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Ce guide vous informe sur la structure de la formation (semestres, UE, modules), les crédits (ECTS) 
alloués à chaque unité d’enseignement ainsi que sur les intitulés et programmes des cours. 

Pour connaitre les salles et horaires des cours que vous devez ou souhaitez suivre, référez-vous aux 
tableaux des Horaires et salles de cours. Ceux-ci sont consultables en ligne sur le site de la Faculté des 
Lettres (http://lettres.unistra.fr/) et sont également affichés sur les panneaux d’information du secrétariat 
de la Faculté (Portique, 4e étage). 

Il convient de consulter fréquemment ces panneaux ou le site internet, surtout en début de semestre, 
en raison des corrections qui peuvent être apportées aux informations. 

 
En cas de discordance entre le guide et le tableau d’affichage, c’est le tableau qui fait foi. 

 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la première page : 
Rembrandt 

(Rembrandt de Harmenszoon van Rijn, 1606-1669) 
L’Enlèvement d'Europe (1632) 

Huile sur panneau de chêne, 62 cm x 77 cm 
Paul-Getty Museum, Los Angeles 
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PREMIERE ANNEE (M1) 
SEMESTRE 1 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE (LT37GU1)  3 ECTS 
 

҉ LT37GM10 – Méthodologie spécifique 
Programme : Méthodologie 
Deux séances de 2h seront consacrées à la présentation de la méthodologie attendue à l’Université de 
Strasbourg (M1), et pour le mémoire CLE. Elles permettront notamment de présenter la méthodologie 
propre à la littérature comparée, et seront un moment privilégié d’échange autour des sujets envisagés par 
les différent·es étudiant·es. 
NOTE : La participation aux séminaires validera l’élément. 

 
 

UE2 : LANGUES VIVANTES ET MÉTHODOLOGIE (LT37GU2)  3 ECTS 
 

LT37GXLV – LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
 

 MODULE 1 – LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
Choisir une des deux langues (en fonction de votre mobilité) 

 

҉ LT37GM20 – Grec moderne 
Mme Sklika Vendredi de 16h00 à 18h00  4419/Patio 
                                                        Mardi de 9h00 à 10h00 salle 416 et de 10h00 à 11h00 salle 410 

Langue grecque 
Cours de grec moderne permettant l’acquisition rapide de connaissances de base en langue orale et écrite 
(production et compréhension). Étude de documents (écrits et enregistrés), rédaction de textes courts. 
Références : 
E. Georgantzi, E. Raftopoulou, L. Paidousi, Le grec pour vous (Ellinika gia sas), niveau A1, éd. Neohel, 2014 
(il s’agit du livre orange). Le livre est disponible à la librairie Kléber. 

 

҉ LT37GM21 – Italien 
Mme Frabetti Vendredi de 10h00 à 12h00 416/Po 
 Mercredi de 12h00 à 13h00 -109H sous-sol/ILB  

Langue italienne 

 
҉ PORTUGAIS 

Informations communiquées à la rentrée 
Langue portugaise 
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 MODULE 2 – SOUTIEN EN FRANÇAIS 
 

҉ LT37GM22 – Langue française 
Début des cours : Semaine 3. 
Informations communiquées à la rentrée. 

 
 
 
 
 

UE3 : LITTERATURES EUROPEENNES (LT37GU3) 12 ECTS 
Choisir obligatoirement 2 cours. 

 

 MODULE 1 – LT36GM30 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

Mme Ott (Gr. 1) Mercredi de 10h00 à 11h30 410/Po 
Programme : Littérature française du Moyen Âge 
Édition des textes littéraires : La Chevalerie Ogier en alexandrins 
La Chevalerie Ogier en alexandrins est une chanson de geste inédite du 14e siècle. Le cours se propose 
d’étudier un extrait de cette œuvre (environ 350 vers) dans trois de ses témoins : il s’agira d’apprendre à 
lire les manuscrits, de les confronter et d’en proposer une édition. Le cours s’attachera également à 
replacer l’œuvre dans la longue tradition de la légende d’Ogier le Danois et à dégager les caractéristiques 
littéraires de l’extrait. 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 
Mme Guion (Gr. 3) Jeudi de 08h30 à 10h00 401/Po 

Programme : Littérature française du 17e siècle 
Le cours se penchera sur l’une des œuvres les plus fascinantes de la littérature française : sans 
méconnaitre la dimension apologétique, qui en est constitutive, mais sans s’attarder sur les éléments les 
plus techniques de cette apologie, on étudiera au premier chef la peinture de l’homme qui se dégage des 
Pensées (liasses III à XVI), ainsi que les traits saillants de l’écriture pascalienne, destinés à emporter la 
conviction de l’incroyant. 
Œuvre : Pascal, Pensées, éd. Ferreyrolles, d’après le texte établi par P. Sellier, Classiques de Poche. 

