Programme master 2 Bogotá
Double diplôme master EILA / mastría de estudios literarios

Dans le cadre de son partenariat avec l'université nationale de Colombie (siège de Bogotá), l'université François-Rabelais de Tours propose aux
étudiants d'effectuer un double diplôme master EILA / mastría de estudios literarios.
Les étudiants du master EILA qui font leur deuxième année à l'université nationale de Colombie doivent obtenir au moins 16 crédits académiques de
cette université, répartis entre différents enseignements :

Séminaires théoriques
Les étudiants du master EILA à l' université de Bogotá doivent sélectionner au moins un séminaire théorique, équivalent à 4 crédits.
Les séminaires théoriques portent sur des problèmes théoriques de la recherche littéraire, abordés à partir d'une perspective générale (séminaires de
théorie littéraire), d'une perspective comparatiste (séminaires de théorie de la littérature comparée), ou à partir d'une perspective historique
(séminaires
de
théorie
de
l'histoire
littéraire).
Les
thèmes
des
séminaires
varient
régulièrement
et
sont
communiqués
par
l'université
de
Bogotá.

Séminaires monographiques
Pour valider leur diplôme, les étudiants doivent obtenir au moins 12 crédits en séminaires monographiques.
Les séminaires monographiques abordent diverses problématiques liées aux études littéraires, et s'inscrivent dans les huit axes de recherche de la ma
estría :
Histoire littéraire
Littérature comparée
Littérature latino-américaine
Littérature colombienne
Littérature espagnole
Théorie littéraire
Etudes théâtrales
Etudes classiques
Parmi les 12 crédits en séminaires monographiques, les étudiants de l'université de Tours peuvent choisir jusqu'à 8 crédits correspondant à des
enseignements d'autres programmes de postgrado, en fonction de leurs intérêts de recherche.

Activités de recherche
Les étudiants en master 2 EILA à l'université de Bogotá doivent également acquérir 24 crédits correspondant à des activités de recherche. Ces
activités doivent aboutir à la rédaction d'un mémoire (120 pages bibliographie et annexes inclus) sous la cotutelle d'un professeur de l'université
François-Rabelais de Tours et d'un professeur de l'université nationale de Colombie. La soutenance de ce mémoire a ensuite lieu devant un jury
composé des deux professeurs de cotutelle et de deux autres jurés (un pour chaque université), soit à travers le système de vidéoconférence soit de
manière présentielle.
Ce travail doit rendre compte de l'appropriation par l'étudiant des concepts théoriques, des méthodes et des connaissances historiques, littéraires et
culturelles acquises au cours de la formation. Il doit s'appuyer sur la compréhension d'un ou de plusieurs auteurs ou périodes, ou de l'analyse d'un
problème spécifique où les études littéraires et culturelles jouent un rôle central.
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Faculté de Lettres et Langues
Département d'études hispaniques
Bureau 8 (RDC)
3 rue des Tanneurs
37000 TOURS
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