Recommandations pour un projet de recherche en master de linguistique
anglaise (M1 et M2)
Prendre d’abord contact avec un directeur de recherche pour connaître les
sujets proposés, puis, en concertation avec ce directeur de recherche,
rédiger un projet.
M1
Le projet de recherche d’une page environ sera rédigé en anglais et se composera des
éléments suivants :
1- Un titre provisoire
2- Un ou deux paragraphes rédigés (pas un squelette de plan avec juste des numéros et des
titres) où vous expliquez clairement quel sujet vous comptez étudier, le corpus sur lequel vous
entendez travailler, et quelles sont vos hypothèses de départ. Ce projet devra être réalisable
dans le cadre d’un mémoire de recherche original et personnel d’une cinquantaine de pages
auquel vous devrez aboutir en fin d’année. Le sujet ne doit donc être ni trop vaste et général,
ni trop étroit et limité pour le cadre visé. En aucun cas il ne s’agit de soumettre un contenu
déjà réalisé ailleurs (ex : cours déjà suivi tel quel en licence, site web ou autre ressource
plagié, devoir long rédigé à l’occasion d’une mobilité internationale et déjà corrigé).
3- Quelques titres de bibliographie pour démarrer sur votre sujet.
Le projet devra être soumis à un directeur de recherche spécialiste de votre domaine au sein
de l’UFR (voir les fiches des enseignants et leurs mails sur le site de l’UFR et les contacter en
conséquence après avoir pris connaissance de la liste des sujets proposés). Le ou les directeurs
contactés peuvent discuter du projet avec vous par mail ou à l’occasion d’un rendez-vous,
pour vous aider à affiner vos idées et votre proposition. L’accord du directeur pressenti,
envoyé par mail, devra être imprimé par vous et joint à votre dossier de candidature pour le
compléter avant examen par la commission d’admission.

M2
Le projet de recherche de deux à trois pages sera rédigé en anglais. Il se composera des
éléments suivants :
1- Un titre provisoire
2- Une page ou deux rédigées (pas un squelette de plan avec juste des numéros et des titres)
où vous expliquez clairement quel sujet vous comptez étudier, le corpus sur lequel vous
entendez travailler, et quelles sont vos hypothèses ou outils théoriques de départ. Ce projet
devra être réalisable dans le cadre d’un mémoire de recherche original et personnel d’une
centaine de pages auquel vous devrez aboutir en fin d’année. Le projet peut se concevoir dans
la continuité du mémoire de M1 déjà réalisé si vous souhaitez poursuivre la recherche dans
cette direction. Dans ce cas, il faut le dire clairement dans le projet et expliquer en quoi ce
deuxième mémoire se distingue du précédent et va plus loin. Le projet peut aussi porter sur un
objet ou un cadre différents de ceux choisis en M1, voire impliquer un changement de
directeur. Si le projet est neuf pour vous, n’hésitez pas à le préciser. Le projet peut avoir pour
prolongement une thèse de doctorat. Il importe donc de bien le délimiter dès le M2.
3- Quelques titres de bibliographie pour démarrer sur votre sujet.
Le projet devra être soumis à un directeur de recherche spécialiste de votre domaine au sein
de l’UFR (voir les fiches des enseignants et leurs mails sur le site de l’UFR et les contacter en
conséquence après avoir pris connaissance de la liste des sujets proposés). Le ou les directeurs
contactés peuvent discuter du projet avec vous par mail ou à l’occasion d’un rendez-vous,
pour vous aider à affiner vos idées et votre proposition. L’accord du directeur pressenti, donné
par mail, devra être imprimé et joint à votre dossier de candidature pour le compléter avant
examen par la commission d’admission.

