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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Lettres 

Domaine : Arts, lettres et langues  

Demande n° S3MA130004631 

 

 

Périmètre de la formation 
 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy et Metz. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 

Présentation de la mention 
La mention Lettres de l’Université de Lorraine provient de la fusion de deux masters préexistants : Lettres, 

arts et culture à l’Université de Nancy, Lettres à l’Université de Metz. Elle comporte deux spécialités : Lettres 
modernes, Lettres classiques et philologie. Elle se décline en trois parcours sur chaque site (Metz et Nancy) : parcours 
recherche avec une orientation différente selon le site (Science des textes et des fictions à Nancy, Littératures, 
cultures, spiritualités à Metz) ; parcours Enseignement (avec une préparation au Capes sur les deux sites) ; et un 
parcours professionnel avec une orientation différente sur chaque site (Métiers du livre et de la culture depuis 2009 
sur le site de Nancy ; Lettres appliquées à la culture d’entreprise et à l’intervention culturelle, en projet sur le site 
de Metz). 

La mention prépare les étudiants aux études doctorales, à l’enseignement, aux métiers de l’édition et de la 
culture. 

 
 

 
 

 



 

 2

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale :  

La structuration générale de la mention est cohérente et elle laisse un choix aux étudiants entre la recherche 
et une professionnalisation dans des domaines variés (enseignement, métiers du livre, culture, management 
d’entreprise). Le parcours professionnel est différent sur les deux sites qui sont donc complémentaires. Le master 
tient compte des appréciations antérieures de l’AERES qui avait conseillé à l’Université de Nancy un renforcement de 
la professionnalisation : ce renforcement est effectif à Nancy, et en préparation à Metz. 

La mention Lettres de l’Université de Lorraine dispose d’un bassin de recrutement important (quatre 
départements) et bénéficie d’échanges pédagogiques déjà anciens avec l’Université du Luxembourg (qui ne dispose 
pas d’un master de lettres). Elle est encadrée par une équipe pédagogique solide sur les deux sites et adossée à cinq 
laboratoires dont une UMR. Les relations avec les milieux socio-professionnels (administrations et entreprises locales, 
organismes culturels, compagnies et associations théâtrales) existent déjà grâce au parcours professionnel ouvert sur 
le site de Nancy depuis 2009. 

La politique des stages est précisée en fonction du parcours et du niveau : 2 à 4 semaines en M1, 6 à 8 
semaines en M2. Les étudiants en parcours Recherche ont la possibilité de faire un stage (facultatif) en M2 (2 à 4 
semaines) en rapport avec le mémoire. 

 Points forts :  
 Une équipe pédagogique de qualité et assez nombreuse offre un encadrement satisfaisant. 
 Les laboratoires aux problématiques en accord avec les orientations de cette mention permettent de 

renforcer la formation par la recherche. 
 L’équipe pédagogique est soucieuse d’une ouverture internationale. 
 Certains enseignements sont mutualisés à l’intérieur de la mention ainsi qu’avec d’autres masters. 

 Point faible :  
 La mention, les spécialités et les parcours ont des responsables sur chaque site. Une liste des 

responsables est fournie, mais le fonctionnement d’un conseil de formation commun n’est pas décrit. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de préciser le fonctionnement du conseil commun de mention pour ce master qui se développe 

sur deux sites. 

Une présentation plus précise des parcours professionnels dans le dossier serait utile. Le dossier est imprécis 
sur un point essentiel : l’organisation pédagogique du parcours professionnel sur les deux sites. De manière générale, 
il manque quelques maquettes synthétiques. La plupart des renseignements concernant la professionnalisation se 
trouvent dispersés dans les fiches d’unités d’enseignement (UE). Les fiches d’UE font apparaître des enseignements 
professionnels parfois trop généralistes, qui ne ciblent pas assez le domaine d’activité visé et les compétences 
précises à acquérir pour y exercer un métier. 

 

Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 
 

 
 

 
 
 



 

 3

Indicateurs 
Le tableau d’indicateur joint est partiel en raison de la restructuration de la mention. 

 
TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 

(fourni par l’établissement) 
Mention LAC Nancy et mention Lettres Metz 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1 LM 
                                                           LC 

56+45=101 
NC 

49+33=82 
NC 

48+28=76 
6 

44+37=81 
6 

55+40=95 
7 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  LM 
                                                            LC 

40+36= 76 
NC 

30+37=67 
NC 

33+21=54 
5 

38+19=57 
6 

NC+50 
6 
 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant réussi le passage en M2) 85% 65% 75% 75% NC 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer 
une autre formation que le M2 correspondant 

3% 6% 0% O% NC 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une 
autre formation que le M1 correspondant 6% 18,5% 26% 28% NC 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon 
l’absence de note à tous les examens et/ou au contrôle 
continu) Taux non calculés de la même façon sur les 
deux sites. Les chiffres résultent d'une péréquation. 

