Littératures et cultures
francophones
Grandir spirituellement :
Devenir libre !

Master I

L'ICES a été doté d'un statut canonique
par l'Église catholique. Une animation
liturgique active et un accompagnement
spirituel sont proposés aux étudiants
qui le recherchent.
Notre objectif : faire de nos étudiants
des hommes libres, c’est-à-dire permettre à
chacun de “devenir ce qu’il est” (Saint
Augustin).
Cette aventure du risque et de l’audace
n’est-elle pas celle-là même à laquelle
invite le Christ ?

Master II

Expérience de l’international :
Oser l’aventure !

L’ICES incite chaque étudiant à oser l’aventure du séjour en Europe ou dans un
pays plus lointain. Chaque année, plus de 100 séjours à l’étranger sont organisés
vers une soixantaine de destinations possibles grâce aux partenariats Erasmus et
ICUSTA* ainsi qu'aux accords passés avec des universités catholiques et laïques sur
les cinq continents.
* The International Council of Universities of St Thomas Aquinas

Nos atouts

Une école exigeante ...
envers elle-même mais aussi
envers ses étudiants : travail, courtoisie, ponctualité, régularité...

Ouverture au monde
de l’entreprise
Stages, témoignages, séminaires
d’insertion et d’intégration professionnelles.

Une infrastructure de qualité
L’ICES est une structure à taille
humaine où les étudiants bénéficient
d’un équipement performant.
Les locaux modernes et lumineux
offrent un cadre de travail privilégié.

L’ICES est situé au cœur de la ville,
à 20 minutes du littoral vendéen.
Qualité de vie, tranquillité et dynamisme
sont des atouts majeurs de cette cité .

Conditions d'admission

17 Bd des Belges - BP 691
85017 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02 51 46 12 13

Venez découvrir notre

Diplôme requis

Dossier et entretien

Licence Lettres ou Histoire.

- Dossier d'inscription à retirer à partir de
janvier, à remettre avant le 15 juillet.
- Notification d'admission courant juillet
par le Président de l'ICES.
Inscriptions dérogatoires possibles selon les places
disponibles.

école universitaire sur www.ices.fr
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L’encadrement
Les professeurs et l’ensemble de
l’équipe pédagogique se rendent
disponibles auprès de chaque
étudiant afin d’offrir un véritable
suivi personnalisé.

Mathématiques
Physique - Chimie

Biologie

Langues

Lettres

Histoire

Droit

Littératures et cultures
francophones

L’école universitaire
www.ices.fr

Master

Littératures et cultures
francophones
Après le Master …

L’école universita

Perspectives professionnelles

“ La francophonie, c'est un vaste pays,

Ce master est une formation diplômante ouvrant sur les

ire

métiers de l'enseignement, de la recherche universiatire

sans frontières. C'est celui de la langue
française. C'est le pays de l'intérieur.
C'est le pays invisible, spirituel, mental,
moral qui est en chacun de vous.”

ou des métiers culturels, diplomatiques ou d'expertise liés
à la francophonie.

Le concept d' " École Universitaire " favorise
l'accès aux diplômes traditionnellement
proposés à l'université tout en bénéficiant
de l'encadrement, de la rigueur, et du
dynamisme inspirés des méthodes des
Grandes Écoles.
La qualité de son environnement et ses
effectifs limités, associés à ce concept
pédagogique unique en France, font de
l'ICES un établissement de premier plan.

La langue française est parlée par environ 220 millions de
personnes sur tous les continents. 75 États adhèrent à
l'Organisation Internationale de la Francophonie qui

Gilles VIGNEAULT

représente ainsi 890 millions de personnes.
C'est dire combien un étudiant qui se spécialise dans ce

Qu'est-ce que la francophonie ?

très vaste champ élargit le domaine de ses
compétences et devient membre d'une vaste

Comme le disait l'Ambassadeur Albert Salon : " La francophonie est diffuse : c'est le

communauté aux innombrables ressources !

français tel qu'il est répandu dans le monde et l'adhésion à des valeurs véhiculées par
la langue et la culture françaises. Senghor parlait d'un 'humanisme intégral autour de

Privilégier une solide
culture générale

la terre' ".
L'esprit de la francophonie est un esprit de paix et de rapprochement des peuples
et des individus par le moyen de la langue française, de sa littérature et des cultures
qu'elle valorise. " Elles sont refus de la prépondérance du matérialisme et d'un " choc
des civilisations " (…). Elles sont humanisme, respect des civilisations différentes, et dialogue

9 étudiants sur 10
débutent leur parcours professionnel
directement à l’issue
de leur Master II à l’ICES.

des cultures. Solidarité privilégiée et exemplaire " (Albert Salon).

Un encadrement et une pédagogie
qui font la différence
Un Master d'enseignement ou de recherche

Les

de l’ICES

proposé aux étudiants, titulaires d'une licence de Lettres,

Suivi individualisé
L'effectif de 10 à 15 étudiants permet aux
enseignants d'établir un suivi personnalisé de

se destinant tant à la recherche qu'à l'enseignement.

l'étudiant.

Le Master " littératures et cultures francophones " de l'I.C.E.S. est

Construction personnelle
et réussite professionnelle

Schéma de formation
conduisant au diplôme d’État

Ceux qui se préparent aux concours d'enseignement reçoivent
une préparation spéciale et font des stages en école.
Les chercheurs sont initiés à la recherche de haut niveau,
notamment dans le cadre de l'Atelier francophone.

Master 1

Année à l'étranger
Le service des Relations Internationales
accompagne les étudiants de ce Master dans
l’organisation de leur cursus à l'étranger.

Les débouchés

À l’Université partenaire
de Pàzmàny Péter de Budapest

Trois types de débouchés s'offrent aux étudiants :

Un cursus original sur deux années

(Hongrie)

Le Master 1 se déroule entièrement dans la prestigieuse Université

Réseau des anciens de l'ICES

RECHERCHE

ENSEIGNEMENT

MÉTIERS

partenaire de Pàzmàny Péter de Budapest (Hongrie) où ils suivent

Afin de mutualiser les expériences et les
contacts, une fois diplômé, l'étudiant aura
accès à un réseau d'anciens et à une plateforme
d'échanges sur : http://anciens.ices.fr/

Universitaire

(CAPES, agrégation…)

FRANCOPHONIE

un premier parcours francophone approfondi.
Le Master 2 se déroule à l'I.C.E.S.

Des enseignants d'exception
Les cours et séminaires, donnés par des spécialistes reconnus, portent
sur les littératures, les cultures et les pratiques francophones acadienne,
arabe, africaine, israélienne, iranienne... mais aussi sur le cinéma
méditerranéen, la transmission des grands textes patrimoniaux, etc.

Et aussi …
Cycle de conférences, journées d'études, cours
en ligne, parc informatique dernière génération,
bibliothèque universitaire, Bureau des étudiants,
aumônerie…

(Doctorat)

LIÉS

À

LA

(culture, diplomatie,

Master 2

expertise…)

À l’ICES

Les titulaires du Master peuvent également s’orienter vers les secteurs

Enseignement

Recherche

suviants :
ÉDITION,

JOURNALISME

COMMUNICATION

MÉTIERS DU LIVRE

Consultez le DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS sur

www.ices.fr

