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LICENCE DE LETTRES MODERNES 
 

PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
 
LT23AM90 – Méthodologie universitaire [3 séances, semaines 2 à 4] 
Mme GRENOUILLET/M. KINOSKY/M. MEYER 
[Premier cours le 17 septembre] 
 
LT23AM10 – Méthodologie disciplinaire : Littérature [choisir un groupe] 
[9 séances, semaines 5 à 13. Ces cours commencent dans la semaine du 7 octobre] 

Gr. 1 M. MAILLARD 
Ce cours a pour objet principal d’apprendre la maitrise des exercices canoniques pratiqués dans les études 
littéraires : la dissertation littéraire générale, le commentaire composé écrit et oral et l’explication de texte 
linéaire. L’accent sera également mis sur la méthodologie des exposés, les techniques de communication orale et 
l’utilisation des ressources numériques. Bibliographie et supports seront donnés aux étudiant·es à l’occasion du 
premier cours. 
 

Gr. 2 Mme VÉRON 
Dissertation et commentaire composé 
Ce cours a pour objet la maitrise de la dissertation et du commentaire composé. Nous perfectionnerons les acquis 
des étudiant·es et explorerons les techniques d'expression ainsi que les exigences propres aux deux exercices, en 
nous appuyant sur des textes et des sujets variés, afin d'aborder une grande diversité de genres et de courants 
littéraires. 

 

Gr. 3 Mme RIQUIER 
Préparer et réaliser un exposé 
Ce cours s’adresse prioritairement aux personnes souhaitant travailler de manière intensive la prise de parole 
orale en contexte universitaire. Nous nous attacherons à acquérir l’art et la manière de préparer et réaliser un 
exposé à thème littéraire qui soit à la fois percutant pour le public et pertinent au regard du sujet choisi. 

 

Gr. 4 Mme RIQUIER 
Commentaire composé et dissertation 
Ce cours se concentre sur la méthodologie de deux exercices écrits et canoniques en littérature : le commentaire 
composé et la dissertation. Quels sont les attendus pour ces deux exercices ? Comment rédiger une bonne 
introduction ? Comment bien structurer son devoir ? Comment trouver une bonne problématique ? Autant de 
questions auxquelles nous répondrons par la pratique et l’exercice. 

 

Gr. 5 Mme MYERS 
 
Gr. 6 M. MAILLARD [cours à effectif réduit] 

Atelier d’écriture littéraire 
Cet atelier, dont le nombre d’étudiant·es est limité à 15 membres, a pour objet principal d’explorer par la pratique 
d’écriture personnelle la diversité des formes littéraires : la poésie (en vers et en prose), le récit, l’écriture 
dramatique, le fragment, le portrait, le journal, l’essai critique, etc. Des exercices de lecture et d’analyse d’extraits 
d’œuvres des grands écrivains alterneront avec des exercices de production textuelle des étudiant·es. Les supports 
des travaux seront disponibles sur Moodle. 

 
UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 
LT23AM30 – Approche des genres : Roman et théâtre [choisir un groupe] 
 

Gr. 1 Mme SEMPÈRE 
« Candides au bout de la nuit » : le roman et l’épreuve du mal chez Voltaire et Céline 
Candide comme Le Voyage au bout de la nuit narrent les mésaventures d’un héros jeune et sensible, voire naïf, 
dans un monde dominé par la contradiction et l’injustice. Toutes sortes de maux jalonnent les étapes de leur 
voyage – et c’est un voyage sensiblement similaire, au point qu’on considère parfois le roman de Céline comme 
une réécriture du conte voltairien. Le cours cependant s’attachera moins à pister les ressemblances entre les deux 
œuvres qu’à identifier les questions universelles qu’elles posent et la manière dont le récit de fiction, qu’on parle 
de roman ou de conte philosophique, les incarne et les transmet à ses lecteurs. 
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Œuvres : 
Voltaire, Candide, Flammarion, GF 
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Gallimard/Folio 
(avoir ces éditions facilitera l’étude en classe) 
Références (empruntables au Portique) : 
Piégay-Gros, N., 2005, Le Roman, Flammarion, coll. GF-Corpus/Lettres 
Herschberg-Pierrot, A., Stylistique de la prose, Belin 

 

Gr. 2 Mme JASMIN 
 

Gr. 3 Mme DODU 
Le roman 
Après une partie introductive qui dégagera les spécificités du genre romanesque à partir des problèmes de sa 
définition, nous présenterons les approches critiques actuelles du roman. Puis nous étudierons, textes à l’appui et 
dans une optique essentiellement narratologique, les principaux paramètres de l’écriture romanesque (instance et 
points de vue narratifs, gestion du temps, personnages, rapport au réel et « savoirs » du roman, lectorat...) 
Une bibliographie et un programme de lectures seront communiqués aux étudiant·es à la rentrée. 

 

Gr. 4 Mme ERRERA/Mme MYERS 
Aspects fondamentaux de l’écriture narrative 
Le cours visera à dresser le panorama de l’évolution du roman et des genres narratifs du Moyen Âge à nos jours, 
en proposant une approche des grands sous-genres romanesques et des autres grands genres de récits (contes, 
autobiographies, récits de voyage, etc.). Nous nous concentrerons plus particulièrement sur deux œuvres, à 
travers lesquelles seront étudiés les aspects fondamentaux de l’écriture narrative (le personnage, le narrateur, 
dialogue et récit, énonciation et focalisation, discours rapportés, description, portrait, polyphonie, etc.). Le cours 
sera aussi l’occasion d’une pratique de l’explication de textes et de l’exposé argumenté. 
Œuvres (lecture obligatoire) : 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Le Livre de Poche/« Les classiques de poche » 
Flaubert, Madame Bovary, Flammarion/GF 
Œuvres complémentaires : 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Folio 
Gide, Les Faux-monnayeurs, Folio 
NB : Les étudiant·es qui auraient déjà ces ouvrages mais dans une édition différente n’auront pas besoin de les racheter. 

 

Gr. 5 Mme ERRERA/Mme MYERS 
Aspects fondamentaux de l’écriture narrative 
Le cours visera à dresser le panorama de l’évolution du roman et des genres narratifs du Moyen Âge à nos jours, 
en proposant une approche des grands sous-genres romanesques et des autres grands genres de récits (contes, 
autobiographies, récits de voyage, etc.). Nous nous concentrerons plus particulièrement sur deux œuvres, à 
travers lesquelles seront étudiés les aspects fondamentaux de l’écriture narrative (le personnage, le narrateur, 
dialogue et récit, énonciation et focalisation, discours rapportés, description, portrait, polyphonie, etc.). Le cours 
sera aussi l’occasion d’une pratique de l’explication de textes et de l’exposé argumenté. 
Œuvres (lecture obligatoire) : 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Le Livre de Poche/« Les classiques de poche » 
Flaubert, Madame Bovary, Flammarion/GF 
Œuvres complémentaires : 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Folio 
Gide, Les Faux-monnayeurs, Folio 
NB : Les étudiant·es qui auraient déjà ces ouvrages mais dans une édition différente n’auront pas besoin de les racheter. 

 
UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET PHONÉTIQUE 
 
LT41AM41 – Linguistique française synchronique 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT 

Classes de mots en langue et en discours 
Ce cours propose un tour d’horizon des classes de mots (appelées également catégories lexicales / grammaticales, 
ou parties du discours) de la langue française (nom, verbe, adjectif, adverbe, pronom, déterminant, conjonction, 
préposition, interjection). Il vise à exposer les principes et les critères qui président à la constitution de ces classes 
et des sous-classes qui les constituent, et la méthodologie qui permet de les appréhender et d’identifier leurs 
membres en discours. 
Cet enseignement est conçu comme une révision, une synthèse et un approfondissement des notions 
grammaticales abordées dans l’ensemble des cycles de formation précédents, mais également une initiation aux 
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principes et méthodes propres à la discipline linguistique. Les connaissances et compétences visées au terme du 
semestre forment, d’une part, un socle indispensable pour toutes les formations dispensées à la faculté des lettres 
et, d’autre part, des prérequis pour de nombreuses formations ultérieures. 
Référence : Riegel M., Pellat J.-C. & Rioul R., 2018 [1994], Grammaire méthodique du français, PUF, (7e éd. revue). 

Ouvrage de référence à acquérir (édition 2018) 
 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme GERHARD-KRAIT 
Gr. 2 Mme LAMMERT 
Gr. 3 Mme LAMMERT 
Gr. 4 M. MEYER 
Gr. 5 Mme HOLTZWEILER 
 
LT41AM42 – Initiation à la phonétique du français [obligatoire] 
Mme VAXELAIRE 
 
LT41AM43 – Histoire de la langue française [obligatoire] 
Mme CAPIN 

Le cours retrace l’évolution de la langue française en combinant histoire externe et histoire interne. Il explique la 
formation du système linguistique français (phonétique et graphies, morphologie, syntaxe et vocabulaire) en 
suivant les jalons de l’histoire (évènements politiques et culturels, institutions, mutations sociales) et en le 
comparant à celui des autres langues romanes. Une analyse des textes représentatifs pour chaque période (latin 
tardif, proto-français, Ancien Français) accompagne l’étude. 

 
◆LT23AM68 – Linguistique française synchronique [cours réservé aux étudiant·es non spécialistes] 
Cours magistral 
Mme DELHAY 
 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme CHARUAU 
Gr. 2 Mme CHARUAU 
Gr. 3 Mme CHARUAU 
[attention : ces cours LT23AM68 ne sont accessibles qu’aux étudiant·es extérieur·es à la Faculté des Lettres] 

 
UE5 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
LT23AM55 – Cours magistral de littérature comparée [obligatoire] 
M. ERGAL 

Histoires et voyages extraordinaires 
Le cours se propose de confronter le roman d’Edgar Allan Poe Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket 
[The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, 1838] traduit par Baudelaire en 1858, et celui de Jules Verne, 
Le Sphinx des glaces [1897], après avoir rappelé les traits essentiels d’une littérature liée à un imaginaire de la mer. 
Œuvres : 
Edgar Allan Poe, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, Folio-Classique. 
Jules Verne, Le Sphinx des glaces, Le Livre de Poche. 

 
LT23AM56 – Travaux dirigés de littérature comparée [choisir un groupe] 
 

Gr. 1 M. DETHURENS 
En attendant le destin 
Qui a dit que les plus grands héros étaient des êtres agissants, toujours partants pour des aventures 
extraordinaires ? Pas du tout. Ils sont des veilleurs, des guetteurs. Ce qu’ils recherchent, ce n’est pas de se lancer 
dans la conquête du monde, mais d’attendre ce qui pourra donner un sens à leur vie et l’éclairer de part en part. 
Œuvres : 
Gracq, Le Rivage des Syrtes 
Buzzati, Le Désert des Tartares 
 

Gr. 2 Mme PETRESCU 
Voyages dans l’impossible : l’exploration imaginaire en poésie 
La poésie est souvent le terrain des explorations imaginaires ; à la différence des romans d’aventures, de la 
science-fiction ou des genres fantastiques, les poèmes utilisent l’imagination pour approfondir les expériences de 
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la vie réelle. Peut-on devenir autre que soi-même ? Penser les pensées d’un pigeon ? Voyager à l’intérieur d’une 
pomme ? Connaitre les générations à venir ? Qu’y a-t-il à apprendre dans le royaume de nos rêves nocturnes ? 
Nous nous pencherons sur quelques grandes explorations poétiques des possibilités de l’imagination. 
Œuvres : 
Anthologie de textes fournie (Pessoa, Rimbaud, Ponge, Michaux, Schulz, Whitman, etc.) 
 

Gr. 3 Mme RIQUIER 
Écrire la nature : de l’environnement en littérature 
Si la nature faisait déjà écho à la sensibilité d’un Rousseau, si les Romantiques lisaient dans un paysage le reflet de 
leurs états d’âme, d’autres écrivains au 19e siècle se sont attachés à se rendre sensible à l’environnement, à 
contempler la nature pour mieux l’écrire ; certains lui cédant jusqu’à la place du sujet à part entière dans un genre 
nouveau appelé le nature writing. Peut-on parler dans les textes du 19e siècle, contemporains de la naissance de 
cette nouvelle science, d’une conscience écologique en émergence ? Nous comparerons, à travers trois courts 
recueils de textes datant de cette même époque, et diverses incursions dans des œuvres postérieures des 20e et 
21e siècles, les différents regards que les écrivains portent sur la nature, et leurs manières singulières d’infléchir le 
nôtre en retour. 
Œuvres : 
Thoreau, Teintes d’automne, Le Mot Et Le Reste, 2017. 
Sand, Écrire la terre, les jardins, les oiseaux (recueil de textes), Plumes de carottes, 2017. 
Tourgueniev, Nature éternelle, humanité éphémère, (recueil de textes), Plumes de carottes, 2017. 
+ Une œuvre intégrale à lire, au choix dans une liste d’ouvrages des 20e et 21e siècles, qui sera distribuée à la rentrée. 
Références : 
« Littérature », in Alain Papaux, Dominique Bourg (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, 2015. 
Alain Corbin, La Fraicheur de l’herbe, Histoire d’une gamme d’émotions de l’Antiquité à nos jours, Fayard, 2018. 
Alain Corbin, La Douceur de l’ombre, L’arbre source d’émotion, de l’Antiquité à nos jours, Fayard, 2013. 
 

Gr. 4 Mme RODIC 
« Enivrez-vous ! » : l’ivresse des poètes 
« Il faut toujours être ivre, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous ! » s’écrie Baudelaire 
dans Le Spleen de Paris. Inspirations bachiques ou dionysiaques, chansons à boire, invitations à l’ivresse et à ses 
excès jubilatoires ou au contraire mises en garde morales contre ses excès, la poésie entretient une longue histoire 
avec l’alcool. Nous étudierons les modulations des rapports, souvent complices, entre les poètes et l’ivresse : que 
nous disent-ils de la poésie ? 
Œuvres : 
Apollinaire, Alcools, Gallimard / Poésie, 1966. 
Une anthologie de textes sera fournie (Scarron, Baudelaire, Rimbaud, Symons, Yeats, Bukowsky, etc.) 

