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Avant-propos
L’Unité d’espagnol offre, aux étudiant-e-s satisfaisant aux conditions d’admission, un master
de 120 crédits, en plus de celui à 90 crédits.
L’intérêt du master de 120 crédits réside dans son approche tournée vers la formation à la
recherche. Les étudiants auront déjà, certes, acquis un niveau de connaissances spécialisées
suffisant pour se consacrer à l’enseignement dès le master de 90 crédits. L’offre de 30 crédits
additionnels, cependant, en plus d’enrichir la sphère théorique par des enseignements
supplémentaires (MA6), invite l’étudiant à mener des recherches de façon autonome ainsi qu’à
développer ses capacités à diriger des travaux. L’Unité d’espagnol propose de ce fait un plan
d’études dans lequel la recherche effectuée sous la tutelle des enseignants (MA7) et la
participation à des activités académiques telles que colloques, conférences et ateliers (MA8)
occupent une place fondamentale et débouchent sur la rédaction d’un mémoire dans l’un des
domaines abordés tout au long des études, et ce dans le but de se former à la direction de travaux
dans le cadre de leur exercice professionnel futur.
Les enseignements de la Maîtrise sont donnés et évalués en langue espagnole (niveau C1 du
CECR - Cadre européen commun de référence pour les langues).
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE AVEC SPÉCIALISATION
MASTER OF ARTS WITH SPECIALIZATION (MA)

Conditions d’admission :


Pour l'admission à la Maîtrise, il faut justifier d'un BA comportant un minimum
de 60 crédits ECTS dans cette discipline ou de connaissances jugées
équivalentes.



Les étudiant-e-s ont un niveau C1 (ou jugé équivalent), selon le CECR.



Les étudiant-e-s qui ne sont pas titulaires d’un certificat de fin d’études
secondaires comportant le latin doivent satisfaire, pour l’obtention du MA, à
l’exigence d’une connaissance élémentaire de la langue latine.

Sans autre mention, tous les enseignements sont donnés et évalués en espagnol.

Module MA1

Histoire culturelle du monde hispanique

Description

/

Pré-requis

/


Enseignement(s)

12 crédits

2x 2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Une attestation à obtenir dans le cadre de l’un des deux séminaires selon les modalités
précisées au début de l’enseignement.

Evaluation

Examen oral (environ 30 minutes) portant sur le séminaire qui n’a pas été retenu pour
l’attestation.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/
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Module MA2

Littérature espagnole, niveau avancé

Description

/

Pré-requis

/


Enseignement(s)

12 crédits

2 x 2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Une attestation à obtenir dans le cadre de l’un des deux séminaires selon les modalités
précisées au début de l’enseignement.

Evaluation

Examen oral (environ 30 minutes) portant sur le séminaire qui n’a pas été retenu pour
l’attestation.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

Module MA3

Littérature hispano-américaine, niveau avancé

Description

/

Pré-requis

/


Enseignement(s)

12 crédits

2 x 2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Une attestation à obtenir dans le cadre de l’un des deux séminaires selon les modalités
précisées au début de l’enseignement.

Evaluation

Examen écrit portant sur le séminaire qui n’a pas été retenu pour l’attestation (6 heures).

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

Mémoire

30 crédits

Description

La longueur et la présentation du mémoire varient selon le sujet choisi : édition critique,
commentaire, essai, étude de la langue d’un auteur, etc. Il s’agira en tout cas d’un travail
de recherche, dont l’investissement correspond aux nombre de crédits attribués. Le
mémoire dactylographié, rédigé en espagnol, sera d'une longueur d'environ 60 à 80 pages
(entre 120’000 et 160'000 signes)

Enseignement(s)

Les mémorant-e-s seront tenus de participer à d’éventuels séminaires ou colloques
ponctuels organisés par l’Unité d’espagnol.

Evaluation

Le mémoire fait l’objet d’une soutenance d’environ 60 minutes, dont il est tenu compte
dans la note attribuée au mémoire.
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Modules à option : MA4 et MA5
Conformément au Règlement d’études de la Faculté des lettres, le choix des modules à option est libre. Toutefois,
l’étudiant-e qui souhaite approfondir ses connaissances dans notre département peut choisir un module de
« Langue, culture et civilisation roumaines », un module de portugais, de rhétoromanche ou (avec des compétences
linguistiques suffisantes) un module de niveau master de langue et littérature italiennes.

Spécialisation en Recherche et critique
Module MA6

Critique textuelle et critique littéraire

Description

/

Pré-requis

/


Enseignement(s)

12 crédits

2 x 2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Une attestation à obtenir dans le cadre de l’un des séminaires selon les modalités précisées
au début de l’enseignement.

Evaluation

Examen écrit : dissertation basée sur une liste de lecture de textes critiques en relation
avec le séminaire qui n’a pas été retenu pour l’attestation (8 heures).

Condition(s)

Les séminaires ne peuvent pas correspondre à des enseignements suivis dans le cadre
d’autres modules.

Remarque(s)

/

Module MA7

Travail de recherche

12 crédits

Description

Rédaction d'un travail de recherche (environ 25 pages ou 50'000 caractères, annexes non
comprises).

Pré-requis

/

Enseignement(s)

/

Attestation(s)

/

Evaluation

Le travail de recherche fait l’objet d’une soutenance d’environ 30 minutes dont il sera tenu
compte dans la note attribuée.

Condition(s)

/

Remarque(s)

La durée globale des recherches et de la rédaction du travail écrit devra être équivalente à
environ 2 mois de travail à plein temps.
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Demi-module
MA8

Participation aux activités scientifiques

6 crédits

Description
Pré-requis
Enseignement(s)

/


2h/Semestre de séminaire de recherche ou participation à un colloque ou à un
atelier dans le domaine des études hispaniques.

Attestation(s)
Evaluation

Présentation orale avec documentation écrite dans le cadre du colloque, du séminaire ou
de l’atelier.

Remarque(s)

Le séminaire doit être choisi parmi ceux offerts par l’Unité d’espagnol.
Le colloque sera choisi d’entente avec un-e enseignant-e de l’unité.
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MODULES OFFERTS AUX ETUDIANT-E-S D'AUTRES DISCIPLINES
Toutes les conditions spécifiées plus haut dans la description des modules s’appliquent.
Module MA1

Histoire culturelle du monde hispanique

12 crédits

Module MA2

Littérature espagnole, niveau avancé

12 crédits

Module MA3

Littérature hispano-américaine, niveau avancé

12 crédits

Module MA6

Critique textuelle et critique littéraire

12 crédits

7

