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MASTERS
SORBONNE NOUVELLE 
Université des cultures

Ces diplômes sont pr oposés en formation initiale et continue.Ces diplômes sont pr oposés en formation initiale et continue.

 LES MASTERS PROPOSÉS EN ALTERNANCE   
  

				 	Didactique de l’image
     Production audiovisuelle et éditorialisation (PAE)

				 Didactique des langues, du Français langue étrangère et langue seconde :  
     métiers de la recherche, de l’enseignement et l’ingénierie@ 

     (Sorbonne Nouvelle et INALCO)

				  Médiation et création artistique
     Médiation du patrimoine et de l’exposition
     Musées et nouveaux médias
     (Partenariat avec Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

     Tourisme culturel

				 Design : mode et industries créatives (M2 uniquement)

     Communication des entreprises et des institutions (CEI) (uniquement en   
     alternance)
     Communication, information, santé et environnement (CISE)
     Communication interculturelle et ingénierie de projets (CIIP)
     Communication numérique et analyse de données (CNAD)
     E-COSIM : 3 sous-parcours
     - Communication et E-formation - Gestion des connaissances, des communautés et du  
        E-learning
     - Ingénierie de l’E-formation et éducation aux médias
     - Data analytics et gestion des données des systèmes d’information
N JO   Médias, genre et cultural studies (MGSC)RNALISME

     Journalisme culturel

     Gestion et marketing franco-allemands
     Traduction et terminologie juridiques et financières
     (Partenariat avec l’INALCO pour le russe)

				 Management de projets internationaux
 

     Écriture, culture, medias - Poursuite possible en M2 Lettres appliquées aux  
     techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle (LATERP) 

     Métiers de la production théâtrale@
  (uniquement en alternance)

   MENTION CINÉMA ET AUDIOVISUEL

   MENTION DIDACTIQUE DES LANGUES    

 

             CULTURELS
  MENTION DIRECTION DE PROJETS OU D’ÉTABLISSEMENTS

       MENTION INDUSTRIES CULTURELLES

   MENTION JOURNALISME

   MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

 

    

  MENTION LANGUES, LITTÉRATURE, CIVILISATIONS
  ÉTRANGERES RÉGIONALES

   MENTION LETTRES

   MENTION THÉÂTRE

   MENTION INFORMATION - COMMUNICATION  

  • 25 000m2 de bâtiments neufs au cœur de Paris
  • une certification Haute Qualité Environnementale
  • un odéon, une salle de spectacle, une salle de projection,   
   une salle de pratique muséale, des salles de pratique théâtrale,   
   des salles de montage…  

Rendez-vous sur notre futur campus, au 
cœur de Paris, à Nation

 
MÉTRO
Ligne 6 Nation ou Picpus, 
Ligne 1 Nation

RER A Nation

 
Vélib’ (Point 1208 Saint Mandé Favre,
Point 12019 Gare de Reuilly, Point 12016 
Picpus)

Université Sorbonne Nouvelle
13 rue Santeuil - 75005 Paris - 01 45 87 00 00

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris - 01 40 46 28 97 

BUS 
Ligne 29 arrêt Fabre d’Eglantine, 
Ligne 56 arrêt Picpus, 
Ligne 26 arrêt Nation-Trone
Ligne 86 arrêt Nation, 
Ligne 57 arrêt Diderot, Pierre-Bourdan 
Ligne 351 arrêt Nation
 

Accès : 8-12 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris

u

Université 
Sorbonne Nouvelle



     

  

 
             MENTION CINÉMA ET AUDIOVISUEL
 	Études cinématographiques et audiovisuelles (Partenariat avecavec l’Ecole 
  Normale Supérieure et Université de Paris) 

  Pratiques contemporaines de l’image (IMACS) - (Partenariat international)

 MENTION DIDACTIQUE DES LANGUES
 Co-accréditation universités Sorbonne Nouvelle, Université de Paris et INALCO

	 	Français langue étrangère, Français langue seconde et interculturalité
  (M2 uniquement à  l’Université de Paris)

 MENTION DIRECTION DE PROJETS OU D’ÉTABLISSEMENTS  
 CULTURELS

 	Géopolitique de l’art et de la culture
 	Médiation de la musique (Partenariat avec Sorbonne Université)	

	 MENTION ÉTUDES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

	  Études européennes
	 	Études internationales - Aire anglophone@ 

   2 sous-parcours (M2) : 
  - Civilisation des pays anglophones@  
  - Métiers internationaux