Attention : la numérotation des Pensées et le classement des fragments variant d’une édition à l’autre, il est 
indispensable de se munir de l’édition de référence, ou d’une édition reposant sur la classification de 
Philippe Sellier (Classiques Garnier ou Pochothèque exclusivement). 
Il est indispensable également de se munir du texte dès le premier cours. 

Références : 
Jouslin, O., 2003, « Pascal poète en prose », XVIIe siècle, 221, 713-747. 
Mesnard, J., 1993, Les Pensées de Pascal, SEDES [2e édition revue]. 
Sellier, P., 2011, Introduction aux Pensées, Garnier, p. 9-91 (p. 5-83 dans l’édition de 1991 et ses 
rééditions). 
Sellier, P., 2003, « La chute et l’ascension », Essais sur l’imaginaire classique, Champion, p. 129-140. 

 
Mme Sempère (Gr. 4) Vendredi de 08h30 à 10h00 412/Po 

Programme : Littérature française du 18e siècle 
Écrire en français dans l’Europe de la fin du 18e siècle: Casanova, Beckford, Potocki 
Le programme de ce cours se trouve ici. 

 
M. Fraisse (Gr. 6) Mercredi de 8h00 à 9h30 414/Po 

Programme : Littérature française du 20e siècle 
Le roman de la mer et la vocation artistique 
Le programme de ce cours se trouve ici. 
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 MODULE 2 – LT36GM40 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
Choisir obligatoirement 1 cours. 

 
Mme Victoroff (Gr. 1) Mercredi de 14h00 à 15h30  410/Po 

Programme : Les nouveaux tours de Renart : réminiscences du roman médiéval dans les littératures et les arts 
 
Le programme de ce cours est consultable ici. 

 
 
 

M. Dethurens (Gr. 3) Vendredi de 14h00 à 15h30  414/Po 
Programme : 
Le programme de ce cours sera communiqué par le professeur à la rentrée. 

 

 MODULE 3 – LT37GWIT – LITTÉRATURE, HISTOIRE ET CIVILISATION ITALIENNES 
Cours en français. Tous les cours sont obligatoires 

 
►LG31CM30 
Mme Lingenheim Mardi de 14h00 à 15h00 à distance 

Programme : Histoire de l’Art 

 
►LG31CM32 
M. Cutinelli-Rendina Jeudi 16h00 à 18h00 AT2/Atrium 

Programme : Littérature contemporaine 

 
►LG31CM31 
Mme Frabetti Vendredi 12h00 à 14h00 4305/Patio 

Programme : Théâtre 
Cours par quinzaine. Première séance la semaine du 9 septembre. 

 
 

UE4 : HISTOIRE CULTURELLE (LT37GU4) 12 ECTS 
 

►LT37GM40 
M. Marquer Lundi de 9h00 à 12h00  415/Po 

Programme : Littérature et culture 
Le roman des foules au 19e siècle 
Relativement absent de la littérature avant la Révolution française, la foule devient au 19e siècle un 
personnage collectif incontournable. Tantôt encensé, tantôt redouté, et quoi qu’il en soit largement 
fantasmé, ce personnage collectif accompagne l’avènement de la démocratie, dont il cristallise les espoirs, 
mais aussi les peurs.  
Centré sur la littérature française du 19e siècle, ce séminaire intègrera également des conférences sur le 
roman des foules en Italie et en Russie. Une anthologie de textes sera proposée à l’étude. 

 
►LT37GM41 
Mme Zanin Mercredi de 17h30 à 19h00 3209/Patio 

Programme : Littérature de l’extrême contemporain 
Ce séminaire rassemble des étudiant·es de M1 et M2 du master CLE et du master Edition. Il sera organisé 
sous la forme d’un atelier permettant aux étudiant·es de connaitre de près la littérature et le théâtre 
contemporains. 4 séances seront consacrées à des romans de la rentrée littéraire, 4 au poète Jean-Michel 
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Maulpoix et 4 à des pièces mises en scène au théâtre du Maillon. Plusieurs rencontres sont prévues et 
seront préparées en cours, avec Jean-Michel Maulpoix, avec d’autres écrivains et des acteurs ou metteurs 
en scène. 