 

Gr. 5 Mme RODIC 
« Que le soleil est beau… » : sous le soleil de la poésie 
Hymnes au soleil, soleils couchants romantiques, aubes ou crépuscules, tentations icariennes, le soleil rayonne sur 
le paysage poétique à tel point qu’il en devient un cliché. Il s’agira d’analyser les manifestations du soleil en poésie, 
entre conformisme, c’est-à-dire inscription dans une tradition littéraire, et originalité. L’objet de ce cours sera 
d’étudier le soleil à la fois comme motif privilégié par les poètes, mais aussi comme centre de concentration 
d’enjeux poétiques multiples. 
Œuvres : 
Une anthologie de textes sera fournie (Pétrarque, Ronsard, Nerval, Gautier, Baudelaire, Valéry, Ponge, Vrettakos, 
Larkin, Whitman, Rilke, Celan, etc.) 

 
LT23AM57 – La littérature grecque classique et sa réception [valant TD de littérature comparée] 
Gr. 6 Mme QUATTROCELLI 

Orphée, entre mythe, histoire et poésie : de Calliope à Cocteau 
Le cours envisage l’interprétation d’un mythe très particulier, celui d’Orphée, à travers des versions et des 
interprétations qui s’étalent de l’Antiquité au 21e siècle. Il prend en compte non seulement les interprétations au 
sens strict, mais aussi le réemploi des matériaux du mythe dans différents types d’œuvres (littéraires, 
iconographiques, musicales). 
Références : 
Borgeaud, P., 1991, (dir.), Orphisme et Orphée, Genève : Librairie Droz. 
Camboulives, C. & Lavallée M. (dir.), 1995, Les métamorphoses d’Orphée, Snoeck-Ducaju & Zoon. 
Juden, B., 1971, Traditions orphiques et tendances mystiques dans le Romantisme français (1800-1855), Klincksieck. 
Kushner, E., 1961, Le mythe d’Orphée dans la littérature française contemporaine, Nizet. 
Sorel, R., 1995, Orphée et l’orphisme, PUF. 
Charles-Wurtz, L., 2002, « L’éblouissant est ébloui : une réécriture du mythe d’Orphée (Hugo et Orphée) » (fourni). 
Article « Orphée » du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio (fourni). 
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Article « Orphici » du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio (fourni). 
Anthologie des textes : fournie. 

 
UE6 – LANGUE, LITTÉRATURE ET CIVILISATION LATINES 
 

Enseignement du latin : Organisation des groupes et références des manuels 
 

Pour les six semestres de licence, quel que soit le parcours (LM, LC ou SL), 
• le code LT...26 correspond au niveau Débutant, 
• le code LT...27 correspond au niveau Débutant renforcé, 
• le code LT...28 correspond au niveau Confirmé. 

L’enseignement du niveau débutant (LT...26) est proposé tout au long de la Licence de Lettres modernes 
(UE6 de S1 puis UE4 de S3 et de S5) ainsi qu’en Licence de Sciences du langage (UE6 de S3 et S5) 

L’enseignement renforcé (LT...27) s’adresse aux étudiant·es débutant·es de Lettres classiques ainsi qu’aux 
étudiant·es de Lettres modernes ayant déjà fait du latin mais qui ont trop de lacunes pour pouvoir 
traduire correctement un texte. 

Le niveau confirmé (LT...28) est réservé aux étudiant·es de Lettres classiques ou modernes des trois années, 
qui ont fait du latin au lycée et témoignent de bonnes capacités. 

 

Ouvrages de référence : 
 

Les étudiant·es des modules LT...26 utilisent aux 6 semestres un fascicule conçu spécialement et vendu au 
Service de la Reprographie (Patio, Bât. 5, sous-sol). 

Les étudiant·es des modules (LT) AM27 et BM27 doivent se procurer le nouveau manuel de R. Courtray, 
Apprendre le latin. Manuel de grammaire et de littérature pour grands débutants (éd. Ellipse, 2018). 
L’ancien manuel (S. Deléani, Initiation à la langue latine et à son système. Manuel pour les grands 
débutants, éd. Armand-Colin) reste en vigueur pour les autres modules LT...27. 

Le groupe LT...28 travaillera quant à lui sur des textes distribués par les enseignant.e.s. 

 
LT1BAM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme NOTTER 
 
[choisir un groupe selon le niveau] 
 

◆LT1BAM26 – Latin : TD / Niveau Débutant 
Gr. 1 Mme LEFLAËC 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme SCHILLING 
Gr. 4 Mme LEFLAËC 
 
LT1BAM27 – Latin : TD / Niveau Débutant renforcé 
M. HIRSTEIN 
 
LT1BAM28 – Latin : TD / Niveau Confirmé 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 
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LICENCE DE LETTRES MODERNES 

 
DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET COMPARÉE 
 
LT23CM13 – Littérature française 
Cours magistral [les deux cours magistraux sont obligatoires] 
M. FRAISSE 

Le 20e siècle 
Un panorama général de la littérature française a 20e siècle, à l’aide d’une introduction générale puis de textes 
empruntés aux principaux genres littéraires. 
Référence : Brunel, P., 2002, La Littérature française du 20e siècle, Nathan/Lettres Sup. 

 

M. MANGEON 
Initiation aux littératures francophones 
Ce cours magistral offre un panorama critique des littératures francophones, en Europe et ailleurs, en se 
concentrant sur leurs rapports à la langue, à l’histoire, ainsi que sur les dialogues qu’elles incarnent entre 
différentes cultures. 
Références : 
Combe, D., 2010, Les Littératures francophones. Questions, débats, polémiques, PUF 
Manuels à consulter : 
Moura, J.-M., 2013, Littératures francophones et théorie postcoloniale, PUF/Quadrige 
Ndiaye, C., (dir.), 2004, Introduction aux littératures francophones. Afrique, Caraïbe, Maghreb, PU Montréal 
Une bibliographie complémentaire sera proposée en cours. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme WALTHER 

État(s) du récit d’enfance à la première personne dans les années 1970 
La critique se plait à faire du 20e siècle le « siècle de l’enfance ». De fait, en littérature, le récit d’enfance est depuis 
le 19e siècle un genre à part entière qui, surtout lorsqu’il est à la première personne, peut emprunter à la fiction 
comme à l’autobiographie. L’étude de trois récits d’enfance à la première personne écrits dans les années 1970 
nous permettra d’observer particulièrement comment, à la fin du 20e siècle, certains écrivains proposent des 
œuvres hybrides, oscillant entre respect de la réalité et fiction. Quel est le but de cette hybridité ? En quoi 
l’enfance se révèle-t-elle un outil de choix pour la mise en place d’une telle poétique ? La fiction fausse-t-elle la 
dimension autobiographique, ou au contraire confère-t-elle à celle-ci un intérêt nouveau ? 
Œuvres : 
Annie Ernaux, Les Armoires vides, Gallimard/Folio 
Romain Gary (Émile Ajar), La Vie devant soi, Gallimard/Folio 
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Gallimard/L’Imaginaire 

 

Gr. 2 Mme DODU 
Michel Tournier et le roman mythologique 
Inspirés par la théorie mythologique de Claude Lévi-Strauss, les romans de Michel Tournier illustrent de façon 
exemplaire la densité des relations qu’une œuvre littéraire peut entretenir avec les mythes. Réadaptées à notre 
temps, de grandes figures de notre imaginaire développent sous sa plume toutes les ressources romanesques et 
philosophiques de leur ambivalence. 
Œuvres : 
Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard, 1969 
Tournier, Le Roi des aulnes, Gallimard/Folio, 1996 

Lectures supplémentaires conseillées : 
Tournier, Le Vent Paraclet, 1977 
Tournier, Je m’avance masqué, 2011 

Références : 
Bouloumié, A., 1969, Michel Tournier, le roman mythologique, José-Corti 
Brunel, P., 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Rocher 
Gandillac, M. de, 1991, Images et signes de Michel Tournier, Gallimard 
Tournier, M., 2015, Lettres parlées à son ami allemand Hellmut Waller (1967-1987), Gallimard. 
 

Gr. 3 Mme WALTHER 
État(s) du récit d’enfance à la première personne dans les années 1970 
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La critique se plait à faire du 20e siècle le « siècle de l’enfance ». De fait, en littérature, le récit d’enfance est depuis 
le 19e siècle un genre à part entière qui, surtout lorsqu’il est à la première personne, peut emprunter à la fiction 
comme à l’autobiographie. L’étude de trois récits d’enfance à la première personne écrits dans les années 1970 
nous permettra d’observer particulièrement comment, à la fin du 20e siècle, certains écrivains proposent des 
œuvres hybrides, oscillant entre respect de la réalité et fiction. Quel est le but de cette hybridité ? En quoi 
l’enfance se révèle-t-elle un outil de choix pour la mise en place d’une telle poétique ? La fiction fausse-t-elle la 
dimension autobiographique, ou au contraire confère-t-elle à celle-ci un intérêt nouveau ? 
Œuvres : 
Annie Ernaux, Les Armoires vides, Gallimard/Folio 
Romain Gary (Émile Ajar), La Vie devant soi, Gallimard/Folio 
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Gallimard/L’Imaginaire 

 

Gr. 4 Mme DODU 
Seul dans Port-au-Prince ? L’individu face à la violence du pouvoir dans le roman haïtien contemporain 
Les romanciers haïtiens contemporains mettent en scène des individus qui affrontent la violence du pouvoir, entre 
la fraternité de la révolte populaire et une inévitable solitude. 
Œuvres : 
Dany Laferrière, Le cri des oiseaux fous, 2000, Le Serpent à plumes. 
Lyonel Trouillot, Bicentenaire. 2004, Actes Sud. 

 
LT23CM14 – Littérature générale et comparée 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme RIQUIER 

Penser la littérature comparée : histoire, enjeux, perspectives 
Ce cours magistral propose de s’intéresser aux spécificités qui font de la littérature comparée une discipline à part 
entière. Nous nous pencherons sur son histoire, sa genèse, les polémiques qu’elle a suscitées, ses enjeux et ses 
méthodes propres. Nous envisagerons les différents champs qui la composent et explorerons, à partir d’exemples 
précis, les différents visages qu’elle peut prendre. 
Une œuvre de littérature étrangère (au choix dans la liste ci-dessous) sera à lire et travailler au cours du semestre, 
selon des modalités qui seront précisées en cours. 
Œuvres : (lire une œuvre au choix dans la liste ci-dessous) 
Anthologie, Haïku, Anthologie du poème court japonais, Gallimard (du 17e s. à nos jours). 
Homère, L’Odyssée (8e siècle av. J.C.) 
Ovide, Les Métamorphoses (1er siècle) 
Shakespeare, Hamlet (1603) ou Le Songe d’une nuit d’été (1595) 
Goethe, Les Affinités électives (1809) ou Les Souffrances du jeune Werther (1774) 
Tolstoï, Anna Karénine (1877) 
ou Guerre et Paix, (1869), Éditions Points, 2010 – édition fortement recommandée 
Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley (1928) 
Woolf, Mrs Dalloway (1925) ou Promenade au phare (1927) 
Zweig, Le Monde d’hier, Souvenirs d’un européen (1944) 
Mishima, Le Pavillon d’or (1956) 
Kundera, La Plaisanterie (1967) ou L’Insoutenable Légèreté de l’être (1984) 
Ishiguro, Les Vestiges du jour (2005) 
Références : 
Chevrel, Y., 2016, La Littérature comparée, PUF. 
Franco, B., 2016, La Littérature comparée : Histoire, domaines, méthodes, Armand-Colin. 
Tomiche A., Zieger K., 2007, La Recherche en littérature générale et comparée en France en 2007, PU Valenciennes. 
Une bibliographie critique complémentaire sera distribuée à la rentrée. 
 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme PRADEL 

Robinson Crusoé : parcours d’un mythe littéraire. De Defoe à aujourd’hui, du roman au cinéma 
En 2019, Robinson Crusoé fête son tricentenaire. Retour sur le parcours d’un roman que le 18e et le 19e siècles 
avaient cantonné au rôle d’éducateur pratique et moral pour la jeunesse (Wyss, Verne, Marryat), avant de 
s’échapper de ce carcan au 20e siècle par la remise en lumière de ses thèmes proprement sociaux et littéraires 
(Giraudoux, Golding, Tournier). Après un aperçu des raisons du succès à l’époque de sa publication, nous nous 
demanderons comment l’œuvre de Defoe est devenu un mythe littéraire qui n’a cessé d’être (ré)adapté et 
(ré)actualisé pendant 300 ans et dans des supports variés (roman bien sûr, mais aussi poésie, nouvelle, bande 
dessinée, opéra, et aujourd’hui principalement au cinéma). Comment un mythe littéraire se construit-il ? Les 
grands thèmes de la robinsonnade (solitude, survie, technicité, rencontre de l’Autre, etc.) peuvent-ils traverser 
intacts les époques ? Le passage d’un genre à l’autre affecte-t-il le visage du mythe ? 
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Œuvres : 
Daniel Defoe, Robinson Crusoé, éd. Baridon, trad. Borel, Gallimard/Folio Classique (2017). 
Jules Verne, L’Ile mystérieuse, éd. Noiray, Gallimard/Folio Classique (lecture des parties 1 et 2 en priorité). 
Cy Endfield, L’Ile mystérieuse, 1961, Columbia Pictures, 101 min. 
Byron Askin, Robinson Crusoe on Mars, 1964, Paramount Pictures, 110 min. 
Œuvres complémentaires : 
William Golding, Sa Majesté des mouches, 1954 (extraits distribués en cours). 
Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, 1967 (extraits distribués en cours). 
Une bibliographie critique et une liste d’œuvres complémentaires seront distribuées à la rentrée. 
 

