
Annexe pédagogique de la Convention de double diplôme de Master LM37 et Littératures 

francophones et comparées  

 

Les deux étudiants sélectionnés par le Département des Sciences humaines de l’Université de Catane 

et les 2 étudiants sélectionnés  par la Faculté LLSH de l’UPEC  suivent dans leur université d’origine 

leur première année de master et obtiennent ainsi 60 crédits (ECTS).  

Les étudiants inscrits en double diplôme s’inscriront dans l’université d’accueil au niveau d’un M2 

construit selon une maquette spécifique mais  à partir des cours de M2 déjà existants mutualisés 

avec les étudiants des masters déjà habilités à l’UPEC ou à l’Université de Catane. Voir Maquette 

page suivante.  

 

UPEC doppio titolo 

 

 

 



Tableau de la formation : Master franco-italien de littératures francophone et comparée 
 

Parcours des ETUDIANTS DE L’UPEC Parcours des ETUDIANTS DE CATANE 

PREMIERE ANNEE M1 – 60 ECTS 

1er semestre de M1 : à l’UPEC 1er semestre de M1 : à l’université de Catane 

Voir maquette habilitée pour Master de Lettres Voir maquette habilitée pour le Master  

Total  30 ECTS Total  30 ECTS 

2ème semestre de M1 : à l’UPEC 2ème semestre de M1 : à l’Université de Catane 

Voir maquette habilitée pour Master de Lettres Voir maquette habilitée pour Master de  

Total  30 ECTS Total  30 ECTS 

DEUXIEME ANNEE M2 – 60 ECTS 

1er semestre de M2 : à Catane 1er semestre de M2 : à l’UPEC 

*Séminaire de littérature française, générale et 

comparée en français                      8 ECTS 

 

*Séminaire au choix en anglais ou en italien 

*Séminaire Littérature francophone       8 ECTS 

 

* Séminaire Littérature comparée ou littérature 

française                                                  8 ECTS 

                                                         8 ECTS 

 

*Cours au choix dans la maquette de M1 ou M2                                                    

6 ECTS 

 

*LV italien                                        3 ECTS 

 

*Suivi de mémoire                            5 ECTS 

 

*Séminaire au choix de la Faculté LLSH : langues et 

littératures (anglais, allemand, 

espagnol)/histoire/philosophie/ etc.)        8 ECTS 

 

 

*Suivi des recherches et de la rédaction avec co-

directeurs du mémoire                             6 ECTS                                                                                                                                                          

Total  30 ECTS Total  30 ECTS 

2ème semestre de M2 : à Catane 2ème semestre de M2 : à l’UPEC 



*Séminaire de M 2 au choix (et dans une langue au 

choix)                                     6ECTS   

*Cours ou stage dans  domaine culturel 3ECTS 

*Mémoire et soutenance                       21ECTS 

*Séminaire  littérature francophone, française ou 

comparée                                           6 ECTS  

*Cours (FLE/ informatique textuelle ou cours LLSH 

niveau master)  3 ECTS 

  

*Mémoire et soutenance  21 ECTS 

Total  30 ECTS Total  30 ECTS 

Total du cursus intégré 120 ECTS 

 

 

  