 
►SH34GM11 
M. Guédron Jeudi de 12h00 à 14h00 118/Palais U 

Programme : La recherche et sa diffusion écrite 
Le programme de ce cours sera communiqué par le professeur à la rentrée. 
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DEUXIEME ANNEE (M2) 
SEMESTRE 3 

 
 

UE1 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (LT37KU1) 3 ECTS 
 

҉ SÉMINAIRES DE RECHERCHE – LT36KM40 
Les étudiant·es sont invités à participer aux séminaires et aux colloques des 
groupes de recherche de l’Équipe d’Accueil Configurations littéraires : 

 
 

1. CERIEL (Centre d’Études et de Recherche : Idées, Esthétique, Littérature) 
Programme : Fictions du futur dans la littérature des 19e-21e siècles 
►En savoir plus 
Le Centre d’Études sur les Représentations : Idées, Esthétique, Littérature (CERIEL) a vocation à réunir les 
enseignants et les étudiant·es que la littérature des 19e et 20e siècles, la littérature contemporaine et la 
littérature générale et comparée des deux derniers siècles intéressent. Ses membres se réunissent environ 
une fois par mois, le jeudi soir ou le vendredi après-midi, autour d’un conférencier. Le programme du 
séminaire est défini en début d’année. Le séminaire est ouvert à tous et toutes, étudiant·es de Licence et 
de Master, doctorants, collègues du secondaire, universitaires. 
Après deux années consacrées à l’évènement, le CERIEL abordera les « Fictions du futur », et plus 
particulièrement du 19e au 21e siècle. Il s’agira de voir comment les représentations ou les projections 
utopiques ou dystopiques ont suscité une abondante production littéraire, cinématographique, artistique, 
et d’apprécier également comment les pratiques contemporaines reprennent et renouvèlent certaines 
formes ou certains genres, comme la science-fiction, pour mieux interroger notre présent à partir 
d’hypothétiques futurs. 
Les étudiant·es qui souhaitent être informés par courriel de la tenue de ces conférences sont priés de 
communiquer leur adresse électronique à corinne.grenouillet@unistra.fr 

 

2. CELAR (Centre d’Études des Littératures d’Ancien Régime) 
Le programme des séances sera annoncé à la rentrée. 
Les séances du séminaire de l’EA 1337 ont lieu le jeudi, de 18h à 20h, en salle 409. 
►En savoir plus 

 

3. L’EUROPE DES LETTRES (Centre de Recherche en Littérature Comparée) 
Le programme des séances sera annoncé à la rentrée. 
►En savoir plus 

 
 

UE2 : LANGUES VIVANTES (LT37KU2) 3 ECTS 
 

LT37KXLV – LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 
Choisir une des deux langues (en fonction de votre mobilité) 

 

҉ LT37KM20 – Grec moderne 
Mme Sklika Vendredi de 16h00 à 18h00  4419/Patio 
                                                        Mardi de 9h00 à 10h00 salle 416 et de 10h00 à 11h00 salle 410 
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Langue grecque 
Cours de grec moderne permettant l’acquisition rapide de connaissances de base en langue orale et écrite 
(production et compréhension). Étude de documents (écrits et enregistrés), rédaction de textes courts. 
Références : 
E. Georgantzi, E. Raftopoulou, L. Paidousi, Le grec pour vous (Ellinika gia sas), niveau A1, éd. Neohel, 2014 
(il s’agit du livre orange). Le livre est disponible à la librairie Kléber. 

 

҉ LT37KM21 – Italien 
Mme Frabetti Vendredi de 10h00 à 12h00 416/Po 
 Mercredi de 12h00 à 13h00 -109H sous-sol/ILB  

Langue italienne 

 

҉ PORTUGAIS 
Informations communiquées à la rentrée 

Langue portugaise 

 
 

 

҉ LT37GM22 – Langue française 
Début des cours : Semaine 3. 
Informations communiquées à la rentrée. 

 
 

UE3 : LITTÉRATURES (LT37KU3) 15 ECTS 
 

MODULE 1 – LT36KM30 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Choisir obligatoirement 2 cours. 