Gr. 2 Mme VICTOROFF 
Science et conscience : variations autour du mythe de Faust 
Faust incarne la soif de connaissance et de dépassement des limites inhérentes à sa nature qui font la grandeur de 
l’esprit humain. La science surhumaine ainsi acquise permet d’étancher la soif de puissance et de domination sur 
le monde. Jusqu’où l’homme peut-il poursuivre cette quête sans craindre d’y perdre son âme ? 
Œuvres : 
Rutebeuf, Le Miracle de Théophile, Flammarion/GF 
Marlowe, Le Docteur Faust, Flammarion/GF 
Calderón, Le Magicien Prodigieux, Aubier 
Références : 
Ost, F., Van Eynde, L., (dir.), 2002, Faust ou les frontières du savoir, Bruxelles : Publications des Facultés 
Masson, J.-Y., (dir.), 2003, Faust ou la mélancolie du savoir, Desjonquères 

 

Gr. 3 Mme HOSTI 
A la rencontre du « monde de l’illusion vraie » : dialogue du poète avec les arts 
Quelle révélation s’offre aux yeux du poète qui rencontre la magie du cinéma ? Quel est son sentiment face à la 
peinture illuminée de Van Gogh ? Et quelle liberté transparait au contact de la danse et du chant du théâtre 
balinais ? Ces quelques questions sont à la source du cheminement poétique d’Antonin Artaud. Nous tâcherons de 
voir de quelle manière ces rencontres singulières avec le théâtre, le cinéma et la peinture forment un monde en soi 
capable de questionner le nôtre. 
Œuvres : 
Artaud, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard / L’imaginaire. 
Artaud, Le théâtre et son double, Folio / Essais. 
Une anthologie de poèmes et de textes théoriques sera également fournie à la rentrée. 
 

Gr. 4 Mme VICTOROFF 
Science et conscience : variations autour du mythe de Faust 
Faust incarne la soif de connaissance et de dépassement des limites inhérentes à sa nature qui font la grandeur de 
l’esprit humain. La science surhumaine ainsi acquise permet d’étancher la soif de puissance et de domination sur 
le monde. Jusqu’où l’homme peut-il poursuivre cette quête sans craindre d’y perdre son âme ? 
Œuvres : 
Rutebeuf, Le Miracle de Théophile, Flammarion/GF 
Marlowe, Le Docteur Faust, Flammarion/GF 
Calderón, Le Magicien Prodigieux, Aubier 
Références : 
Ost, F., Van Eynde, L., (dir.), 2002, Faust ou les frontières du savoir, Bruxelles : Publications des Facultés 
Masson, J.-Y., (dir.), 2003, Faust ou la mélancolie du savoir, Desjonquères 

 

Gr. 5 Mme PETRESCU 
Les styles de l’écriture poétique 
« La couleur et la figure de [cet arbre] me font souvenir d’un lézard inversé ; qui pique le ciel en mordant la terre » 
(Cyrano de Bergerac, XVIIe siècle) ; 

« (im)c-a-t(mo) « (jsuis)ch-a-t(mo) 
b,i,l:e b,i,l:e 
FalllleA TommmbA 
Ps!fl Ps!fl 
OattumblI » Ounegallipette jfais » (e.e. cummings, 20e s.) 

Les poèmes peuvent être d’une variété surprenante, selon l’époque et le pays d’où ils nous arrivent. Ce cours 
présentera des styles très différents d’écriture poétique de langue et de culture diverses, pour donner des clés de 
lecture, et permettre de mieux déchiffrer l’usage que les poètes font des figures de style, des formes du vers et de 
la prose, et des conceptions changeantes sur le monde. 
Œuvres : 
Anthologie de poèmes fournie. 
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UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET LATIN 
 
LT41CM32 – Linguistique française 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 

Constitution du système verbal du français 
Le verbe est une partie du discours centrale en langue et en discours. Pivot de la phrase ou second constituant 
obligatoire, selon la conception syntaxique envisagée, sa morphologie, sa syntaxe, son sémantisme et ses valeurs 
pragmatiques sont particulièrement riches, complexes, et sont étroitement corrélés. Dans une perspective 
diachronique et synchronique, il s’agira dans ce cours d’explorer les diverses dimensions du verbe et du groupe 
verbal : sa syntaxe, ses différentes constructions, ses marques morphologiques, ses valeurs et les variables 
modales et temporelles auxquelles il est soumis, ses caractéristiques aspectuelles lexicales et grammaticales, et 
bien sûr la manière dont tous ces paramètres se combinent dans le discours. 
Ce cours a pour objectif une appropriation / réappropriation et une meilleure compréhension du domaine dans ses 
aspects théoriques et pratiques, mais aussi des compétences accrues en production et en analyse discursives 
(aspects linguistiques et stylistiques). 
Références : 
NB : Acquérir un ouvrage sur la conjugaison des verbes et une grammaire universitaire 
Gosselin, L., 1996, Sémantique de la temporalité en français, Louvain la Neuve, Duculot. 
Grevisse, M., Goosse, A., 2011, Le bon usage. Grammaire française, Bruxelles, De Boeck-Duculot. 
Laca, B., dir., 2002, Temps et aspects. De la morphologie à l’interprétation, Presses universitaires de Vincennes. 
Leeman-Bouix, D., 1994, Grammaire du verbe français, Paris, Nathan. 
Riegel, M., Pellat, J.-C. & R. Rioul, R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, (7e éd. revue : 2018). 
Vogeleer, S., 1994, « Le point de vue et les valeurs des temps verbaux », Travaux de linguistique 29, 39-58. 
Wilmet, M., 2010, Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Hachette-Duculot. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme CAPIN 
Gr. 2 Mme CAPIN 
Gr. 3 Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 
 
LT23CM40 – Linguistique française diachronique 
Cours magistral [obligatoire] 
M. REVOL 

Introduction à l’ancien français 
Description de l’histoire phonétique et morphosyntaxique de l’ancienne langue. 
Œuvre étudiée : Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, éd. GF 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Buridant, C., Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES 
Hasenohr, G., Raynaud de Lage, G., Introduction à l’Ancien Français, SEDES 
Hélix, L., Histoire de la langue française, Ellipse 
Väänänen, V., Introduction au latin vulgaire, Klincksieck 
Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 M. REVOL 
Gr. 2 M. REVOL 

Œuvre étudiée : Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, éd. GF 

 
LT1BCM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme SCHILLING 
 
[choisir un groupe selon le niveau] 
 

LT1BCM26 – Latin : TD / Niveau Débutant 
Gr. 1 Mme FALCON 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme PRUDHOMME 



LM / S3 

11 

Gr. 4 Mme NOTTER 
 
LT1BCM27 – Latin : TD / Niveau Débutant renforcé 
Mme MERCKEL 
 
LT1BCM28 – Latin – TD / Niveau Confirmé 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 
 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un groupe] 

 
LT41CM55 – Linguistique synchronique : Les connecteurs 
Mme THEISSEN 

Ces « petits mots » si utiles : connecteurs et autres marques de liaison 
La maitrise de ces mots-charnières que sont les connecteurs participe à la construction structurelle du texte, leur 
fonction étant, de façon générale, de relier les propositions ou les phrases. L’on s’attachera tout particulièrement à 
mettre en valeur la spécificité de leur fonctionnement discursif. 

 
LT41CM56 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien français 
Ce cours présente de façon complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et les spécificités 
graphiques, phonétiques, morphologiques, lexicales et syntaxiques de la langue du Moyen Âge. 
Les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 
Références : 
Andrieux-Reix, N., Croizy-Naquet, C., Guyot F. & Oppermann É., 2000, Petit traité de la langue française médiévale, PUF. 
Bazin-Tacchella, S., 2001 ; Initiation à l’ancien français, Paris, Hachette Supérieur. 
Bragantini-Maillard, N. & Denoyelle, C., 2012, Cent verbes conjugués en français médiéval, Armand-Colin. 
Laborderie, N., 2009, Précis de phonétique historique, Armand-Colin/128. 
Marchello-Nizia, C., 1999, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution, Ophrys. 
Perret, M., 2001, Introduction à l’histoire de la langue française, Armand-Colin/Campus. 
Revol, T., 2008 (2000), Introduction à l’ancien français, Armand-Colin. 

 
LT41CM57 – Phonétique appliquée et corrective 
Mme FAUTH 

Ce cours portera sur la description des gestes réalisés aux niveaux laryngé et supraglottique en vue de produire les 
sons de la parole. Nous définirons les paramètres articulatoires généralement utilisés pour catégoriser les sons 
tout en nous aidant de vues de profil. Des films cinéradiographiques et des données IRM seront également 
présentés dans le cadre de ce cours en guise d’illustrations. Il s’agira d’étudier les conséquences des gestes 
articulatoires de la parole sur le plan acoustique. L’objectif du cours sera d’enseigner les caractéristiques 
acoustiques de l’ensemble des sons passés en revue durant le cours de phonétique articulatoire Les perturbations 
de la parole (situation de communication, pathologies, apprentissage français langue seconde) seront abordées 
dans l’optique de la phonétique corrective. Les étudiant·es apprendront également à élaborer des stratégies de 
remédiation pour corriger les erreurs de prononciation ce qui leur permettra de créer leur propre matériel 
pédagogique. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de comparer le système phonologique du français à celui d’autres langues du monde ; 
– d’analyser les contraintes qui pèsent sur la production de la parole ; 
– d’évaluer les conséquences d’une perturbation de la parole sur le système phonologique du français ; 
– de créer une leçon originale de phonétique corrective. 

 
LT23CM51 – Littérature française ou francophone 
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Gr. 1 Mme JASMIN 
 

Gr. 2 Mme DODU 
Koffi Kwahulé, écrivain « post-babylonien » 
Le dramaturge et romancier d’origine ivoirienne Koffi Kwahulé, dans des textes dont l’écriture a pour modèle les 
caractéristiques et la philosophie du jazz, met en scène des personnages prisonniers d’espaces clos et promis à une 
mort sacrificielle. Mais de ces catastrophes s’échappent toujours quelques notes qui suggèrent un salut possible. À 
partir des relations qui lient l’Afrique aux autres continents, Kwahulé propose une redéfinition de l’universel 
adaptée à notre monde « postbabylonien ». 
Œuvres : 
Monsieur Ki. Rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps (roman), 2010, Gallimard. 
Nouvel An chinois (roman), 2015, Zulma. 

 

Gr. 3 Mme LUZEL 
Études stylistiques de textes 
Explications de texte et commentaires composés. 
Le polycopié des textes étudiés sera distribué lors du premier cours. 

 
LT23CM52 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

La crise de la famille et le théâtre moderne 
Le motif très ancien de la crise familiale – que la tragédie grecque avait déployé avec une acuité fulgurante –
 connait au 19e siècle de profondes métamorphoses. Il prend désormais en compte l’ascension de la bourgeoisie 
(ses réalités financières, ses impératifs idéologiques). Y a-t-il des familles heureuses au théâtre ? Et si non, de quoi 
sont faites leurs crises ? Nous soulèverons ces questions à partir d’une comédie et de trois drames européens, qui 
permettront aussi de mieux définir le théâtre moderne. 
Œuvres : 
Victorien Sardou, La Famille Benoîton, 1865. Sera distribué. 
Henrik Ibsen, Le Canard sauvage [1884], GF 
August Strindberg, Le Pélican, [1907] [avec Mademoiselle Julie], GF 
Jean Cocteau, Les Parents terribles, 1938 et adaptation cinématographique de 1948. 
Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée 

 
UE6 – OPTION 
 
[choisir un groupe] 

 
LT41CM61 – Linguistique : L’argumentation au quotidien 
Mme THEISSEN 

Communication et argumentation au quotidien 
Dédié à la communication et à l’argumentation, ce cours, en relation avec les différents canaux de transmission de 
l’information, abordera aussi bien des configurations théoriques générales que des cadres communicationnels 
particuliers (cf. la communication/argumentation en entreprise ; la communication/argumentation publicitaire, 
etc.). 

 
LT41CM62 – Analyse de la voix 
Mme FAUTH 

Ce cours vise à fournir les outils conceptuels et pratiques permettant l’analyse de signaux acoustiques. Les 
étudiant·es seront initiés au logiciel « Praat ». Elles et ils travailleront à partir de signaux acoustiques pour 
développer différentes notions en articulatoire et en acoustique et pour identifier les liens entre ces deux 
domaines. Les différents indices permettant l’analyse de la voix et de la parole seront présentés et exploités sous 
forme de travaux pratiques. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– décrire la boucle audio-phonatoire ; 

– de décrire un signal acoustique à l’aide du logiciel Praat ; 

– de reconnaitre les phonèmes du Français et leurs propriétés acoustiques ; 

– de rentre compte des liens articulatori-acoustiques en production de la parole. 

Références : 
Ormezzano, 2000, Le guide de la voix, Odile-Jacob 
Karpf, 2008, La voix. Un univers Invisible, Autrement 
Martin, 2008, Phonétique acoustique. Introduction à l’analyse acoustique de la parole, Armand-Colin 
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McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e éd.] 
Calliope & Fant, 1989, La parole et son traitement automatique, Dunod 
Revis, 2013, La voix et soi. Ce que notre voix dit de nous, De Boeck/Solal 

 
◆LT1BCM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 
LT23CM87 – Littérature de jeunesse [cours à effectif réduit] 
M. CLERMONT 

Transfictionnalité et plasticité du conte : 3 contes, 3 médias... 
Cet enseignement vise une approche de la littérature dite de jeunesse et de ce qui la caractérise, à partir de 
l’étude d’œuvres classiques et contemporaines. Des connaissances seront apportées en termes d’histoire littéraire 
et de réflexions esthétiques et sociologiques sur la littérature de jeunesse. 

Compétences : 
– Analyser et commenter un texte littéraire, un film, une BD (à l’oral, à l’écrit). 
– Rédiger une synthèse de connaissances. 

