
partir de documents di-
vers, capacités essentiel-
les dans la perspective 
de l’élaboration d’un 
mémoire de recherche.  

L’objectif du « Master de 
recherche de Langue, 
Littérature française et 
Histoire de l’Art » est de 
former des chercheurs 
dans les domaines de la 
Langue, de la Littérature 
française et de l’Histoire 
de l’Art. Ce master pro-
pose ainsi aux étudiants 
d é t e n t e u r s  d ’ u n e 
« Licence de Langue, 
Littérature et Civilisation 
françaises » de perfec-
tionner leurs connaissan-
ces et d’atteindre un ni-
veau d’excellence dans 
la recherche en linguisti-
que, en histoire de l’art 
et en lettres modernes et 
classiques. Grâce aux 
cursus et aux parcours 
qui leur sont proposés les 
étudiants inscrits en Mas-
ter sont amenés à déve-
lopper plus avant les 
savoirs disciplinaires 
qu’ils ont acquis pendant 

leurs trois années de li-
cence.  

Au terme de ce cursus de 
Master, les étudiants sont 
capables de mettre en 
œuvre :  

1) des connaissances mé-
thodologiques ayant trait 
notamment à la docu-
mentation, à la recherche 
bibliographique et à la 
rédaction, 

2) un outillage critique 
lié aux domaines des 
langues, des Lettres et 
des arts, 

3) des compétences ana-
lytiques portant sur des 
corpus touchant à des 
genres différents et à 
des époques différentes, 

4) des capacités de syn-
thèse (écrite et orale) à 

Objectifs du Master 

Un tronc commun: le M1 

La première année de 
Master représente ainsi 
un tronc commun à la 
faveur duquel les étu-
diants se voient offrir une 
formation pluridisciplinai-
re qui aborde de maniè-
re diachronique les do-
maines de savoirs visés : 
les séminaires de littéra-
ture permettent ainsi aux 

apprenants d’aborder 
des œuvres allant du 
Moyen Âge à l’époque 
contemporaine ; les sémi-
naires de langue portent 
sur la grammaire histori-
que (ancien et moyen 
français) et sur la gram-
maire du français mo-
derne ; les séminaires 
d’Histoire de l’Art vien-

nent compléter cette dé-
marche diachronique 
avec des cours d’Histoire 
de la peinture et d’His-
toire du cinéma. Des ap-
prentissages optionnels 
sont proposés aux étu-
diants pour les amener à 
affiner leurs connaissan-
ces.  
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Public-cible : 

Détenteurs d’une licence de 

langue, littérature et civili-

sation françaises  

Détenteurs d’une maîtrise 
de langue, littérature et 
civilisation françaises  

Agrégés de littérature et 
langue françaises  

Etudiants inscrits en agré-
gation de littérature et lan-
gue françaises 

  

  

  

Cours en « Team-teaching » 
assuré par les Professeures 

Senda Jlidi et Samia Kassab-
Charfi 



La deuxième année de 
Master propose aux étu-
diants de s’orienter vers 
quatre parcours qui cor-
respondent à quatre do-
maines de spécialité : 

 Langue 

 Lettres modernes 

 Lettres classiques  

 Histoire de l’art 

Un apprentissage métho-

dologique d’Initiation à 
la recherche, apprentis-
sage adapté aux exi-
gences et aux spécificités 
de ces quatre parcours, 
est proposé aux étu-
diants afin de les initier 
aux nouvelles approches 
méthodologiques liées à 
leur domaine de compé-
tence. Les autres séminai-
res ont pour but de 
consolider leurs compé-
tences théoriques afin de 
les préparer au mieux à 

la réalisation d’un travail 
de recherche qui viendra 
couronner leur parcours 
de M2.  

4 spécialités en M2 
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Des parcours spécifiques 

Langue 

Connaissance approfon-
die des mécanismes de la 
langue 

Connaissances spécialisées 
en linguistique: 

 Linguistique géné-
rale 

 Linguistique formel-
le 

 Linguistique des-
criptive 

 

Lettres classiques 

Connaissance croisée des 
époques et des genres 
littéraires 

Connaissance approfon-
die des langues, littératu-
res et civilisations latines 
et grecques, de l’Antiquité 
à aujourd’hui.  

 

Histoire de l’art 

Connaissances approfon-
dies en analyse littéraire 
et intersémiotique: cinéma, 
peinture, photographie.  

Lettres modernes 

Connaissance approfon-
die de la littérature mo-
derne à travers ses diffé-
rents siècles et mouve-
ments 

Connaissance approfon-
die en littérature compa-
rée et en littérature fran-
cophone (maghrébine, 
africaine, antillaise, bel-
ge) 

« Un apprentissage 

méthodologique 

d’initiation à la 

recherche est proposé 

aux étudiants » 

Equipe enseignante  
jeune et dynamique !  
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Manifestations scientifiques au 
cœur de la formation  

Perspectives d’avenir 

Le Master de Langue, 
Littérature française et 
Histoire de l’art permet 
également aux étudiants 
qui le valident de s’inscri-
re en thèse de doctorat  

Ces dernières années, 
des conventions Erasmus 
+ passées avec des Uni-
versités étrangères ont 
permis à certains étu-
diants de faire un semes-
tre d’étude dans une 
université européenne.  

Lors du troisième semes-
tre, un cours de didacti-
que de la langue fran-
çaise est proposé aux 
étudiants dans le cadre 
de l’Unité d’Enseigne-
ment « Méthodologie ».  

Ce cours permet aux 
étudiants de développer 
des compétences favori-
sant leur intégration pro-
fessionnelle notamment 
s’ils se destinent à l’ensei-
gnement. 

Lors de la soutenance, 4 
mentions peuvent être 
décernées aux étudiants :  

« Très bien » (note ≥ 
16/20) 

« Bien » (14/20 ≤ note < 
16/20) 

« Assez bien » (12/20 ≤ 
note < 14/20) 

« Passable » (10/20 ≤ 
note < 12/20) 

Lors du quatrième semes-
tre, les étudiants sont 
amenés à rédiger un mé-
moire de recherche dans 
leur domaine de spéciali-
té (environ 60 pages). 
Leurs travaux sont dirigés 
par un enseignant-
encadreur. Après soute-
nance devant un jury de 
t r o i s  e n s e i g n a n t s -
chercheurs au moins, et 
après validation de cette 
recherche, 30 crédits sont 
alloués à l’étudiant pour 
compléter son parcours.  

Un aboutissement: le mémoire de recherche 

« Le cours de didactique 

de la langue française 

favorise l’intégration 

professionnelle des 

étudiants » 
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La Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

de Tunis, sise au 94 boulevard 9 avril 1938, 

est rattachée à l’Université de Tunis. Fon-

dée en 1958, elle est l’héritière de l’École 

des Hautes Études qui ouvre ses portes en 

1945. Lors de sa création, elle fut baptisée 

« Faculté des Lettres et des Sciences Humai-

nes ». En 1986, elle a été rebaptisée 

« Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

de Tunis ». 

Grâce à son ancrage historique, la FSHST 

joue un rôle important dans la diffusion du 

savoir. D’illustres professeurs tunisiens 

ont fait partie de son corps professoral et 

des sommités internationales ont assuré des 

cours dans cette institution, à l’image de 

Frantz Fanon et Michel Foucault. 


