
 

 

MASTER AMERIQUES - 1ère ANNEE 

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

UEF 1 
- Approches du continent Américains (18hCM) 
- Histoire des Américains (18hCM) 
- Anthropologie / Archéologie (18hCM) 
- Approches culturelles & représentations 
  esthétiques (18hCM) 

UEF 1 
- Analyse du développement dans les Amé-
riques 
  (Économie) (18hCM) 
- Politiques (institutions & régimes) (18hCM) 
- Littératures et sociétés (18hCM) 
- Les Amériques dans le monde (18hCM) 
  

UES 1 
Les grands mythes fondateurs de la nation 
- Amérique du Nord (12hCM) 
- Amérique Hispanophone (12hCM) 
- Brésil (12hCM) 

UES 1 
- Migrations (18hTD) 
- Villes (18hTD) 
- Francophonie (18hTD) 

UES 2 
Constructions des Nations 
- Amérique du Nord (12hCM) 
- Amérique Hispanophone (12hCM) 
- Brésil (12hCM) 

UES 2 
Littératures 
- Amérique du Nord (18hTD) 
- Amérique Hispanophone (18hTD) 
- Brésil (18hYD) 

UE Méthodologie UE Recherche 

UE Langues UE Langues 

MASTER AMERIQUES - 2ème ANNEE 

SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 

UEF au choix 
UEF Recherche 
- Humanités numériques (12hCM) 
- Approche du travail de terrain (12hCM) 
OU 
UEF Stage 
- Pilotage, coordination, diffusion de projets cultu-
rels (12hCM) 
- Coopération, réseaux et développement interna-
tional (12hCM) 

Orientation recherche : 
semestre consacré à l'enquête de ter-
rain ou au travail d'archives 
Il peut s'effectuer à Rennes ou dans les 
Amériques. 
  
  
  

UES 1 
Littératures & cultures 
- Amérique du Nord (12hCM) 
- Amérique Hispanophone (12hCM) 
- Brésil (12hCM) 
Société & territoire 
- Environnement / développement (12hCM) 
- Les intégrations régionales (12hCM) 
- Politiques publiques (12hCM) 

Orientation 'professionnalisante' : 
stage dans les Amériques. 
Le stage peut s'effectuer dans une as-
sociation, une entreprise, une organisa-
tion internationale, une administration, 
une université, etc. 

UES 2 
- Représentations esthétiques – Arts visuels 
(12hCM) 
- Représentations esthétiques – Cinéma (12hCM) 
- Représentations esthétiques – Littérature et 
Musique (12hCM) 
- Les mobilisations sociales (12hCM) 
- Mémoires (12hCM) 
- Les minorités / Diversités (12hCM) 
  

Validation du semestre: Rédaction et 
soutenance du mémoire ou du rapport 
de fin d'études. 

  Master Les Amériques  

À dimension internationale, pluridisciplinaire et 
plurilingue, ce master se consacre à l'étude de 
l’ensemble du continent américain –anglophone, 
hispanophone, lusophone et francophone- dans ses 
dimensions politiques, économiques, sociales et 
culturelles et forme ainsi des experts spécialistes de 
l'aire américaine. Il emprunte ses outils méthodolo-
giques et conceptuels aux langues, aux sciences 
humaines et sociales, mais aussi aux sciences politi-
ques et économiques, ainsi qu’à la littérature ou à 
l’analyse de toute autre forme de représentation 
artistique. 

L’équipe pédagogique est composée majoritairement par 
des enseignants-chercheurs de l'université Rennes 2, issus 
de multiples disciplines, et s'enrichit du séjour à Rennes 
de professeurs invités venant directement des Amériques 
(Chaire des Amériques IDA-Rennes). Les cours sont 
assurés en trois langues : français, espagnol et an-
glais. Le master « Les Amériques » apporte une solide 
culture générale américaniste en 1ère année et des com-
pétences professionnalisantes en 2ème année. Un séjour 
sur le continent Américain parachève la formation lors 
du dernier semestre, soit en mobilité universitaire soit en 
stage recherche ou professionnalisant ; de plus, les stages 
optionnels sont vivement encouragés. 

  idarennes.hypotheses.org  

Master Rennes 2 
lié au Groupement d'Intérêt Scientifique GIS, Institut 
des Amériques, IDA-Rennes  

 
Calendrier des inscriptions:  
http://www.univ-rennes2.fr/devu/inscription 
Site Web Master les Amériques:  
https://idarennes.hypotheses.org/enseignement/
master-les-ameriques 
  

Responsable pédagogique 

Jimena OBREGÓN ITURRA 

jimena.obregon-iturra@univ-rennes2.fr 
  
Responsable administrative 

Dominique BELLIER 

dominique.bellier@univ-rennes2.fr 
Tel:  02 99 14 16 50 

Mention : Langues et sociétés 