Œuvres : 
1) « Le Petit Chaperon rouge » dans les versions de Perrault (1697) et des frères Grimm (celle de 1857). 
Corentin, Philippe, Mademoiselle sauve qui peut (1996), album de École des Loisirs, [2015]. 
2) Andersen, Contes choisis [1987], Gallimard, « Folio Classique » : « La Reine des neiges » (1835-1841). 
Dixen, Victor, Animale – La Prophétie de la Reine des neiges [2017], Gallimard Jeunesse, « Pôle fiction ». 
3) Perrault, Contes [1999], Gallimard, « Folio Classique » : « La Belle au bois dormant » (1697) 
Studios Disney : « La Belle au bois dormant » (1959) & « Maléfique » (2014) 
Rencontre : une rencontre avec Victor Dixen, écrivain pour la jeunesse, est prévue le 2 décembre 2019 (17h), à la 
librairie Kléber. Cette rencontre sera préparée par des étudiant·es (à confirmer). 
Références : 
Clermont, P. & Henky, D. (dir.), 2019, Transmédialités du conte, Berlin, Peter Lang 
Genette, G., 1982, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, Point poche 
Nières-Chevrel, I. & Perrot, J. (dir.), 2013, Dictionnaire du livre de jeunesse, Cercle de la Librairie 
Prince, N., 2010, La littérature de jeunesse, Armand-Colin/U 
Saint-Gelais, R., 2011, Fictions transfuges – La transfictionnalité et ses enjeux, Seuil, « Poétique » 

 

◆LT23CM61 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme DODU 

Le voyage en Orient 
Le 19e siècle voit s’épanouir la vogue de l’Exotisme et naitre les Sciences Humaines : philologie, archéologie, 
anthropologie... Depuis la Campagne d’Égypte, l’Orient, vieil « Ailleurs » de l’Occident, leur offre une matière 
inépuisable. En littérature, en peinture et dans les arts décoratifs, la vogue orientaliste conjugue l’érudition et la 
soif romantique de rêve et de mystère. Le Voyage en Orient, passage obligé pour les artistes et les écrivains, 
devient un genre littéraire. 
Œuvres : 
Des extraits des œuvres suivantes seront proposés aux étudiant·es ; il est recommandé de lire intégralement l’une 
de ces œuvres. 
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), Gallimard/Folio classique 
Flaubert, Voyage en Orient (1849-1851) 
Gautier, L’Orient (œuvre posthume, 1877), Gallimard/Folio classique 
Hugo, Les Orientales (1829) 
Lamartine, Voyage en Orient (1835), Gallimard/Folio classique 
Loti, récits de voyage au Maroc, à Constantinople, à Jérusalem, en Galilée... In Pierre Loti. Voyages (1872-1913), 
Robert-Laffont/Bouquins, 1991. 
Nerval, Voyage en Orient (1851), Gallimard/Folio classique 
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Voyages dans la modernité. Deux ottomans à Paris et à Londres au 19e siècle. Récits traduits du turc par Gül Mete-
Yuva, Actes Sud 2015. 
Référence : 
Berchet, J.-C., 1985, Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au 19e siècle, Robert-
Laffont/Bouquins. 

 

Gr. 2 Mme JASMIN 
 

Gr. 3 Mme LUZEL 
 
◆LT23CM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 

Mise en crise et renouveau du langage poétique et artistique au 19e et au 20e siècles 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Michaux, Plume, Gallimard/Poésie 
Trakl, Poèmes II, Flammarion/GF 

 
◆LT1BAM17 – Langue grecque : Niveau 1 
[un CM + un TD à suivre dans chaque groupe] 

 
 

Gr. 1 Cours magistral : Mme QUATTROCELLI 
 Travaux dirigés : Mme QUATTROCELLI 

Apprentissage de la langue et de la grammaire grecques : de l’alphabet à la première partie de la troisième 
déclinaison.  
Manuels : 
Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys, 2003. 
Fiches d’exercices et d’apprentissage : fournies. 

 

Gr. 2 Cours magistral : Mme LANDOLFI 
 Travaux dirigés : Mme LANDOLFI 
 
◆LT1BCM20 – Littérature grecque sur textes traduits : Mythologie grecque 
Mme QUATTROCELLI 

Le mythe d’Hélène 
Parcours de mythologie grecque à travers des textes traduits. 
Cette année, la réflexion sera consacrée à l’analyse de la figure, de l’histoire et du personnage d’Hélène, exemple 
intéressant d’utilisation/variation d’un thème mythique panhellénique.  
Références : 
Schmitt Pantel, P., 2016, Une histoire personnelle des mythes grecs, PUF. 
Zucker, A., Fabre-Serris, J., Tilliette, J.-Y. & Besson, G. (dir.), 2016, Lire les mythes. Formes, usages et visées des 
pratiques mythographiques de l’Antiquité à la Renaissance, PU du Septentrion. 
Au choix : Hamilton, E., 1997, La mythologie, Marabout, ou Eissen, A., 1993, Les mythes grecs, Belin. 
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LICENCE DE LETTRES MODERNES 
 

TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 5 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[choisir une option / pour l’option 5, s’inscrire dans un groupe en suivant le lien indiqué] 

 
OPTION 1 : LT00EM31 – Choix et valorisation du projet personnel 
Gr. 1 Mme FAUTH 
Gr. 2 Mme RIQUIER 
Gr. 3 Mme SCHMOLL 
 
OPTION 2 : LT00EM32 – Sensibilisation au métier de rédacteur 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme ERRERA 
 
OPTION 3 : LT20EM69 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Mme BEDOIN/Mme METZ 
 
OPTION 4 : FME4EM04 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (ESPE) 
 
OPTION 5 : TIC (Technologies de l’information et la communication) 

Les informations sur les groupes d’informatique sont disponibles sur 
http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632 
Les inscriptions se font sur Moodle, adresse https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4295 
(à partir du jeudi 5 septembre 2019 à 8h). 

 
UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET COMPARÉE 
 
LT23EM12 – Littérature française ou francophone 
Cours magistral [les deux cours magistraux sont obligatoires] 
Mme KARAGIANNIS 

Arts et Lettres à la Renaissance 
Bonae litterae et premières académies officielles en France à la Renaissance. Philosophie, littérature, musique, 
astronomie et astrologie, fêtes et concerts. 
Références : 
Lestringant, F., Rieu, J. & Tarrête, A., 2000, Littérature française du 16e siècle, PUF. 
Jouanna, A., Hamon, Ph., Biloghi, D. & Le Thiec G., 1998, La France de la Renaissance, Histoire et dictionnaire, 
Laffont, coll. Bouquins. 
Garin, E. 1968 [1957], L’éducation de l’homme moderne, 1400-1600, Fayard. 
Fumaroli, M. (dir.), 1998, Les origines du Collège de France (1500-1560), Klincksieck. 
Ménager, D., 1991, Introduction à la vie littéraire du 16e siècle, Bordas. 
Yates, F., 1996, Les Académies en France au 16e siècle, PUF. 

 

Mme BERRÉGARD 
La littérature française du 17e siècle 
Les documents de cours sont sur Moodle, ainsi que le programme de lectures obligatoires. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 

Moyen Âge-16e s. Mme ERRERA/M. ANGARD 
L’art de s’écrire : étude du Livre III des Essais de Montaigne et des Mémoires de Marguerite de Valois 
Sans cesser de faire écho aux livres qui l’ont précédé, le livre III des Essais met en scène sa différence en se prenant 
pour objet de son propre discours. Les treize chapitres qui constituent ce livre semblent porter une attention au 
moi privé supérieure aux livres I et II, et se recentrer sur le projet pour Montaigne de se décrire au vif ; nous 
verrons ainsi comment celui-ci met en scène un véritable art de s’écrire. Nous ouvrirons par la suite la 
problématique de l’écriture de soi à la fin du 16e siècle, en faisant une incursion dans l’écriture mémorialiste, avec 
la lecture et l’analyse des Mémoires de Marguerite de Valois. 
Lectures obligatoires : 
Montaigne, Essais III, éd. Naya, Reguig-Naya et Tarrête, Gallimard, Folio classique n°4895, 2009. 
Marguerite de Valois, Mémoires, Paris, Le Temps Retrouvé, 2004, édition d’Yves Cazaux. 
 

http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4290
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16e s. Mme LUZEL 
 

17e s. Mme BERRÉGARD 
Pastorale romanesque, pastorale dramatique en France au 17e siècle 
Les documents de cours sont sur Moodle, ainsi que le programme de lectures obligatoires. 
 

18e s. Mme FABRE 
Les « Surprises de l’amour » : théâtre, langage et expression du sentiment amoureux chez Marivaux 
Le cours portera sur l’émergence du sentiment amoureux, ses potentialités dramaturgiques, ses enjeux 
esthétiques dans trois pièces de théâtre de Marivaux : Le Jeu de l’amour et du hasard, La Surprise de 
l’Amour et La Seconde surprise de l’Amour. À quelques années d’écart, Marivaux explore dans ces trois 
pièces le thème de la « surprise de l’amour » : comment l’amour peut-il se travestir, naitre ou se révéler 
dans le jeu de langage avec l’autre ? Comment peut-il s’exprimer dans les corps, dans les attitudes, par delà 
les mots, dans un double registre ? Comment « voir clair dans son cœur » ? Le théâtre marivaldien exprime 
un des grands questionnements du siècle des Lumières, celui de la place du sentiment dans l’expérience de 
soi et des autres. 
Œuvres :  
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard (1730) 
Marivaux, La Surprise de l’Amour (1722) 
Marivaux, La Seconde surprise de l’Amour (1727) 
Editions recommandées : 
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, Gallimard, Folio, Paris, 1994.  
Marivaux, La Surprise de l’Amour, La Seconde surprise de l’Amour, éd. Coulet, Gallimard/Folio, 1993 ou 2005.  
Lectures complémentaires :  
Larthomas, Le Langage dramatique, Armand-Colin, 1972.  
Goldzink, Comique et comédie au siècle des Lumières, L’Harmattan, 2000. 
Rousset, « Marivaux ou la structure du double registre », dans Forme et signification. Essai sur les structures 
littéraires, de Corneille à Claudel, José-Corti, 1962.  
Deloffre, Une préciosité nouvelle. Marivaux et le marivaudage, Armand-Colin, 1993 (1955). 

 
LT23EM11 – Littérature générale et comparée 
Cours magistral [obligatoire] 

Mme PETRESCU 
Que fait un poète ? 
Artisans, prophètes, magiciens, inventeurs de mondes, qu’ils veuillent sortir de l’humanité ou parler en son nom, 
qu’ils se pensent comme un univers ou qu’ils s’effacent du poème, les poètes ont des images très particulières, qui 
se transforment sensiblement à travers les siècles. Ce cours s’intéressera à la figure du poète et à comment elle 
change le long de la littérature occidentale, mais aussi à ce que constitue la définition de son métier, l’art 
poétique. Qu’est-ce qui attire l’attention du poète, quel est son rapport à l’imagination, au langage, à la 
communauté des hommes ? Nous aborderons quelques réponses différentes à ces questions. 
Œuvres : 
Anthologie de poèmes fournie (Sappho, Hésiode, le Kalevala finlandais, Louise Labbé, Walt Whitman, Guillaume 
Apollinaire, Nichita Stănescu, Rainer Maria Rilke, etc.) 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 

Gr. 1 Mme VICTOROFF 
Du roman métaphysique au théâtre d’engagement : les Démons de Dostoïevski et de Camus 
« Sans Dostoïevski la littérature française du XX s. ne serait pas ce qu’elle est », dit Camus qui place les Démons aux 
côtés de l’Odyssée, de Don Quichotte et du théâtre de Shakespeare. Nous étudierons sa réécriture pour la scène 
française, en 1959, de ce roman qui « annonce notre nihilisme ». 
Cette étude du nouveau « théâtre du monde » moderne sera prolongée, en fonction du choix des étudiant·es, vers 
des études croisées de Dostoïevski et Camus (L’Etranger, n’est-il pas le miroir inversé du Crime et Châtiment ?) et 
vers les œuvres d’André Gide, Arthur Koestler, Charlie Chaplin, Alexandre Soljenitsyne (liste non exhaustive), 
chacun aux prises avec les « Démons » ressurgis dans leur temps. 
Œuvres : 
Dostoïevski, Les démons (traduction de Boris de Schloezer), Gallimard/Folio classique (2018) 
Camus, Les Possédés (ed. Pierre Louis Rey), Folio théâtre. 
Références : 
Dunwoodie, P., 1996, Une histoire ambivalente : le dialogue Camus-Dostoïevski, Niet, 1996. 
Le Marinel, J., 1992, « Albert Camus et les Possédées : du roman à la pièce », Albert Camus et le théâtre, IMEC. 

 

Gr. 2 Mme FINCK 
« Changer la vie » dans la poésie et les arts 
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Œuvres : 
Rimbaud, Poésie, Gallimard/Poésie 
Ungaretti, Vie d’un homme, Gallimard/Poésie 
Char, Fureur et mystère, Gallimard/Poésie 

 

Gr. 3 Mme FINCK 
« Changer la vie » dans la poésie et les arts 
Œuvres : 
Rimbaud, Poésie, Gallimard/Poésie 
Ungaretti, Vie d’un homme, Gallimard/Poésie 
Char, Fureur et mystère, Gallimard/Poésie 

 

Gr. 4 Mme EDY 
La mère meurtrière au théâtre 
La mère meurtrière, dont Médée reste l’image paroxystique, présente des visages variés : on pourra même 
s’étonner du choix opéré pour délimiter le corpus, mais nous le verrons, les mères criminelles ne sont peut-être 
pas tout à fait celles que l’on croit. À partir de trois pièces, allant de la fin du 19e siècle à l’ultra-contemporain, on 
s’interrogera sur leur identité et leurs motivations, tout en s’intéressant particulièrement à la manière dont elles 
sont représentées. Cela nous permettra – on l’espère – d’apporter un éclairage sur la nature et l’évolution de ce 
personnage au théâtre. 
Œuvres : 
Tchekhov, La Mouette, (1896), trad. A. Vitez, Livre de poche. 
Müller, Médée-Matériau, (1982), dans Germania Mort à Berlin, trad. Jourdheuil et coll., Minuit, p. 10-17. 
La dernière référence sera confirmée à la rentrée en fonction des contraintes éditoriales : Mouawad, Fauves, 
(2019), Actes-Sud Papier, ou Ibsen, Les Revenants, (1881), trad. Buchard et coll., Actes Sud-Papiers. 
Références : 
Une bibliographie critique sera également fournie à la rentrée. 

