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DÉFINIR SON PROJET 
DE MASTER RECHERCHE 

LLCER*: 
pourquoi / comment 

?
Crédits: Absolut vision / Unsplash, photos for everyone

* LLCER = Langues, littératures, civilisations étrangères et 
régionales 2



Réfléchir à son projet de Master recherche LLCER 
dès la L3 : pour quoi faire ?

Pour réfléchir à sa motivation :
on ne s’inscrit pas en Master à la légère !

Pour avoir une idée du sujet du futur mémoire 
de recherche = c’est autre chose qu’un exposé !

Pour donner de la valeur à son dossier de candidature
(un projet de 2 pages environ, 6000 signes maximum, 

voir les modalités précises à la fin)
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Les objectifs 
d’un mémoire de

M1 LLCER
= 

montrer que 
l’on sait...

... délimiter un sujet et le problématiser

... découvrir et rassembler une bibliographie = 
des références scientifiques sur le sujet traité

... faire une présentation des principales 
hypothèses et/ou en formuler une nouvelle 

... explorer un mini-corpus (sources) ou un mini-
terrain avec une méthodologie pertinente

... analyser de façon critique ce mini-corpus en 
montrant l’intérêt de sa problématique

... communiquer (à l’écrit : 40 à 60 pages, et à 
l’oral) les résultats de sa recherche 4



Différencier : 
thème / question de recherche / corpus ou “terrain”

Le thème
La 

“question”
Le “terrain”
ou corpus

⚠SPOILER!
Le sujet de 
mémoire 

Le thème 
général sur 
lequel vous 

voulez 
travailler 

(dans une aire 
culturelle 
précise)

Une question 
déjà posée 

dans la 
bibliographie, 

ou une 
question 

nouvelle que 
vous voulez 

poser

c’est la 
combinaison 

des trois !

Les sources 
(textes 
publiés, 
archives, 

entretiens, 
images, etc.) 

que vous allez 
utiliser
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Trouver son sujet de mémoire : la méthode de l’entonnoir

Le thème général 

Le corpus ou le terrain 
envisagé + la méthodologie

La problématique

L’objet de recherche 
(sujet possible)
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Le thème général 
La catastrophe de Tchernobyl à l’Est de l’Europe (cas du Bélarus)

Le corpus ou le terrain envisagé + la méthodologie
Les lettres des victimes aux journaux au Belarus de 1990 à 2010 + analyse 

lexicale des termes employés pour parler de l’accident

La problématique
Comment les mémoires familiales des victimes de Tchernobyl 
sont-elles influencées par les discours mémoriels officiels ?

L’objet de recherche (sujet possible)
L’influence de la mémoire officielle sur les mémoires 
particulières de l’accident de Tchernobyl au Belarus

Ne pas hésiter à 
prendre contact 
maintenant avec 
un enseignant.e 
pour avancer !

⚠

Trouver son sujet de mémoire : la méthode de l’entonnoir
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Les pièges à éviter 

Le sujet 
déjà traité

Le sujet 
trop vaste

Le sujet 
trop 

compliqué

Le sujet 
trop précis

Le sujet 
trop 

sensible
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DÉFINIR 
SON PROJET DE 
RECHERCHE : 

outils / 
ressources

Crédits: Creative visuals / Unsplash, photos for everyone
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Les catalogues de bibliothèques
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La jungle des 
ressources en ligne



Isidore plutôt que Google !

etc, etc, etc, etc… … … … 



Les bibliothèques numériques patrimoniales
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Vérifier si son sujet a déjà été traité :  DUMAS et THESES.fr
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Je rédige mon projet de Master Recherche LLCER

Je respecte le format : 
2-3 pages, 
police Times New Roman, 
interligne 1,5 
(maximum 6000 signes).

J’indique l’aire culturelle 
et la langue concernées, 
le thème général traité, 

les bornes chronologiques 
ou spatiales, la discipline 
dans laquelle s’inscrit le 

sujet.

J’expose la ou les question(s) à 
poser (problématique), 
le corpus (sources) ou terrain à 
analyser, dans la langue 
d’étude. 

Je fournis cinq références 
bibliographiques : 

des ouvrages ou articles de 
recherche en lien avec le sujet. 

J’explique en une ou deux 
phrases en quoi chaque 

référence est utile pour mon 
projet.

Je présente le titre provisoire
du sujet de mémoire 
synthétisant les principaux 
éléments développés dans 
l’exposé du projet : sujet, 
délimitation spatiale et/ou 
temporelle, problématique. 

NOM Prénom        langue
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Pour contacter l’équipe Formation de la 
BULAC

formation-publics@bulac.fr

licence.plus@inalco.fr
La BULAC continue à accompagner les étudiants pendant
la fermeture avec ses services à distance. En particulier,
l'ensemble des collections en ligne reste accessible. Les
équipes de la BULAC sont disponibles par mail pour
répondre à toutes vos questions.

Pour toute question sur 

La BULAC à distance
(à consulter en ligne) 16

mailto:licence.plus@inalco.fr
https://www.bulac.fr/fermeture-accompagnementa-distance/la-bulac-a-distance/

