Master REVI
Recherche et Veille documentaire Internationale

Un Master Recherche, deux filières,
trois langues
Le Master Recherche et Veille documentaire Internationale prépare
des spécialistes de langue étrangère à occuper des métiers dans les
secteurs :
• de la veille informationnelle ;
• ou de l’enseignement et de la recherche.
Langues :
• L’anglais, l’espagnol, l’allemand
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Débouchés
Nous proposons un perfectionnement en langue et culture
anglophone, hispanophone, et germanophone (licence de langue ou
niveau C2 requis), et la professionnalisation
• Pour la recherche ou l’enseignement (préparation agrégation)
• Pour les métiers de veille informationnelle, éventuellement en
langue étrangère
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En présentiel ou à distance
Le Master propose deux formules pour les langues anglaise et
espagnole
• Formation en présentiel
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• Formation « hybride » (60% à distance, avec des regroupements
pendant les vacances scolaires)

Cours proposés (M1)
UE1 Méthodologie de la recherche en civilisation, linguistique et littérature
S1 – cours communs – 24 h + 12h d’encadrement collectif = 36 h
S2 – rédaction et présentation dossier de recherche/de veille – 20h
UE2 –Participation à des activités scientifiques ou projet
S1– encadrement collectif : 16 h
S1/S2– participation à des activités scientifiques – 20 h
S1/S2 projet tutoré de recherche/de veille
UE3 Cours d’approches théoriques
S1/S2 Cours théoriques 12 + 12 h
S1/S2 Cours dans un autre Master 12 + 12 h
UE4 Ingénierie de la recherche ou de la veille
S1 cadre institutionnel de la recherche 12 h
S1 objectifs et les outils de la veille – 12 h (+ 12h )
S2 méthodes de recherche 12 h
S2 techniques de veille 12 h
UE5 Séminaires en civilisation, en linguistique et en littérature (72h)

5

Plus d’informations

Page web : http://blog.u-bourgogne.fr/master-revi/

Page Facebook : https://www.facebook.com/Master-REVI1491486864303181/

Responsables pédagogiques :
Master REVI/M2 Anglais : Sylvie Crinquand
sylvie.crinquand@u-bourgogne.fr
M1 Anglais : Shannon Wells-Lassagne
shannon.wells-lassagne@u-bourgogne.fr
Master REVI Espagnol : Paloma Bravo
paloma.bravo@u-bourgogne.fr
Master REVI Allemand : Jean-Luc Gerrer
jean-luc.gerrer@u-bourgogne.fr
Cursus Intégré : Sylvie Marchenoir
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
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