 

Gr. 5 Mme VICTOROFF 
Histoire, nouvelle forme du tragique 
Au 19e siècle l’homme prend son destin en main, individuellement et collectivement. La lutte pour le pouvoir 
devient l’enjeu central pour la nouvelle tragédie. Les nouveaux actants font leur interruption sur la scène de 
l’Histoire au premier rang duquel est le peuple. 
Nous étudierions les enjeux de cette nouvelle esthétique dont Shakespeare fut un précurseur. 
Œuvres : 
Hugo, Cromwell, Flammarion/GF 
Schiller, Démétrius (texte photocopié) 
Pouchkine, Boris Godounov, Flammarion/GF 
Shakespeare, Richard III, Flammarion/GF 
Références : 
Ubersfeld, A., 1993, Le drame romantique, Belin. 
Szondi, P., 2003, Essai sur le tragique, Circé. 

 
UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET LATIN 
 
LT1BEM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme ARBO 

Introduction au théâtre latin 
Nous lirons dans ce cours une série de textes (en français avec l’original latin en regard) empruntés aux principaux 
auteurs du théâtre latin. Cela nous permettra de suivre l’évolution des genres de la comédie et de la tragédie à 
Rome, de leur apparition sous la République à leur effacement sous l’Empire. 
Fascicule de textes en vente à l’imprimerie 

 
[choisir un groupe selon le niveau] 
 

LT1BEM26 – Latin : TD / Niveau Débutant 
Mme NOTTER/M. MOUNIER 
 
LT1BEM28 – Latin : TD / Niveau Confirmé 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
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extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 

 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 

 
LT41EM34 – Dimensions énonciatives 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme LAMMERT 

Le cours présentera les principaux outils permettant d’analyser le discours en rapport avec les éléments de la 
situation d’énonciation. Seront ainsi abordées les traces de l’énonciation, la subjectivité du locuteur et 
l’hétérogénéité énonciative dans différents types de discours (littérature, presse, critique, etc.). 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme LAMMERT [premier cours le 30-09] 
Gr. 2 Mme DANTAN [premier cours le 03-10] 
Gr. 3 Mme CHARUAU [premier cours le 01-10] 
 
LT23EM40 – Constitution du système orthographique du français [obligatoire] 
Mme DELHAY/Mme GLIKMAN 

Approches fonctionnelle et réflexive de l’orthographe 
Dans ce cours, le fonctionnement de l’orthographe est abordé à la fois en synchronie et en diachronie. Il constitue 
une approche réflexive au fonctionnement et à l’évolution de l’orthographe française, dans la perspective des 
épreuves du CAPES et du CRPE, et propose à tous et toutes les étudiant·es de consolider leur compétence 
orthographique personnelle par des exercices de remédiation et d’entrainement. 
Références : 
Baddeley, S., 1997, « L’orthographe de la première moitié du 16e siècle : variation et changement. », L’information 
grammaticale, 74, 24-31. 
Brissaud, C. & Bessonnat, D., 2001, L’orthographe au collège, Delagrave. 
Catach, N., 1998 (1978), L’orthographe, PUF/Que sais-je. 
Cazal, Y. & Parussa, G., 2015, Introduction à l’histoire de l’orthographe, Armand-Colin. 
Cazal, Y., « De quoi orthographe est-il le nom ? », Linx [En ligne] https://journals.openedition.org/linx/1460 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un groupe] 

 
LT41EM55 – Linguistique : Grammaires de construction 
Mme BENNINGER 

Ce cours vise à introduire les Grammaires de construction sur le plan théorique : seront en effet précisés leur 
inscription dans l’histoire des théories linguistiques, le cadre théorique qu’elles supposent, leurs concepts 
fondamentaux. Ce courant linguistique sera par ailleurs envisagé d’un point de vue plus pratique à travers 
l’exploration de corpus. La question sous-jacente est la suivante : quelles solutions les Grammaires de construction 
apportent-elles à la construction du sens de et dans nos échanges ? 
Références : 
François J., 2008. « Les Grammaires de construction, un bâtiment ouvert aux quatre vents », Cahiers du Crisco 26, 
http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf 
Hoffmann T. & Trousdale G. (eds), 2013, The Oxford Handbook of Construction Grammar, Oxford University Press. 
Legallois (D.), 2016, « La notion de construction », in Encyclopédie Grammaticale du Français, en ligne : 
http://encyclogram.fr 
Puckica J., « Les grammaires de construction », Anglophonia/Sigma [En ligne], 11 (22) | 2007, 
http://journals.openedition.org/anglophonia/781 ; DOI : 10.4000/anglophonia.781 

 
LT41EM56 – Linguistique : Concours [non assuré en 2019-2020] 
 
LT41EM57 – Phonologie des variétés du français 
M. SOCK 
 
LT23EM51 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme OTT 

Figures et écriture de l’héroïsme : la Chanson de Guillaume et la Chanson de Roland 

https://journals.openedition.org/linx/1460
http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf
http://encyclogram.fr/
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À travers l’analyse suivie de deux œuvres anciennes du genre médiéval de la chanson de geste, le cours 
s’intéressera aux moyens de la mise en relief de certains personnages et, conjointement, aux procédés d’écriture 
caractéristiques de ce genre. 
Œuvres : 
La Chanson de Roland, éd. Dufournet, GF 
La Chanson de Guillaume, éd. Suard, Lettres gothiques. 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 Mme GRENOUILLET 
Blaise Cendrars, une autobiographie symbolique : L’Homme foudroyé 
Il s’agit d’entrer dans l’univers d’un des plus grands auteurs du 20e siècle, dont l’influence sur les écrivains 
contemporains est avérée, comme en témoigne le livre de Mathias Enard L’Alcool et la nostalgie. Le premier tome 
de la « tétralogie » de Cendrars a de quoi dérouter. Ce texte foisonnant, où Cendrars, le fameux bourlingueur, 
l’homme au borsalino, âgé de 58 ans au moment de la publication, entreprend de narrer sa vie (en grande partie 
fictive), autorise en effet des lectures multiples. Dans quelle mesure peut-on parler d’autobiographie 
« symbolique » à propos de L’Homme foudroyé ? 
Œuvre : Cendrars, L’Homme foudroyé (1945) Folio [pour des raisons de pagination, acheter l’édition la plus récente] 
Lectures complémentaires : 
Cendrars, La Prose du Transsibérien, 1913 
Enard, L’Alcool et la nostalgie, éditions Incultes, 2011 

 
LT23EM52 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

Théâtres de la femme libérée ? 
Il n’a pas fallu attendre les mouvements féministes des années 1960 pour que le théâtre s’empare de la libération 
des femmes. A vrai dire, dès la Grèce antique, la figure de l’épouse affranchie, ou de la révoltée, hante les scènes, 
tantôt comiques tantôt tragiques. C’est précisément cette question qui nous retiendra : à quelles conditions cette 
thématique peut-elle relever du comique ? Et du tragique ? Que nous dit-elle de l’histoire du théâtre en Occident ? 
Œuvres : 
Aristophane, Lysistrata (411 av. J.-C), Théâtre complet : volume 2, Garnier-Flammarion, 1966. 
Shakespeare, La Mégère apprivoisée [The Taming of the Shrew, 1594 et 1623], Garnier-Flammarion bilingue, 1993. 
Ibsen, Hedda Gabler (1890), Paris, Garnier-Flammarion, 1995. 
Maeterlinck, Ariane et Barbe-Bleue (1899), sera fourni aux étudiant·es. 

 
UE6 – OPTION 
 
[choisir un groupe] 

 
◆LT41EM64 – Linguistique synchronique 
Mme BENNINGER 
 
◆LT41EM65 – Linguistique diachronique 
Mme CARLES 

Introduction à l’édition critique et pratiques philologiques 
Les textes médiévaux qui constituent la base de travail des sciences linguistique et littéraire nous ont été transmis 
exclusivement sous forme manuscrite. La philologie éditoriale a comme objectif de lire de tels manuscrits (ms) et 
de les transposer dans des caractères modernes, tout en adaptant la mise en page aux habitudes de lecture 
d’aujourd’hui. Des exercices de paléographie, développés en lien avec la plateforme E-learning Adfontes, 
familiariseront les étudiant·es avec le monde multiforme des ms médiévaux. Une fois maitrisé le déchiffrage de ms 
français du 13e s. (en gothique simple), viendra l’apprentissage du travail éditorial : gestion de la ponctuation et 
des majuscules, segmentation des mots, émendations et mise en place d’un apparat critique. Le cours introduira 
aussi à l’histoire de la philologie éditoriale et aux outils de recherche indispensables pour comprendre et analyser 
les textes. Des connaissances de base en ancien français sont utiles pour ce cours mais non indispensables. 

 
LT20EM60 – Linguistique et grammaire 
Mme PIOLET-FERRUX 
 
◆LT23EM61 – Littérature française ou francophone 
 

Gr. 1 M. FRAISSE 
Le roman proustien 
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Le premier volume de la Recherche du temps perdu sera étudié à travers une série de textes, décomposant peu à 
peu la complexité de cette œuvre. 
Il est indispensable que tous et toutes les étudiant·es soient en possession de l’édition Folio. 
Œuvre : Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Folio. 
 

Gr. 2 Mme FABRE 
Le combat pour la Tolérance au siècle des Lumières  
De nos jours où le combat pour la tolérance, en matière de mœurs, de religion, résonne plus que jamais comme 
une nécessité criante et un défi face aux enjeux du monde contemporain, ce TD propose de se pencher sur les 
origines de cette lutte pour la liberté d’opinion. Grand fer de lance des philosophes des Lumières, la tolérance 
apparait comme un carrefour d’enjeux, littéraires, politiques, philosophiques. Au travers d’un corpus de textes qui 
seront distribués lors du premier cours, nous reviendrons sur l’histoire de ce combat, ses enjeux et ses expressions 
à travers des stratégies textuelles diverses.  
Références :  
Tolérance : le combat des Lumières https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf  

Locke, Lettre sur la Tolérance (1689) 
Voltaire, Traité sur la Tolérance (1763) 
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784) 
Cassirer, La Philosophie des Lumières (1936) 
Chénier, Charles IX ou la Saint-Barthélemy [La pièce est ensuite rebaptisée Charles IX ou l’Ecole des rois] (1789) 

 
LT23EM62 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Poésie moderne et révolte 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, édition au choix 
Pessoa, Poèmes d’Alvaro de Campos, Ch. Bourgois. 

 
LT1BCM17 – Langue grecque niveau 2 
Cours magistral 
M. VIX 
 

Travaux dirigés 
M. VIX 
 
◆LT1BEM22 – Littérature grecque sur textes traduits 
Mme QUATTROCELLI 

La Muse et le Héros : émotion poétique et émotion politique dans la poésie grecque 
Les textes et la bibliographie seront indiqués en cours. 

 
◆LT1BEM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 
LT35GM24 – Histoire du livre 
Mme PFAFF/Mme KARAGIANNIS /M. HEILPORN/M. VIX 

Histoire du livre et de sa diffusion, de l’Antiquité à la Renaissance 
Cours transversal proposé aux étudiant·es de Licence 3 et de Master 1 Métiers de l’édition 
Calendrier des cours : 

Mercredi 11/09, 18/09, 25/09 : M. Heilporn 
Mercredi 2/10, 09/10, 16/10 : Mme Pfaff 
Mercredi 16/10 : Visite des trésors de la Bibliothèque Nationale et Universitaire 

https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf
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Mercredi 23/10 : 1re évaluation du semestre 
Mercredi 6/11, 13/11, 20/11 : M. Vix 
Mercredi 27/11, 4/12, 11/12 : Mme Karagiannis (Livre et littérature au temps des débuts de l’imprimerie : Humanisme, 

Renaissance, Réforme) 
Mercredi 18/12 : 2e évaluation du semestre 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES 
 

PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
LT23AM90 – Méthodologie universitaire [3 séances, semaines 2 à 4] 
Mme GRENOUILLET/M. KINOSKY/M. MEYER 
[Premier cours le 17 septembre] 
 
LT1BAM11 – Méthodologie disciplinaire : Langues anciennes 
[9 séances, semaines 5 à 13. Ces cours commencent dans la semaine du 7 octobre] 

Mme SCHILLING 
 
UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 
LT23AM30 – Approche des genres : Roman et théâtre [choisir un groupe] 
 

Gr. 1 Mme SEMPÈRE 
« Candides au bout de la nuit » : le roman et l’épreuve du mal chez Voltaire et Céline 
Candide comme Le Voyage au bout de la nuit narrent les mésaventures d’un héros jeune et sensible, voire naïf, 
dans un monde dominé par la contradiction et l’injustice. Toutes sortes de maux jalonnent les étapes de leur 
voyage – et c’est un voyage sensiblement similaire, au point qu’on considère parfois le roman de Céline comme 
une réécriture du conte voltairien. Le cours cependant s’attachera moins à pister les ressemblances entre les deux 
œuvres qu’à identifier les questions universelles qu’elles posent et la manière dont le récit de fiction, qu’on parle 
de roman ou de conte philosophique, les incarne et les transmet à ses lecteurs. 
Œuvres : 
Voltaire, Candide, Flammarion, GF 
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Gallimard/Folio 
(avoir ces éditions facilitera l’étude en classe) 
Références (empruntables au Portique) : 
Piégay-Gros, N., 2005, Le Roman, Flammarion, coll. GF-Corpus/Lettres 
Herschberg-Pierrot, A., Stylistique de la prose, Belin 

 

Gr. 2 Mme JASMIN 
 

Gr. 3 Mme DODU 
Le roman 
Après une partie introductive qui dégagera les spécificités du genre romanesque à partir des problèmes de sa 
définition, nous présenterons les approches critiques actuelles du roman. Puis nous étudierons, textes à l’appui et 
dans une optique essentiellement narratologique, les principaux paramètres de l’écriture romanesque (instance et 
points de vue narratifs, gestion du temps, personnages, rapport au réel et « savoirs » du roman, lectorat...) 
Une bibliographie et un programme de lectures seront communiqués aux étudiant·es à la rentrée. 

