
 

 

FILIERE : Master LITTERATURE ET EDUCATION 
Coordonateur : Pr. AZIZ KICH 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 Meilleure maîtrise de la langue française ; 

 Meilleure connaissance des littératures française, francophone et maghrébine ; 

 Maîtrise de la méthodologie de la recherche en littérature et en éducation ; 

 Bonne connaissance de la culture humaniste ; 

 Savoir en matière d’exploitation de la littérature en éducation ; 

 Aptitudes à enseigner la langue et la littérature française et francophone; 

 Savoir en animation d’ateliers de lecture… 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 
Inscription en thèse et continuation de la recherche ; 
Enseignement de la langue et de la littérature, françaises et francophones; 
Institutions culturelles : animation et médiation ; 
Industrie de l’éducation : participation à l’établissement de programmes scolaires en matière de littératures 

française et francophone, documentation, édition de matériel éducatif, etc. ; 
Monde des médias : collaborer à la conception de programmes éducatifs, à la  réalisation de documentaires 

éducatifs…; 
Conseil  et collaboration avec les Organismes internationaux et les ONG qui s’intéressent à l’éducation ; 
 Métiers de la communication… 

CONDITIONS D’ACCES 
Diplômes requis : 

L’un des diplômes suivants : Licence en Etudes françaises ; Licence en Langue et Littérature françaises ; Licence en 

Sciences de l’Education; Tout autre diplôme reconnu équivalent dans l’un des domaines suivants et dans lesquels 

l’enseignement aura été dispensé en français : la Didactique, l’Education, les Arts, la Communication, l’Information,  

la Médiation, la Philosophie, la Sociologie, la Psychologie. 

Pré-requis pédagogiques spécifiques : Les candidats doivent faire preuve de : 

- une bonne maîtrise de l’expression orale et écrite en français, qui répond aux exigences de la formation (niveau  

Licence en Etudes françaises) ;  

- une assez bonne connaissance des courants littéraires et artistiques et des principales théories linguistiques ; 

- une culture générale structurée, incluant philosophie, culture médiatique et traditions culturelles ; 

- une connaissance élémentaire du système éducatif marocain. 

Procédures de sélection : 

Etude du dossier : 

Test écrit : Il consiste en une dissertation générale dont le sujet permet la validation des Pré-requis pédagogiques 

spécifiques mentionnés plus haut. 

 Entretien : Outre la validation, à l’oral, des Pré-requis pédagogiques spécifiques mentionnés plus haut, l’entretien 

servira à évaluer les aptitudes communicatives du candidat, ses attitudes, son expressivité, la qualité de son écoute, sa 

réactivité, etc.  

DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES  
 

- Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   du 18 juin au 06 juillet 2018 

- Affichage des résultats de présélection, 

- Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés, 

- Test écrit et entretien, 

- Affichage des résultats définitifs, 

- Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/


CONTENU DE FORMATION 

Descriptif 
du Module n° 

Intitulé du module 

1 Langue et Communication 

2 Les Enseignements de la Littérature  

3 Littérature, humanisme et éducation   

4 Littérature francophone et universalisme 

5 Education aux Humanités nouvelles  

6 Modernisme et dialogue des cultures 

7 Méthodologie des travaux académiques 

8 Littérature, philosophie et éducation   

9 Littérature maghrébine d’expression française : identité et 

différence 

10 Didactique de la littérature 

11 Littérature et Culture dans les systèmes éducatifs marocains 

12 Education et Mondialisation 

13 Littérature, plaisir et instruction  

14 Didactique des langues cultures 

15 Analyse des pratiques pédagogiques de la littérature 

16 Arts dramatiques et Education 

17 Littérature, Education et Media  

18 Arts plastiques et visuels,  

littérature et éducation  

19 

MEMOIRE 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 