	 MENTION SCIENCES SOCIALES, COOPÉRATION ET
 DÉVELOPPEMENT EN AMÉRIQUE LATINE/LATIN AMERICAN  
 STUDIES  
  
  - Sciences sociales de l’Amérique latine 
  - Métiers de la coopération et du développement de l’Amérique latine (M2 uniquement) 
  - Master ERASMUS MUNDUS : Latin America and Europe in a Global World (LAGLOBE)  
   (Master conjoint en co-diplômation avec les universités de Salamanque et Stockholm) 
 

 MENTION HUMANITÉS NUMÉRIQUES

	 	Numérisation, gestion et exploration de sources textuelles
	  Études germaniques - Humanités numériques

 MENTION INDUSTRIES CULTURELLES

	 	Industries créatives et médiation numérique

 MENTION JOURNALISME

 	Double master franco-allemand journalisme transnational
  Co-diplômation internationale université Sorbonne Nouvelle et Johannes Gütenberg  
  Universität de Mainz

@ Enseignement possible à distance
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	 Co-accréditation universités Sorbonne Nouvelle et Sorbonne Paris Nord  

  Management culturel et communication trilingue
     Négociation commerciale internationale

   

					Monde anglophone : Langue, littératures et sociétés@

    	Monde anglophone - Études irlandaises (M2 uniquementà (Partenariat avec  
     université de Lille)

					Monde anglophone : Journalisme bilingue français-anglais (M2 uniquement)

    	Études germaniques
     2 sous-parcours
     - Études germaniques/Histoire (Partenariat avec universités Sorbonne Nouvelle et 
       Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
     - Études et recherches sur l’espace germanophone

   		Métiers de la culture dans le domaine franco-allemand
     - Approches de la culture germanophone et médiation

    	Multimodalités, discours, médias (MuDiM) Master binational trilingue  
     allemand anglais français - (Partenariat avec l’université de Viadrina à Francfort 
     s/Oder)     

    	Études hispaniques et hispano-américaines
					Études lusophones - (Partenariat avec Sorbonne Université) 	 	
					Industries culturelles France-Italie (ICFI)
    	Italie : littérature, culture et traduction (ILCT) 
     2 sous-parcours :
  			- Italie : littérature, langue, arts et sociétés (ILLS)
     - Traduction France-Italie : édition, patrimoine, arts du spectacle (TEPAS)

    	Études orientales :
     4 sous-parcours :
     - Études arabes
     - Études hébraïques et juives (Partenariat avec Sorbonne Université)
     - Études indiennes
     - Études iraniennes

            
   	

  MENTION LANGUES, LITTÉRATURE, CIVILISATIONS
 ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

 MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES 		

	   		 Langue et littérature françaises@ 
      Ecriture, culture, médias
      De la Renaissance aux Lumières
     (Partenariat avec Sorbonne Université)     

 			  Études de genre et littératures francophones    
     Lettres médiévales
     (Partenariat avec Sorbonne Université, ENS-Ulm, École des Chartes, EPHE)

				  Littérature et philosophie (double master, partenariat avec Paris 1   
     Panthéon-Sorbonne)
     Master européen en études françaises et francophones
     Co-diplômation internationale

    MENTION LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE 
      Co-accréditation universités Sorbonne Nouvelle et Université de Paris 	 	
							Théorie, traduction, circulations@

						MENTION MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT (SECOND DEGRÉ)
							Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Italien, Lettres modernes

      MENTION SCIENCES DU LANGAGE 
      Co-accréditation Université Sorbonne Nouvelle et INALCO

      	Linguistique, acquisition et pathologies du langage
							Linguistique et diversité des langues@

							Linguistique : textes, discours, corpus@

						 Sociolinguistique et approches sociales du langage@   

      	Phonétique et phonologie (Partenariat avec Université de Paris)

						MENTION THÉÂTRE
      	Théâtre : écritures et représentations
       (Partenariat avec Université Paris Nanterre, INHA)

							Théâtre et autres arts - (Partenariat avec ENS-Ulm, Paris 1-Panthéon-  
       Sorbonne, Paris 8 et Sorbonne Université)

							Théâtre en création - (Partenariat avec ESAD) 

							Mémoire et archives de la scène - (Partenariat avec Paris 8)

      MENTION TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES
      Co-accréditation universités Sorbonne Nouvelle, Université Paris Nanterre et INALCO

							Recherche et développement

      MENTION TRADUCTION ET INTERPRÉTATION
      	Interprétation de conférence
							Interprétation français / Langue des signes française (LSF) - 
       LSF/Français
							Recherche en traductologie (M2 uniquement)	 	 	
							Traduction éditoriale, économique et technique (TEET)

 MENTION LETTRES

       Nos masters sont proposés en formation initiale et continue  