 

Gr. 4 Mme ERRERA/Mme MYERS 
Aspects fondamentaux de l’écriture narrative 
Le cours visera à dresser le panorama de l’évolution du roman et des genres narratifs du Moyen Âge à nos jours, 
en proposant une approche des grands sous-genres romanesques et des autres grands genres de récits (contes, 
autobiographies, récits de voyage, etc.). Nous nous concentrerons plus particulièrement sur deux œuvres, à 
travers lesquelles seront étudiés les aspects fondamentaux de l’écriture narrative (le personnage, le narrateur, 
dialogue et récit, énonciation et focalisation, discours rapportés, description, portrait, polyphonie, etc.). Le cours 
sera aussi l’occasion d’une pratique de l’explication de textes et de l’exposé argumenté. 
Œuvres (lecture obligatoire) : 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Le Livre de Poche/« Les classiques de poche » 
Flaubert, Madame Bovary, Flammarion/GF 
Œuvres complémentaires : 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Folio 
Gide, Les Faux-monnayeurs, Folio 
NB : Les étudiant·es qui auraient déjà ces ouvrages mais dans une édition différente n’auront pas besoin de les racheter. 

 

Gr. 5 Mme ERRERA/Mme MYERS 
Aspects fondamentaux de l’écriture narrative 
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Le cours visera à dresser le panorama de l’évolution du roman et des genres narratifs du Moyen Âge à nos jours, 
en proposant une approche des grands sous-genres romanesques et des autres grands genres de récits (contes, 
autobiographies, récits de voyage, etc.). Nous nous concentrerons plus particulièrement sur deux œuvres, à 
travers lesquelles seront étudiés les aspects fondamentaux de l’écriture narrative (le personnage, le narrateur, 
dialogue et récit, énonciation et focalisation, discours rapportés, description, portrait, polyphonie, etc.). Le cours 
sera aussi l’occasion d’une pratique de l’explication de textes et de l’exposé argumenté. 
Œuvres (lecture obligatoire) : 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Le Livre de Poche/« Les classiques de poche » 
Flaubert, Madame Bovary, Flammarion/GF 
Œuvres complémentaires : 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Folio 
Gide, Les Faux-monnayeurs, Folio 
NB : Les étudiant·es qui auraient déjà ces ouvrages mais dans une édition différente n’auront pas besoin de les racheter. 

 
UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET PHONÉTIQUE 
 
LT41AM41 – Linguistique française synchronique 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT 

Classes de mots en langue et en discours 
Ce cours propose un tour d’horizon des classes de mots (appelées également catégories lexicales / grammaticales, 
ou parties du discours) de la langue française (nom, verbe, adjectif, adverbe, pronom, déterminant, conjonction, 
préposition, interjection). Il vise à exposer les principes et les critères qui président à la constitution de ces classes 
et des sous-classes qui les constituent, et la méthodologie qui permet de les appréhender et d’identifier leurs 
membres en discours. 
Cet enseignement est conçu comme une révision, une synthèse et un approfondissement des notions 
grammaticales abordées dans l’ensemble des cycles de formation précédents, mais également une initiation aux 
principes et méthodes propres à la discipline linguistique. Les connaissances et compétences visées au terme du 
semestre forment, d’une part, un socle indispensable pour toutes les formations dispensées à la faculté des lettres 
et, d’autre part, des prérequis pour de nombreuses formations ultérieures. 
Référence : Riegel M., Pellat J.-C. & Rioul R., 2018 [1994], Grammaire méthodique du français, PUF, (7e éd. revue). 

Ouvrage de référence à acquérir (édition 2018) 
 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme GERHARD-KRAIT 
Gr. 2 Mme LAMMERT 
Gr. 3 Mme LAMMERT 
Gr. 4 M. MEYER 
Gr. 5 Mme HOLTZWEILER 
 
LT41AM42 – Initiation à la phonétique du français [obligatoire] 
Mme VAXELAIRE 
 
LT41AM43 – Histoire de la langue française [obligatoire] 
Mme CAPIN 

Le cours retrace l’évolution de la langue française en combinant histoire externe et histoire interne. Il explique la 
formation du système linguistique français (phonétique et graphies, morphologie, syntaxe et vocabulaire) en 
suivant les jalons de l’histoire (évènements politiques et culturels, institutions, mutations sociales) et en le 
comparant à celui des autres langues romanes. Une analyse des textes représentatifs pour chaque période (latin 
tardif, proto-français, Ancien Français) accompagne l’étude. 

 
UE5 – LATIN 

 

[volume obligatoire : 4h de langue et littérature latines] 
 

LT1BAM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme NOTTER 
 
[choisir un groupe en fonction du niveau] 
 

LT1BAM27 – Latin : TD / Niveau Débutant renforcé 
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M. HIRSTEIN 
 
LT1BAM28 – Latin : TD / Niveau Confirmé 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 

 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 

 
UE6 – GREC 
 

[volume obligatoire : 5h de langue et littérature grecques] 
 

LT1BAM17 – Langue grecque : Niveau 1 
 

Gr. 1 Cours magistral : QUATTROCELLI 
 Travaux dirigés : QUATTROCELLI 
 

Gr. 2 Cours magistral : Mme LANDOLFI 
 Travaux dirigés : Mme LANDOLFI 
 
LT1BAM51 – Histoire littéraire grecque [obligatoire] 
M. HEILPORN 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES 
 

DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 
UE3 – LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE FRANÇAISES 
 
LT23CM13 – Littérature française 
Cours magistral [les deux cours magistraux sont obligatoires] 
M. FRAISSE 

Le 20e siècle 
Un panorama général de la littérature française a 20e siècle, à l’aide d’une introduction générale puis de textes 
empruntés aux principaux genres littéraires. 
Référence : Brunel, P., 2002, La Littérature française du 20e siècle, Nathan/Lettres Sup. 

 

M. MANGEON 
Initiation aux littératures francophones 
Ce cours magistral offre un panorama critique des littératures francophones, en Europe et ailleurs, en se 
concentrant sur leurs rapports à la langue, à l’histoire, ainsi que sur les dialogues qu’elles incarnent entre 
différentes cultures. 
Références : 
Combe, D., 2010, Les Littératures francophones. Questions, débats, polémiques, PUF 
Manuels à consulter : 
Moura, J.-M., 2013, Littératures francophones et théorie postcoloniale, PUF/Quadrige 
Ndiaye, C., (dir.), 2004, Introduction aux littératures francophones. Afrique, Caraïbe, Maghreb, PU Montréal 
Une bibliographie complémentaire sera proposée en cours. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme WALTHER 

État(s) du récit d’enfance à la première personne dans les années 1970 
La critique se plait à faire du 20e siècle le « siècle de l’enfance ». De fait, en littérature, le récit d’enfance est depuis 
le 19e siècle un genre à part entière qui, surtout lorsqu’il est à la première personne, peut emprunter à la fiction 
comme à l’autobiographie. L’étude de trois récits d’enfance à la première personne écrits dans les années 1970 
nous permettra d’observer particulièrement comment, à la fin du 20e siècle, certains écrivains proposent des 
œuvres hybrides, oscillant entre respect de la réalité et fiction. Quel est le but de cette hybridité ? En quoi 
l’enfance se révèle-t-elle un outil de choix pour la mise en place d’une telle poétique ? La fiction fausse-t-elle la 
dimension autobiographique, ou au contraire confère-t-elle à celle-ci un intérêt nouveau ? 
Œuvres : 
Annie Ernaux, Les Armoires vides, Gallimard/Folio 
Romain Gary (Émile Ajar), La Vie devant soi, Gallimard/Folio 
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Gallimard/L’Imaginaire 

 

Gr. 2 Mme DODU 
Michel Tournier et le roman mythologique 
Inspirés par la théorie mythologique de Claude Lévi-Strauss, les romans de Michel Tournier illustrent de façon 
exemplaire la densité des relations qu’une œuvre littéraire peut entretenir avec les mythes. Réadaptées à notre 
temps, de grandes figures de notre imaginaire développent sous sa plume toutes les ressources romanesques et 
philosophiques de leur ambivalence. 
Œuvres : 
Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard, 1969 
Tournier, Le Roi des aulnes, Gallimard/Folio, 1996 

Lectures supplémentaires conseillées : 
Tournier, Le Vent Paraclet, 1977 
Tournier, Je m’avance masqué, 2011 

Références : 
Bouloumié, A., 1969, Michel Tournier, le roman mythologique, José-Corti 
Brunel, P., 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Rocher 
Gandillac, M. de, 1991, Images et signes de Michel Tournier, Gallimard 
Tournier, M., 2015, Lettres parlées à son ami allemand Hellmut Waller (1967-1987), Gallimard. 
 

Gr. 3 Mme WALTHER 
État(s) du récit d’enfance à la première personne dans les années 1970 
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La critique se plait à faire du 20e siècle le « siècle de l’enfance ». De fait, en littérature, le récit d’enfance est depuis 
le 19e siècle un genre à part entière qui, surtout lorsqu’il est à la première personne, peut emprunter à la fiction 
comme à l’autobiographie. L’étude de trois récits d’enfance à la première personne écrits dans les années 1970 
nous permettra d’observer particulièrement comment, à la fin du 20e siècle, certains écrivains proposent des 
œuvres hybrides, oscillant entre respect de la réalité et fiction. Quel est le but de cette hybridité ? En quoi 
l’enfance se révèle-t-elle un outil de choix pour la mise en place d’une telle poétique ? La fiction fausse-t-elle la 
dimension autobiographique, ou au contraire confère-t-elle à celle-ci un intérêt nouveau ? 
Œuvres : 
Annie Ernaux, Les Armoires vides, Gallimard/Folio 
Romain Gary (Émile Ajar), La Vie devant soi, Gallimard/Folio 
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Gallimard/L’Imaginaire 

 

Gr. 4 Mme DODU 
Seul dans Port-au-Prince ? L’individu face à la violence du pouvoir dans le roman haïtien contemporain 
Les romanciers haïtiens contemporains mettent en scène des individus qui affrontent la violence du pouvoir, entre 
la fraternité de la révolte populaire et une inévitable solitude. 
Œuvres : 
Dany Laferrière, Le cri des oiseaux fous, 2000, Le Serpent à plumes. 
Lyonel Trouillot, Bicentenaire. 2004, Actes Sud. 

 
LT41CM32 – Linguistique française 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 

Constitution du système verbal du français 
Le verbe est une partie du discours centrale en langue et en discours. Pivot de la phrase ou second constituant 
obligatoire, selon la conception syntaxique envisagée, sa morphologie, sa syntaxe, son sémantisme et ses valeurs 
pragmatiques sont particulièrement riches, complexes, et sont étroitement corrélés. Dans une perspective 
diachronique et synchronique, il s’agira dans ce cours d’explorer les diverses dimensions du verbe et du groupe 
verbal : sa syntaxe, ses différentes constructions, ses marques morphologiques, ses valeurs et les variables 
modales et temporelles auxquelles il est soumis, ses caractéristiques aspectuelles lexicales et grammaticales, et 
bien sûr la manière dont tous ces paramètres se combinent dans le discours. 
Ce cours a pour objectif une appropriation / réappropriation et une meilleure compréhension du domaine dans ses 
aspects théoriques et pratiques, mais aussi des compétences accrues en production et en analyse discursives 
(aspects linguistiques et stylistiques). 
Références : 
NB : Acquérir un ouvrage sur la conjugaison des verbes et une grammaire universitaire 
Gosselin, L., 1996, Sémantique de la temporalité en français, Louvain la Neuve, Duculot. 
Grevisse, M., Goosse, A., 2011, Le bon usage. Grammaire française, Bruxelles, De Boeck-Duculot. 
Laca, B., dir., 2002, Temps et aspects. De la morphologie à l’interprétation, Presses universitaires de Vincennes. 
Leeman-Bouix, D., 1994, Grammaire du verbe français, Paris, Nathan. 
Riegel, M., Pellat, J.-C. & R. Rioul, R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, (7e éd. revue : 2018). 
Vogeleer, S., 1994, « Le point de vue et les valeurs des temps verbaux », Travaux de linguistique 29, 39-58. 
Wilmet, M., 2010, Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Hachette-Duculot. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme CAPIN 
Gr. 2 Mme CAPIN 
Gr. 3 Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 
 
LT23CM40 – Linguistique française diachronique 
Cours magistral [obligatoire] 
M. REVOL 

Introduction à l’ancien français 
Description de l’histoire phonétique et morphosyntaxique de l’ancienne langue. 
Œuvre étudiée : Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, éd. GF 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Buridant, C., Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES 
Hasenohr, G., Raynaud de Lage, G., Introduction à l’Ancien Français, SEDES 
Hélix, L., Histoire de la langue française, Ellipse 
Väänänen, V., Introduction au latin vulgaire, Klincksieck 
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Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 
 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 M. REVOL 
Gr. 2 M. REVOL 

Œuvre étudiée : Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, éd. GF 

 
UE4 – LATIN ET GREC 
 

[volume obligatoire : 4h de langue et littérature latines + 4h de langue et littérature grecques] 
 

LT1BCM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme SCHILLING 
 
[choisir un groupe en fonction du niveau] 
 

LT1BCM27 – Latin : TD / Niveau Débutant renforcé 
Mme MERCKEL 
 

LT1BCM28 – Latin – TD / Niveau Confirmé 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 

 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 

 
◆LT1BCM17 – Langue grecque niveau 2 [obligatoire] 
Cours magistral 
M. VIX 
 

Travaux dirigés 
M. VIX 
 
LT1BCM51 – Histoire littéraire grecque [obligatoire] 
M. GOEKEN 

Fable et récit en Grèce ancienne 
Œuvres : textes distribués en cours 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un groupe] 

 
LT41CM55 – Linguistique synchronique : Les connecteurs 
Mme THEISSEN 

Ces « petits mots » si utiles : connecteurs et autres marques de liaison 
La maitrise de ces mots-charnières que sont les connecteurs participe à la construction structurelle du texte, leur 
fonction étant, de façon générale, de relier les propositions ou les phrases. L’on s’attachera tout particulièrement à 
mettre en valeur la spécificité de leur fonctionnement discursif. 

