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Objectifs de la formation
L’un des objectifs principaux du Master Langage, Société et Représentations (LSR) et de
fournir une formation pluridisciplinaire riche qui valorise une approche analytique et critique
de la culture, sous ses différentes formes littéraires, cinématographiques et artistiques. Au
terme de cette formation, l’étudiant sera amené à :
- Développer les connaissances méthodologiques : analyse d’objets, étude de cas, notes de
synthèse, mise en forme...
- Maîtriser l’outillage nécessaire à cette approche analytique (enquête, collecte des données,
questionnaire, création de panels...). –
- Proposer de nouvelles perspectives dans le domaine des recherches culturelles et
sociologiques.
- Approfondir sa méthodologie de recherche et se préparer à une thèse de doctorat.
- Développer la capacité́ à s'insérer professionnellement ou à poursuivre des recherches
dans les différentes spécialités.
CONDITIONS D’ADMISSION
L’accès est ouvert aux titulaires d’une Licence dans le domaine de formation du Master ou
d’un diplôme équivalent. La présélection des candidats se fera sur la base de critères de
mérite en plus d’un test écrit. Les candidats présélectionnés seront convoqués à passer un
entretien avec l’équipe pédagogique du (ou des) Master(s) choisi(s).
CANDIDATURE
Toute pré-sélection est à effectuer via le portail de l’UCA (guichet unique).
Il est important de consulter la page des Procédures dans la barre de menu avant de remplir
le formulaire. (2 étapes obligatoires).
1ère étape : pré-inscription en ligne, avant la date de fermeture de la candidature en ligne
affichée en bas de la page, en cliquant sur Formulaire.
2ème étape : La présentation en cas de présélection pour le test écrit et convocation à
l’entretien oral, le jour de l’entretien oral, des documents suivants :
A- Fiche de renseignements imprimée à la fin de la validation de la pré-inscription en ligne,
et signée par le candidat.
B- Les originaux des diplômes et des relevés de notes.

Important : Les originaux des diplômes et des relevés de notes seront aussi exigés à
l’inscription définitive.
Pour les candidats étrangers ayant suivi leurs études et obtenu leur diplôme de licence ou
équivalent au Maroc :
La pré-inscription en ligne avant la date limite mentionnés est obligatoire. Les dossiers
concernant ces candidats et qui parviendront à travers l’Agence Marocaine de Coopération
ne seront pas traités si cette pré-inscription n’est pas effectuée.
Débouchés de la formation
L’objectif principal de cette formation est de préparer l’étudiant à une carrière de recherche
dans l’une des spécialités de la formation :
- Langue et littérature.
- Journalisme et communication
- Documentation, bibliothèque, administration des données.
- Les métiers du cinéma.
- Linguistique et sociologie.
- Didactique et pédagogie…
L’étudiant pourra acquérir des compétences qui peuvent l’aider à accéder directement à des
métiers dans plusieurs domaines :
- Enseignement.
- Traduction.
- Métiers de la communication (cinéma, journalisme, publicité, galeries d’art…)
Modules d’enseignement
S1 :
Théorie de la Métaphore Conceptuelle I. Principes et fondements
Culture populaire
Imaginaire méditerranéen
Imaginaire cinématographique I. Points de repère
Littérature et histoire
Langues étrangères et culture 1
S2 :
Sémantique et discours spécialisé
Médias et changement social
Représentations de l’urbain
Communication interculturelle
Soft skills
Langues étrangères et culture 2
S3 :
Théorie de la Métaphore Conceptuelle II. Application aux proverbes
Anthropologie culturelle

Littérature postcoloniale
Imaginaire cinématographique II. Cinéma et société
Traduction et représentation
Langues étrangères et culture 3
S4 :
Soft Employement (15 jours)
STAGE ou MEMOIRE (75 jours)
Contact
Coordonnateur du Master LSR : Pr. Rachid Naim
Email : rachid.naim@gmail.com
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