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Civilisations

LE MASTER BILANGUE
Ouverture à la rentrée 2022

Le Master Bilangue s’articule autour d’enseignements fondamentaux de Langue (Traduction, Linguistique),
d’un approfondissement disciplinaire (Civilisation et Culture des langues étudiées) ainsi que sur un module
de pré-professionnalisation (Droit des institutions européennes, Gestion de projet). Le Master Bilangue est
un master sélectif ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence de Langue présentant la maîtrise de l’Anglais
et d’une deuxième langue (Espagnol ou Italien) à un niveau C1.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX
LANGUE A
- Anglais

MODULE PRE-PROFESSIONNEL

LANGUE B

+

au choix :
- Espagnol
- Italien

+

à distance en anglais
48h/ CM Institutions
Européennes (Faculté de
Droit)
+
24h/ TD Gestion de
Projet (IAE)

Cette formation est principalement conçue pour offrir des débouchés dans des institutions, des instituts et
des entreprises en lien avec l’Union Européenne. Le Master Bilangue est le cursus idéal dans la gestion de
projet dans le domaine de la culture et de la médiation.
- Services des Relations Internationales
d’institutions privées ou publiques
- Centre de formation en langue et culture
françaises ou étrangères
- Gestion de projets européens dans des
administrations locales, nationales et
internationales

- Gestion de missions transfrontalières
- Secteur publications étrangères/traduction dans
des maisons d’édition ou des médias (presse,
internet, radio, télévision)
- Gestion de projets en coopération internationale
(fonction publique, entreprises, associations)

CHOISIR LE MASTER BILANGUE
Les + de la formation
• Double mobilité obligatoire (Irlande | Italie | Espagne) & doubles diplômes ARQUS
• Certification académique délivrée par les partenaires ERASMUS (Irlande)
• Stage en France ou à l’étranger (5 mois minimum)
• Module pré-professionnel (enseignements à distance en anglais) : Institutions Européennes (Droit) et
Gestion de projet (IAE)

DOUBLE MOBILITE
SEMESTRE 1
• LYON
SEMESTRE 2
• PADOUE OU GRENADE

Les modalités d’admission et d’inscription :

SEMESTRE 3
• UNIVERSITE ANGLOPHONE
SEMESTRE 4
• STAGE OBLIGATOIRE DE 5 MOIS
MINIMUM

Les perspectives de métiers du Master Bilangue :

PROFIL DE L’ETUDIANT

+

- Titulaire d’une Licence de Langue
- Niveau C1 en Anglais et Italien ou
Espagnol

Le Master Bilangue est un master sélectif (environ 20 places). L’accès est ouvert aux titulaires d’une Licence en
Langue (niveau C1 en Anglais et Italien ou Espagnol).
Tous les postulants français et européens à un master, quelle que soit leur situation antérieure (étudiant
déjà inscrit dans l’enseignement supérieur ou ayant interrompu ses études) se préinscrivent sur le portail
E-candidat.
Pour plus de renseignements, se référer aux informations sur la page internet dédiée : Master LLCER parcours
Bilangue.
Contact : masterllcer@univ-lyon3.fr

Manufacture des Tabacs, 6 Cours Albert Thomas 69008, Lyon

Faculté des Langues - cour Sud

Des questions sur votre orientation ?
Le Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous
accompagne tout au long de votre cursus dans vos choix
d’orientation et vous prépare à l’insertion professionnelle.
Tél. 04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