 
LT41CM56 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien français 
Ce cours présente de façon complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et les spécificités 
graphiques, phonétiques, morphologiques, lexicales et syntaxiques de la langue du Moyen Âge. 
Les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 
Références : 
Andrieux-Reix, N., Croizy-Naquet, C., Guyot F. & Oppermann É., 2000, Petit traité de la langue française médiévale, PUF. 
Bazin-Tacchella, S., 2001 ; Initiation à l’ancien français, Paris, Hachette Supérieur. 
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Bragantini-Maillard, N. & Denoyelle, C., 2012, Cent verbes conjugués en français médiéval, Armand-Colin. 
Laborderie, N., 2009, Précis de phonétique historique, Armand-Colin/128. 
Marchello-Nizia, C., 1999, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution, Ophrys. 
Perret, M., 2001, Introduction à l’histoire de la langue française, Armand-Colin/Campus. 
Revol, T., 2008 (2000), Introduction à l’ancien français, Armand-Colin. 

 
LT41CM57 – Phonétique appliquée et corrective 
Mme FAUTH 

Ce cours portera sur la description des gestes réalisés aux niveaux laryngé et supraglottique en vue de produire les 
sons de la parole. Nous définirons les paramètres articulatoires généralement utilisés pour catégoriser les sons 
tout en nous aidant de vues de profil. Des films cinéradiographiques et des données IRM seront également 
présentés dans le cadre de ce cours en guise d’illustrations. Il s’agira d’étudier les conséquences des gestes 
articulatoires de la parole sur le plan acoustique. L’objectif du cours sera d’enseigner les caractéristiques 
acoustiques de l’ensemble des sons passés en revue durant le cours de phonétique articulatoire Les perturbations 
de la parole (situation de communication, pathologies, apprentissage français langue seconde) seront abordées 
dans l’optique de la phonétique corrective. Les étudiant·es apprendront également à élaborer des stratégies de 
remédiation pour corriger les erreurs de prononciation ce qui leur permettra de créer leur propre matériel 
pédagogique. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de comparer le système phonologique du français à celui d’autres langues du monde ; 
– d’analyser les contraintes qui pèsent sur la production de la parole ; 
– d’évaluer les conséquences d’une perturbation de la parole sur le système phonologique du français ; 
– de créer une leçon originale de phonétique corrective. 

 
LT23CM51 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme JASMIN 
 

Gr. 2 Mme DODU 
Koffi Kwahulé, écrivain « post-babylonien » 
Le dramaturge et romancier d’origine ivoirienne Koffi Kwahulé, dans des textes dont l’écriture a pour modèle les 
caractéristiques et la philosophie du jazz, met en scène des personnages prisonniers d’espaces clos et promis à une 
mort sacrificielle. Mais de ces catastrophes s’échappent toujours quelques notes qui suggèrent un salut possible. À 
partir des relations qui lient l’Afrique aux autres continents, Kwahulé propose une redéfinition de l’universel 
adaptée à notre monde « postbabylonien ». 
Œuvres : 
Monsieur Ki. Rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps (roman), 2010, Gallimard. 
Nouvel An chinois (roman), 2015, Zulma. 

 

Gr. 3 Mme LUZEL 
Études stylistiques de textes 
Explications de texte et commentaires composés. 
Le polycopié des textes étudiés sera distribué lors du premier cours. 

 
LT23CM52 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

La crise de la famille et le théâtre moderne 
Le motif très ancien de la crise familiale – que la tragédie grecque avait déployé avec une acuité fulgurante –
 connait au 19e siècle de profondes métamorphoses. Il prend désormais en compte l’ascension de la bourgeoisie 
(ses réalités financières, ses impératifs idéologiques). Y a-t-il des familles heureuses au théâtre ? Et si non, de quoi 
sont faites leurs crises ? Nous soulèverons ces questions à partir d’une comédie et de trois drames européens, qui 
permettront aussi de mieux définir le théâtre moderne. 
Œuvres : 
Victorien Sardou, La Famille Benoîton, 1865. Sera distribué. 
Henrik Ibsen, Le Canard sauvage [1884], GF 
August Strindberg, Le Pélican, [1907] [avec Mademoiselle Julie], GF 
Jean Cocteau, Les Parents terribles, 1938 et adaptation cinématographique de 1948. 
Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée 

 
UE6 – OPTION 
 
[choisir un groupe] 
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LT41CM61 – Linguistique : L’argumentation au quotidien 
Mme THEISSEN 

Communication et argumentation au quotidien 
Dédié à la communication et à l’argumentation, ce cours, en relation avec les différents canaux de transmission de 
l’information, abordera aussi bien des configurations théoriques générales que des cadres communicationnels 
particuliers (cf. la communication/argumentation en entreprise ; la communication/argumentation publicitaire, etc.). 

 
LT41CM62 – Analyse de la voix 
Mme FAUTH 

Ce cours vise à fournir les outils conceptuels et pratiques permettant l’analyse de signaux acoustiques. Les 
étudiant·es seront initiés au logiciel « Praat ». Elles et ils travailleront à partir de signaux acoustiques pour 
développer différentes notions en articulatoire et en acoustique et pour identifier les liens entre ces deux 
domaines. Les différents indices permettant l’analyse de la voix et de la parole seront présentés et exploités sous 
forme de travaux pratiques. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de décrire la boucle audio-phonatoire ; 

– de décrire un signal acoustique à l’aide du logiciel Praat ; 

– de reconnaitre les phonèmes du Français et leurs propriétés acoustiques ; 

– de rentre compte des liens articulatori-acoustiques en production de la parole. 

Références : 
Ormezzano, 2000, Le guide de la voix, Odile-Jacob 
Karpf, 2008, La voix. Un univers Invisible, Autrement 
Martin, 2008, Phonétique acoustique. Introduction à l’analyse acoustique de la parole, Armand-Colin 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e éd.] 
Calliope & Fant, 1989, La parole et son traitement automatique, Dunod 
Revis, 2013, La voix et soi. Ce que notre voix dit de nous, De Boeck/Solal 

 
◆LT1BCM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 

◆LT23CM61 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme DODU 

Le voyage en Orient 
Le 19e siècle voit s’épanouir la vogue de l’Exotisme et naitre les Sciences Humaines : philologie, archéologie, 
anthropologie... Depuis la Campagne d’Égypte, l’Orient, vieil « Ailleurs » de l’Occident, leur offre une matière 
inépuisable. En littérature, en peinture et dans les arts décoratifs, la vogue orientaliste conjugue l’érudition et la 
soif romantique de rêve et de mystère. Le Voyage en Orient, passage obligé pour les artistes et les écrivains, 
devient un genre littéraire. 
Œuvres : 
Des extraits des œuvres suivantes seront proposés aux étudiant·es ; il est recommandé de lire intégralement l’une 
de ces œuvres. 
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), Gallimard/Folio classique 
Flaubert, Voyage en Orient (1849-1851) 
Gautier, L’Orient (œuvre posthume, 1877), Gallimard/Folio classique 
Hugo, Les Orientales (1829) 
Lamartine, Voyage en Orient (1835), Gallimard/Folio classique 
Loti, récits de voyage au Maroc, à Constantinople, à Jérusalem, en Galilée... In Pierre Loti. Voyages (1872-1913), 
Robert-Laffont/Bouquins, 1991. 
Nerval, Voyage en Orient (1851), Gallimard/Folio classique 
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Voyages dans la modernité. Deux ottomans à Paris et à Londres au 19e siècle. Récits traduits du turc par Gül Mete-
Yuva, Actes Sud 2015. 
Référence : 
Berchet, J.-C., 1985, Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au 19e siècle, Robert-
Laffont/Bouquins. 

 

Gr. 2 Mme JASMIN 
 

Gr. 3 Mme LUZEL 
 
◆LT23CM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 

Mise en crise et renouveau du langage poétique et artistique au 19e et au 20e siècles 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Michaux, Plume, Gallimard/Poésie 
Trakl, Poèmes II, Flammarion/GF 

 
◆LT1BCM20 – Littérature grecque sur textes traduits : Mythologie grecque 
Mme QUATTROCELLI 

Le mythe d’Hélène 
Parcours de mythologie grecque à travers des textes traduits. 
Cette année, la réflexion sera consacrée à l’analyse de la figure, de l’histoire et du personnage d’Hélène, exemple 
intéressant d’utilisation/variation d’un thème mythique panhellénique.  
Références : 
Schmitt Pantel, P., 2016, Une histoire personnelle des mythes grecs, PUF. 
Zucker, A., Fabre-Serris, J., Tilliette, J.-Y. & Besson, G. (dir.), 2016, Lire les mythes. Formes, usages et visées des 
pratiques mythographiques de l’Antiquité à la Renaissance, PU du Septentrion. 
Au choix : Hamilton, E., 1997, La mythologie, Marabout, ou Eissen, A., 1993, Les mythes grecs, Belin. 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES 
 

TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 5 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[choisir une option / pour l’option 5, s’inscrire dans un groupe en suivant le lien indiqué] 

 
OPTION 1 : LT00EM31 – Choix et valorisation du projet personnel 
Gr. 1 Mme FAUTH 
Gr. 2 Mme RIQUIER 
Gr. 3 Mme SCHMOLL 
 
OPTION 2 : LT00EM32 – Sensibilisation au métier de rédacteur 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme ERRERA 
 
OPTION 3 : LT20EM69 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Mme BEDOIN/Mme METZ 
 
OPTION 4 : FME4EM04 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (ESPE) 
 
OPTION 5 : TIC (Technologies de l’information et la communication) 

Les informations sur les groupes d’informatique sont disponibles sur 
http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632 
Les inscriptions se font sur Moodle, adresse https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4295 
(à partir du jeudi 5 septembre 2019 à 8h). 

 
UE3 – LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE FRANÇAISES 
 
LT23EM12 – Littérature française ou francophone 
Cours magistral [les deux cours magistraux sont obligatoires] 
Mme KARAGIANNIS 

Arts et Lettres à la Renaissance 
Bonae litterae et premières académies officielles en France à la Renaissance. Philosophie, littérature, musique, 
astronomie et astrologie, fêtes et concerts. 
Références : 
Lestringant, F., Rieu, J. & Tarrête, A., 2000, Littérature française du 16e siècle, PUF. 
Jouanna, A., Hamon, Ph., Biloghi, D. & Le Thiec G., 1998, La France de la Renaissance, Histoire et dictionnaire, 
Laffont, coll. Bouquins. 
Garin, E. 1968 [1957], L’éducation de l’homme moderne, 1400-1600, Fayard. 
Fumaroli, M. (dir.), 1998, Les origines du Collège de France (1500-1560), Klincksieck. 
Ménager, D., 1991, Introduction à la vie littéraire du 16e siècle, Bordas. 
Yates, F., 1996, Les Académies en France au 16e siècle, PUF. 

 

Mme BERRÉGARD 
La littérature française du 17e siècle 
Les documents de cours sont sur Moodle, ainsi que le programme de lectures obligatoires. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 

Moyen Âge-16e s. Mme ERRERA/M. ANGARD 
L’art de s’écrire : étude du Livre III des Essais de Montaigne et des Mémoires de Marguerite de Valois 
Sans cesser de faire écho aux livres qui l’ont précédé, le livre III des Essais met en scène sa différence en se prenant 
pour objet de son propre discours. Les treize chapitres qui constituent ce livre semblent porter une attention au 
moi privé supérieure aux livres I et II, et se recentrer sur le projet pour Montaigne de se décrire au vif ; nous 
verrons ainsi comment celui-ci met en scène un véritable art de s’écrire. Nous ouvrirons par la suite la 
problématique de l’écriture de soi à la fin du 16e siècle, en faisant une incursion dans l’écriture mémorialiste, avec 
la lecture et l’analyse des Mémoires de Marguerite de Valois. 
Lectures obligatoires : 
Montaigne, Essais III, éd. Naya, Reguig-Naya et Tarrête, Gallimard, Folio classique n°4895, 2009. 

http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4290
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Marguerite de Valois, Mémoires, Paris, Le Temps Retrouvé, 2004, édition d’Yves Cazaux. 
 

16e s. Mme LUZEL 
 

17e s. Mme BERRÉGARD 
Pastorale romanesque, pastorale dramatique en France au 17e siècle 
Les documents de cours sont sur Moodle, ainsi que le programme de lectures obligatoires. 
 

18e s. Mme FABRE 
Les « Surprises de l’amour » : théâtre, langage et expression du sentiment amoureux chez Marivaux 
Le cours portera sur l’émergence du sentiment amoureux, ses potentialités dramaturgiques, ses enjeux 
esthétiques dans trois pièces de théâtre de Marivaux : Le Jeu de l’amour et du hasard, La Surprise de 
l’Amour et La Seconde surprise de l’Amour. À quelques années d’écart, Marivaux explore dans ces trois 
pièces le thème de la « surprise de l’amour » : comment l’amour peut-il se travestir, naitre ou se révéler 
dans le jeu de langage avec l’autre ? Comment peut-il s’exprimer dans les corps, dans les attitudes, par delà 
les mots, dans un double registre ? Comment « voir clair dans son cœur » ? Le théâtre marivaldien exprime 
un des grands questionnements du siècle des Lumières, celui de la place du sentiment dans l’expérience de 
soi et des autres. 
Œuvres :  
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard (1730) 
Marivaux, La Surprise de l’Amour (1722) 
Marivaux, La Seconde surprise de l’Amour (1727) 
Editions recommandées : 
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, Gallimard, Folio, Paris, 1994.  
Marivaux, La Surprise de l’Amour, La Seconde surprise de l’Amour, éd. Coulet, Gallimard/Folio, 1993 ou 2005.  
Lectures complémentaires :  
Larthomas, Le Langage dramatique, Armand-Colin, 1972.  
Goldzink, Comique et comédie au siècle des Lumières, L’Harmattan, 2000. 
Rousset, « Marivaux ou la structure du double registre », dans Forme et signification. Essai sur les structures 
littéraires, de Corneille à Claudel, José-Corti, 1962.  
Deloffre, Une préciosité nouvelle. Marivaux et le marivaudage, Armand-Colin, 1993 (1955). 

