
 
 
Rentrée 2022 
Master de Lettres modernes 
Parcours professionnalisant « Monde du livre » 
 
Cette spécialité du Master de Lettres modernes est ouverte à 20 étudiant.e.s maximum 
par promotion (20 étudiant.e.s en M1, 20 en M2). Les étudiant.e.s sont admissibles sur 
examen de leur dossier à déposer sur l’application eCandidat et définitivement 
admis.e.s sur audition (par visioconférence, le 16 juin 2022). Une fois le numerus clausus 
atteint, une liste d’attente sera constituée. 
 
Peuvent candidater au master 1 via eCandidat : 
− les étudiant.e.s titulaires d’une licence de lettres modernes ou lettres classiques (AMU 
ou autre université) ; 
− les étudiant.e.s titulaires d’une autre licence de sciences humaines (AMU ou autre 
université). 
Les étudiant.e.s qui ont obtenu leur licence dans une autre université que celle d’Aix-
Marseille effectueront leur transfert de dossier après avis favorable sur l’application 
eCandidat. 
Les dossiers de candidature en master 1 sont à déposer sur l’application eCandidat 
(https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/) entre le 18 avril et le 26 mai 2022. 
Rien ne doit être entrepris avant la transmission de l’avis définitif de la commission 
pédagogique via eCandidat, que vous recevrez au plus tard le 24 juin 2022, pour les 
candidatures retenues en phase principale. 
 
Peuvent candidater au master 2 via eCandidat : 
− les étudiant.e.s titulaires d’un master 1 de lettres − recherche ou professionnel −, 
AMU ou hors AMU ; 
− les étudiant.e.s titulaires d’un autre master 1 de sciences humaines, AMU ou hors 
AMU, recherche ou professionnel. 
Les étudiant.e.s qui ont fait leur master 1 dans une autre université que celle d’Aix-
Marseille effectueront leur transfert de dossier après l'examen de celui-ci par la 
commission pédagogique via eCandidat. 
Les dossiers de candidature en master 2 sont à déposer sur l’application eCandidat  
(https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures) entre le 12 mai et le 23 juin 2022. 
Rien ne doit être entrepris avant l’avis définitif de la commission via eCandidat que 
vous recevrez dans les meilleurs délais et avant le 22 juillet 2022. 
 
Le dossier de candidature doit comporter notamment les éléments suivants : 
− un CV détaillé ; 
− la copie des résultats obtenus par l’étudiant.e au cours de sa formation ; 
− une lettre de motivation faisant état du projet professionnel de l’étudiant.e. 
La liste exhaustive est indiquée sur l’application eCandidat. 
 
(Les candidat.e.s de la licence « Métiers du livre » AMU seront également admis.e.s sur 
dossier, même chose pour les M1 passant en M2.) 


