stage

UE D1 Ouverture internationale
1 langue vivante au choix :
Anglais (TD) / Espagnol (TD)

UE D2 Ouverture internationale
• 1 enseignement au choix :
Langue vivante : Anglais (TD) / Langue vivante : Espagnol (TD) /
Linguistic Sciences in English (Langue)

Semestre 3 (classique et mobilité)

Semestre 4 (classique et mobilité)

UE A3 Approfondissement lettres
• Littérature : Histoire, théorie et critique littéraires : Objets de la
recherche (CM)
• et 1 Séminaire au choix :
Langue française médiévale (TD) / Langue et stylistique
françaises modernes (TD) / Linguistique française et générale
théories et pratiques ENS (TD)
• et 1 Séminaire (TD) au choix :
Langue française médiévale / Langue et stylistique françaises
modernes / Littérature française médiévale / Littérature
française médiévale / Littérature française de la Renaissance /
Littérature française du XVIIe siècle / Littérature française du
XVIIIe siècle / Littérature française du XIXe siècle / Littérature
française du XX siècle / Littérature française du XXIe siècle /
Littérature comparée / Littérature francophone / Littérature et
genre / Séminaire ENS Lettres

UE A4 Recherche
• Mémoire de recherche / résumé en langue étrangère
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UE C1 Initiation à la recherche
• Formation aux ressources documentaires, bibliographie, plan
(TD)
• et 2 enseignements au choix :
Langue française médiévale (TD) / Langue et stylistique
françaises modernes (TD) / linguistique française et générale
théories et pratiques ENS (TD)

UE B4 Ouverture internationale
• 1 langue vivante au choix :
Langue vivante anglais (TD) / Langue vivante espagnol (TD)

UE B3 Approfondissement sciences du langage
• Sémantique : langues et sens (TD)
• et 1 Séminaire au choix :
Approches SDL (description et typologie des langues, langues
en interaction) (TD) / Approches SDL (polysémiotique) (TD)

UE D3 Ouverture internationale
• 1 langue vivante au choix :
Langue vivante anglais (TD) / Langue vivante espagnol (TD)

Secrétariat
Laurence Hidani
Tél. : 04.78.69.72.38
Mail : laurence.hidani@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Responsable pédagogique
Philippe WAHL
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Contact : UFR de Lettres,
Sciences du Langage et Arts (Lesla)
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UE C3 Recherche et professionnalisation
• Formation en équipe de recherche (TD)