25% 15% 15% 25% NC 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques 
ayant obtenu leur diplôme) 100% 90% 95% NC NC 

Taux de poursuite en doctorat 7% 12% 14% 33% Metz 
NCNancy 

NC 

87% 100% 94,5% NC NC 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits 
en M2 ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans 
la vie professionnelle, y compris en doctorat, selon 
enquête de l’établissement). On indiquera également le 
taux de réponse à l’enquête. 

NC NC NC NC NC 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans 
l’équipe pédagogique NC NC 25% 25% 25% 

 

 M1 (2013-2017) M2 (2013-2017) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

LM  R et P/ LC R: 417 
LM parcours E: 435 
LC parcours E: 588 

LM R et P/LC R: 306 
LM parcours E: 346 
LC parcours E: 390 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 30% 40% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 47 47 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 1846 1396 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 235 338 
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Appréciation par spécialité 
 

Lettres modernes 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy et Metz. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Lettres modernes offre trois parcours sur chaque site (Recherche, Enseignement, et 
Professionnel). La spécialisation dans un parcours s’affirme après le premier semestre du M1, ce qui favorise un choix 
réfléchi. Tous les étudiants rendent un mémoire à la fin du M1 quel que soit leur parcours afin de permettre une 
réorientation éventuelle. Cette spécialité prépare les étudiants au doctorat ou à l’entrée dans la vie professionnelle 
(dans l’enseignement ou en entreprise). 

Chaque site affirme une orientation particulière de son parcours recherche (Science des textes et des fictions à 
Nancy, Littératures, cultures, spiritualités à Metz) et de son parcours professionnel (Métiers du livre et de la culture, 
depuis 2009, sur le site de Nancy ; Lettres appliquées à la culture d’entreprise et à l’intervention culturelle, en 
projet, sur le site de Metz). 

 Appréciation : 

La spécialité est cohérente et témoigne d’une restructuration réussie avec une association complémentaire 
entre Metz et Nancy pour les parcours professionnels. L’encadrement pédagogique et l’adossement à la recherche 
sont solides. Le contenu des UE est très satisfaisant pour la recherche et l’enseignement, mais dans le parcours 
professionnel des deux sites les enseignements ne sont pas toujours adaptés à une véritable professionnalisation. La 
durée des stages pour les parcours professionnels est insuffisante. 

 Points forts :  
 La réorientation des étudiants entre les parcours est possible, et favorisée par la préparation d’un 

mémoire par tous les étudiants. 
 L’ouverture internationale est importante. 
 L’adossement à la recherche est satisfaisant grâce à l’existence de plusieurs laboratoires. 

 Points faibles :  
 Les parcours professionnels ciblent des milieux professionnels assez vastes, mais les enseignements 

restent assez généralistes. 
 Le devenir professionnel des étudiants à l’issue du M2 ne semble pas avoir fait l’objet d’un suivi. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Le dossier gagnerait à préciser synthétiquement le contenu pédagogique des différents parcours. Un suivi des 

diplômés pourrait permettre de préciser les emplois accessibles après un parcours professionnel. 
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Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Indicateurs 
Le tableau d’indicateur n’a pas été fourni par l’établissement. 
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Lettres classiques et philologie 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Nancy et Metz. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Lettres classiques et philologie, aux objectifs clairs et ambitieux, propose deux parcours : 
recherche et enseignement. Elle comporte une passerelle vers le parcours Sciences de l’antiquité du master 
d’histoire. 

 Appréciation : 

C’est une formation très intéressante et de haut niveau, bien encadrée. Les compétences visées sont solides en 
lettres et philologie latine et grecque. La formation est très complète et propose même des cours très spécialisés sur 
la dialectologie des langues anatoliennes, la papyrologie grecque, l’édition des textes anciens. 

La spécialité est adossée à un laboratoire aux ressources multiples qui a un réseau international et qui permet 
aux étudiants de la spécialité de participer à des séminaires auxquels les doctorants sont également associés. La 
politique des stages est adaptée aux deux parcours. De nombreux échanges Erasmus sont possibles avec l’Allemagne, 
l’Italie et la Grèce en particulier. Il faut noter que les effectifs sont faibles, mais c’est une situation propre à ce type 
de spécialité et le taux de réussite est satisfaisant. 

 Points forts :  
 La spécialité bénéficie d’un bon adossement à la recherche. 
 La formation offre un enseignement de haut niveau et très spécialisé. 
 Les étudiants sont encouragés à partir comme étudiants Erasmus et les destinations proposées sont 

cohérentes par rapport à la formation. 

 Point faible :  
 Les effectifs sont faibles. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait utile de mettre en place un suivi des diplômés. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Indicateurs 
Le tableau d’indicateur n’a pas été fourni par l’établissement. 

 



 

Observations de l’établissement 
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