 
LITTÉRATURE DU MOYEN-AGE 
Mme Ott (Gr. 1) Mardi de 12h00 à 13h00 3209/Patio 

Programme : Le genre médiéval du fabliau 
Le plus souvent relégué à la littérature de jeunesse, le genre médiéval du fabliau reste méconnu. Le cours 
se propose d’étudier le problème de la définition de ce genre, de retracer l’histoire de la critique, 
d’envisager les questions des auteurs et des publics, de l’intertextualité, et d’examiner les thématiques et 
les personnages récurrents de ces « contes à rire ». Le cours s’intéressera aussi à la survie du genre sous 
d’autres formes, en France et en Italie notamment. 
Œuvres : 
Fabliaux du Moyen Âge, éd. Dufournet, GF 
Fabliaux érotiques, éd. Rossi, Lettres gothiques 
Chevalerie et grivoiserie. Fabliaux de chevalerie, éd. Leclanche, Champion Classiques. 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 
LITTÉRATURE FRANÇAISE DU 17e SIÈCLE 
Mme Guion (Gr. 3) Mercredi de 17h00 à 19h00  s.201/Po 

Programme : Les Caractères de La Bruyère 
Le cours a lieu pendant les semaines 8 à 14. Le programme est consultable ici. 

 
LITTÉRATURE FRANÇAISE DU 19e SIÈCLE 
M. Marquer (Gr. 5) Vendredi de 08h00 à 10h00 s.411/Po 

Programme : Lire les corps : littérature et idéologie au 19e siècle 
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Ce séminaire aura pour objectif de réfléchir aux conditions et aux critères de lisibilité des corps dans la 
littérature du 19e siècle (majoritairement narrative, mais pas uniquement). Deux grandes interrogations 
guideront la réflexion : 
1) Comment lire le corps au 19e siècle (quelles techniques mobilisées, quels critères retenus) ? 
2) Mais surtout : pourquoi le corps devient-il un objet privilégié de lecture ? Que dit le corps, qu’a-t-il à dire 
qui en fasse un objet de langage, et un objet littéraire ? 
Corpus d’étude : une anthologie de textes sera proposée (Balzac, Dumas, Gautier, Flaubert, Zola, Goncourt, 
Maupassant, Barbey d’Aurevilly, Huysmans, Baudelaire, Corbière). 
[Le séminaire de M. Marquer fonctionne en alternance avec celui de Mme Grenouillet.] 

 
 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU 20e SIÈCLE 
M. Fraisse (Gr. 6) Jeudi de 14h00 à 16h00 414/Po (08 à 14) 

Programme : L’autoréflexivité en pratique 
Le cours a lieu pendant les semaines 1 à 7. Le programme est consultable ici. 

 
LITTÉRATURE FRANÇAISE DU 21e SIÈCLE 
Mme Grenouillet (Gr. 7) Vendredi de 08h00 à 10h00 s.411/Po 

Programme : Être critique du contemporain au 21e siècle 
Ce séminaire s’attachera à mener une réflexion collective portant sur trois aspects : 
– Qu’est-ce que la critique littéraire d’un texte ? quels en sont les sous-genres et les formats actuels 
(critique journalistique, médiacritique, critique universitaire ou académique, blog, vlog) ? Quelles sont les 
sources de ces critiques (des experts, des amateurs) ? Quels en sont les supports (télévision, journaux, 
revues en ligne, sites Internet collaboratif, chaines Youtube) ? 
– Dans quelle mesure cette critique participe-t-elle à la consécration littéraire d’un texte ? 
– Qu’est-ce que le « contemporain » et la littérature contemporaine ? En quoi ce terme se différencie-t-il 
d’« actualité » ? En quoi une œuvre littéraire semble-t-elle plus à même qu’une autre de dire ce qui nous 
est contemporain ? Les lecteurs de différentes générations ont-ils la même appréhension de ce qui est 
« contemporain » ? 
Pour réfléchir à ces questions, on examinera la réception critique de deux textes, qui ont été considérés 
par la critique comme représentatifs de « l’époque » : Les Années d’Annie Ernaux (2008) et L’Insouciance 
de Karine Tuil (2016). Le cours vise aussi un échange d’expériences de lectures de la littérature 
contemporain. Que lisent les étudiant·es (en littérature française) ? Quels textes récents, selon elles et eux, 
mériteraient d’être « chroniqués » ? 
Ce séminaire s’adossera à deux journées d’études organisées par Bertrand Marquer et Corinne Grenouillet 
pour le Centre d’études sur les représentations : idées, esthétique, littérature (CERIEL – unité de recherche 
Configurations littéraires) les jeudis 15 et vendredi 16 octobre 2020 (« Être critique du contemporain du 
19e au 21e siècle » : https://ea1337.unistra.fr/ceriel/#c85794). 
[Le séminaire de Mme Grenouillet fonctionne en alternance avec celui de M. Marquer.] 

 

 MODULE 2 – LT36KM31 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
Choisir obligatoirement 1 cours. 

 
Mme Finck (Gr. 1) Mercredi de 10h00 à 12h00 s. 414/Po 

Programme : Littérature, arts, philosophie : Baudelaire et ses héritiers européens 
Le programme sera complété le jour de la rentrée en commun avec les étudiant·es en fonction de leurs 
souhaits personnels. Elles et ils pourront choisir soit un exposé sur l’œuvre centrale du programme 
(Baudelaire Petits Poèmes en prose), soit un exposé libre à partir de la problématique du cours 
« Littérature, arts, philosophie ». 
Œuvre : Baudelaire, Petits Poèmes en prose, Gallimard/Poésie 

 
M. Werly (Gr. 2) Mardi de 10h00 à 12h00 4419/Patio 

Programme : Le renoncement à la perfection 



 
Master Erasmus Mundus en 

Cultures Littéraires Européennes - CLE 

 

 

10 

Récits de fiction ou poèmes, les œuvres du programme témoignent d’une interrogation critique sur la 
beauté ; ces écrivains ont cherché à se libérer de la tentation de faire de l’œuvre un bel objet. Comme le 
dit un vers d’Yves Bonnefoy, que nous étudierons : « L’imperfection est la cime ». Il s’agira de se demander 
sur quoi ouvre le texte littéraire, une fois libéré de sa clôture. Le cours portera sur les 4 œuvres du 
programme. En complément, la deuxième heure du séminaire sera consacrée à des exposés sur d’autres 
œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, etc., qui seront proposées en début de semestre. 
Œuvres : 
Hugo von Hofmannsthal, Lettre de Lord Chandos, 1902, traduit de l’allemand, Poésie / Gallimard 
Louis-René Des Forêts, « Les grands moments d’un chanteur » (dans La Chambre des enfants, 1960, 
Gallimard, « L’Imaginaire », la nouvelle sera photocopiée) 
Louis-René des Forêts, Le Bavard (1946), L’Imaginaire 
Yves Bonnefoy, Poèmes, 1978, Poésie / Gallimard 

 

 MODULE 3 – LG20GM20 – LITTÉRATURE ANGLAISE  
M. Ross Mercredi de 14h00 à 16h00 A26/Platane 

Programme : “What are novelists for?” Exploring Ian McEwan’s postmodern aesthetic 
Ian McEwan, Atonement (2001) Edition Vintage. 
This course proposes a close analysis of Ian McEwan’s highly popular novel Atonement (2001). This will be 
the basis for a critical workshop that will explore the following key issues :  
– the novel’s relationship with literary conventions, intertextuality, genres 
– the tensions between realist, modernist and postmodernist narrative 
– the ethical role of literature: relationship with history, trauma, guilt; literature’s « responsibility », and its 

claim to « truth » 
We shall endeavour to reflect on the wider question asked by the character Briony Tallis towards the end 
of the novel : “What are novelists for?” 
Students are expected to have read the novel and also view the 2007 film adaptation of the novel by Joe 
Wright. A bibliography will be distributed at the first class. 

 
 

UE4 : HISTOIRE CULTURELLE (LT37KU4) 9 ECTS 
 

►LT37KM40 
M. Marquer Lundi de 09h00 à 12h00 415/Po 

Programme : Littérature et culture : Le roman des foules au 19e siècle 
Relativement absent de la littérature avant la Révolution française, la foule devient au XIXe siècle un 
personnage collectif incontournable. Tantôt encensé, tantôt redouté, et quoi qu’il en soit largement 
fantasmé, ce personnage collectif accompagne l’avènement de la démocratie, dont il cristallise les espoirs, 
mais aussi les peurs.  
Centré sur la littérature française du 19e siècle, ce séminaire intègrera également des conférences sur le 
roman des foules en Italie et en Russie. Une anthologie de textes sera proposée à l’étude. 

 
►LT37KM41 
Mme Zanin Mercredi de 17h30 à 19h00 3209/Patio 

Programme : Littérature de l’extrême contemporain 
Ce séminaire rassemble des étudiant·es de M1 et M2 du master CLE et du master Edition. Il sera organisé 
sous la forme d’un atelier permettant aux étudiant·es de connaitre de près la littérature et le théâtre 
contemporains. 4 séances seront consacrées à des romans de la rentrée littéraire, 4 au poète Jean-Michel 
Maulpoix et 4 à des pièces mises en scène au théâtre du Maillon. Plusieurs rencontres sont prévues et 
seront préparées en cours, avec Jean-Michel Maulpoix, avec d’autres écrivains et des acteurs ou metteurs 
en scène. 

 