 
LT41EM34 – Dimensions énonciatives 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme LAMMERT 

Le cours présentera les principaux outils permettant d’analyser le discours en rapport avec les éléments de la 
situation d’énonciation. Seront ainsi abordées les traces de l’énonciation, la subjectivité du locuteur et 
l’hétérogénéité énonciative dans différents types de discours (littérature, presse, critique, etc.). 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme LAMMERT [premier cours le 30-09] 
Gr. 2 Mme DANTAN [premier cours le 03-10] 
Gr. 3 Mme CHARUAU [premier cours le 01-10] 
 
LT23EM40 – Constitution du système orthographique du français [obligatoire] 
Mme DELHAY/Mme GLIKMAN 

Approches fonctionnelle et réflexive de l’orthographe 
Dans ce cours, le fonctionnement de l’orthographe est abordé à la fois en synchronie et en diachronie. Il constitue 
une approche réflexive au fonctionnement et à l’évolution de l’orthographe française, dans la perspective des 
épreuves du CAPES et du CRPE, et propose à tous et toutes les étudiant·es de consolider leur compétence 
orthographique personnelle par des exercices de remédiation et d’entrainement. 
Références : 
Baddeley, S., 1997, « L’orthographe de la première moitié du 16e siècle : variation et changement. », L’information 
grammaticale, 74, 24-31. 
Brissaud, C. & Bessonnat, D., 2001, L’orthographe au collège, Delagrave. 
Catach, N., 1998 (1978), L’orthographe, PUF/Que sais-je. 
Cazal, Y. & Parussa, G., 2015, Introduction à l’histoire de l’orthographe, Armand-Colin. 
Cazal, Y., « De quoi orthographe est-il le nom ? », Linx [En ligne] https://journals.openedition.org/linx/1460 

 
UE4 – LATIN ET GREC 
 

[volume obligatoire : 4h de langue et littérature latines + 4h de langue et littérature grecques] 
 

https://journals.openedition.org/linx/1460
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LT1BEM10 – Latin : Cours magistral [obligatoire] 
Mme ARBO 

Introduction au théâtre latin 
Nous lirons dans ce cours une série de textes (en français avec l’original latin en regard) empruntés aux principaux 
auteurs du théâtre latin. Cela nous permettra de suivre l’évolution des genres de la comédie et de la tragédie à 
Rome, de leur apparition sous la République à leur effacement sous l’Empire. 
Fascicule de textes en vente à l’imprimerie. 

 
LT1BEM28 – Latin : TD / Niveau Confirmé [obligatoire] 
Mme ARBO/Mme PFAFF 

Virgile, Enéide, livre II 
Ce cours est destiné aux latinistes confirmé·es, souhaitant se perfectionner en version et thème latins. Nous 
traduirons et commenterons des extraits choisis du livre II de l’Enéide. Le texte latin du livre II et la liste des 
extraits étudiés en cours seront transmis aux étudiant·es à la rentrée. Il est nécessaire de se procurer le 
dictionnaire latin-français le grand Gaffiot. 

 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 

 
◆LT1BEM17 – Langue grecque niveau 3 [obligatoire] 
M. GOEKEN 

1) Version et thème grecs 
2) Lecture d’une œuvre : Éloge d’Hélène (Isocrate) 

Mme QUATTROCELLI 
Étude des principaux dialectes littéraires grecs. 
Références : 
Textes et fiches d’apprentissage : fournis. 

 
LT1BEM51 – Histoire littéraire grecque [obligatoire] 
M. PERNOT 

Les grands thèmes de l’éthique grecque 
Étude d’œuvres littéraires et philosophiques grecques de différentes époques illustrant la réflexion sur les valeurs 
et sur la conduite de la vie. 
Les textes seront distribués. 
Références : 
Hadot, P., Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard. 
Romilly, J. de, Précis de littérature grecque, PUF. 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 

[choisir un groupe] 
 

LT41EM55 – Linguistique : Grammaires de construction 
Mme BENNINGER 

Ce cours vise à introduire les Grammaires de construction sur le plan théorique : seront en effet précisés leur 
inscription dans l’histoire des théories linguistiques, le cadre théorique qu’elles supposent, leurs concepts 
fondamentaux. Ce courant linguistique sera par ailleurs envisagé d’un point de vue plus pratique à travers 
l’exploration de corpus. La question sous-jacente est la suivante : quelles solutions les Grammaires de construction 
apportent-elles à la construction du sens de et dans nos échanges ? 
Références : 
François J., 2008. « Les Grammaires de construction, un bâtiment ouvert aux quatre vents », Cahiers du Crisco 26, 
http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf 
Hoffmann T. & Trousdale G. (eds), 2013, The Oxford Handbook of Construction Grammar, Oxford University Press. 
Legallois (D.), 2016, « La notion de construction », in Encyclopédie Grammaticale du Français, en ligne : 
http://encyclogram.fr 
Puckica J., « Les grammaires de construction », Anglophonia/Sigma [En ligne], 11 (22) | 2007, mis en ligne le 13 
décembre 2016, consulté le 23 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/anglophonia/781 ; DOI : 
10.4000/anglophonia.781 

 
LT41EM56 – Linguistique : Concours [non assuré en 2019-2020] 
 
LT41EM57 – Phonologie des variétés du français 

http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf
http://encyclogram.fr/
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M. SOCK 
 
LT23EM51 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme OTT 

Figures et écriture de l’héroïsme : la Chanson de Guillaume et la Chanson de Roland 
À travers l’analyse suivie de deux œuvres anciennes du genre médiéval de la chanson de geste, le cours 
s’intéressera aux moyens de la mise en relief de certains personnages et, conjointement, aux procédés d’écriture 
caractéristiques de ce genre. 
Œuvres : 
La Chanson de Roland, éd. Dufournet, GF 
La Chanson de Guillaume, éd. Suard, Lettres gothiques. 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 Mme GRENOUILLET 
Blaise Cendrars, une autobiographie symbolique : L’Homme foudroyé 
Il s’agit d’entrer dans l’univers d’un des plus grands auteurs du 20e siècle, dont l’influence sur les écrivains 
contemporains est avérée, comme en témoigne le livre de Mathias Enard L’Alcool et la nostalgie. Le premier tome 
de la « tétralogie » de Cendrars a de quoi dérouter. Ce texte foisonnant, où Cendrars, le fameux bourlingueur, 
l’homme au borsalino, âgé de 58 ans au moment de la publication, entreprend de narrer sa vie (en grande partie 
fictive), autorise en effet des lectures multiples. Dans quelle mesure peut-on parler d’autobiographie 
« symbolique » à propos de L’Homme foudroyé ? 
Œuvre : Cendrars, L’Homme foudroyé (1945) Folio [pour des raisons de pagination, acheter l’édition la plus récente] 
Lectures complémentaires : 
Cendrars, La Prose du Transsibérien, 1913 
Enard, L’Alcool et la nostalgie, éditions Incultes, 2011 

 
LT23EM52 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

Théâtres de la femme libérée ? 
Il n’a pas fallu attendre les mouvements féministes des années 1960 pour que le théâtre s’empare de la libération 
des femmes. A vrai dire, dès la Grèce antique, la figure de l’épouse affranchie, ou de la révoltée, hante les scènes, 
tantôt comiques tantôt tragiques. C’est précisément cette question qui nous retiendra : à quelles conditions cette 
thématique peut-elle relever du comique ? Et du tragique ? Que nous dit-elle de l’histoire du théâtre en Occident ? 
Œuvres : 
Aristophane, Lysistrata (411 av. J.-C), Théâtre complet : volume 2, Garnier-Flammarion, 1966. 
Shakespeare, La Mégère apprivoisée [The Taming of the Shrew, 1594 et 1623], Garnier-Flammarion bilingue, 1993. 
Ibsen, Hedda Gabler (1890), Paris, Garnier-Flammarion, 1995. 
Maeterlinck, Ariane et Barbe-Bleue (1899), sera fourni aux étudiant·es. 

 
◆LT1BEM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 
UE6 – OPTION 
 

[choisir un groupe] 

 
◆LT41EM64 – Linguistique synchronique 
Mme BENNINGER 
 
◆LT41EM65 – Linguistique diachronique 
Mme CARLES 
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Introduction à l’édition critique et pratiques philologiques 
Les textes médiévaux qui constituent la base de travail des sciences linguistique et littéraire nous ont été transmis 
exclusivement sous forme manuscrite. La philologie éditoriale a comme objectif de lire de tels manuscrits (ms) et 
de les transposer dans des caractères modernes, tout en adaptant la mise en page aux habitudes de lecture 
d’aujourd’hui. Des exercices de paléographie, développés en lien avec la plateforme E-learning Adfontes, 
familiariseront les étudiant·es avec le monde multiforme des ms médiévaux. Une fois maitrisé le déchiffrage de ms 
français du 13e s. (en gothique simple), viendra l’apprentissage du travail éditorial : gestion de la ponctuation et 
des majuscules, segmentation des mots, émendations et mise en place d’un apparat critique. Le cours introduira 
aussi à l’histoire de la philologie éditoriale et aux outils de recherche indispensables pour comprendre et analyser 
les textes. Des connaissances de base en ancien français sont utiles pour ce cours mais non indispensables. 

 
LT20EM60 – Linguistique et grammaire 
Mme PIOLET-FERRUX 
 
◆LT23EM61 – Littérature française ou francophone 
 

Gr. 1 M. FRAISSE 
Le roman proustien 
Le premier volume de la Recherche du temps perdu sera étudié à travers une série de textes, décomposant peu à peu 
la complexité de cette œuvre. Il est indispensable que tous et toutes les étudiant·es soient en possession de l’édition 
Folio. 
Œuvre : Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Folio. 
 

Gr. 2 Mme FABRE 
Le combat pour la Tolérance au siècle des Lumières  
De nos jours où le combat pour la tolérance, en matière de mœurs, de religion, résonne plus que jamais comme 
une nécessité criante et un défi face aux enjeux du monde contemporain, ce TD propose de se pencher sur les 
origines de cette lutte pour la liberté d’opinion. Grand fer de lance des philosophes des Lumières, la tolérance 
apparait comme un carrefour d’enjeux, littéraires, politiques, philosophiques. Au travers d’un corpus de textes qui 
seront distribués lors du premier cours, nous reviendrons sur l’histoire de ce combat, ses enjeux et ses expressions 
à travers des stratégies textuelles diverses.  
Références :  
Tolérance : le combat des Lumières https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf  

Locke, Lettre sur la Tolérance (1689) 
Voltaire, Traité sur la Tolérance (1763) 
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784) 
Cassirer, La Philosophie des Lumières (1936) 
Chénier, Charles IX ou la Saint-Barthélemy [La pièce est ensuite rebaptisée Charles IX ou l’Ecole des rois] (1789) 

 
LT23EM62 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Poésie moderne et révolte 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, édition au choix 
Pessoa, Poèmes d’Alvaro de Campos, Ch. Bourgois. 

 
◆LT1BEM22 – Littérature grecque sur textes traduits 
Mme QUATTROCELLI 

La Muse et le Héros : émotion poétique et émotion politique dans la poésie grecque 
Les textes et la bibliographie seront indiqués en cours. 

 
LT35GM24 – Histoire du livre 
Mme PFAFF/Mme KARAGIANNIS /M. HEILPORN/M. VIX 

Histoire du livre et de sa diffusion, de l’Antiquité à la Renaissance 
Cours transversal proposé aux étudiant·es de Licence 3 et de Master 1 Métiers de l’édition 
Calendrier des cours : 

Mercredi 11/09, 18/09, 25/09 : M. Heilporn 
Mercredi 2/10, 09/10, 16/10 : Mme Pfaff 
Mercredi 16/10 : Visite des trésors de la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
Mercredi 23/10 : 1re évaluation du semestre 
Mercredi 6/11, 13/11, 20/11 : M. Vix 

https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf
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Mercredi 27/11, 4/12, 11/12 : Mme Karagiannis (Livre et littérature au temps des débuts de l’imprimerie : Humanisme, 
Renaissance, Réforme) 

Mercredi 18/12 : 2e évaluation du semestre 
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LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE 
 

PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
 
LT23AM90 – Méthodologie universitaire [3 séances, semaines 2 à 4] 
Mme GRENOUILLET/M. KINOSKY/M. MEYER 
[Premier cours le 17 septembre] 
 
LT41AM10 – Méthodologie disciplinaire : Sciences du langage [choisir un groupe] 
[9 séances, semaines 5 à 13. Ces cours commencent dans la semaine du 7 octobre] 

Gr. 1 M. MEYER 
Gr. 2 Mme GLIKMAN 
Gr. 3 Mme BENNINGER 
 
UE3 – L’HOMME ET SON LANGAGE I 
 
LT41AM31 – Introduction aux sciences du langage [obligatoire] 
Mme BENNINGER 
 
LT41AM32 – Origine de la parole et du langage [obligatoire] 
Mme FAUTH 

Ce cours abordera la question de l’origine des sons au sens large. Après avoir évoqué la manière dont le langage 
s’est développé chez l’Homme à partir de la Préhistoire, nous verrons quels sont les processus cognitifs impliqués 
dans le langage chez l’Homme. Enfin, le cours traitera du développement du langage chez l’enfant et des troubles 
éventuels qui peuvent survenir.  
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables :  
– d’illustrer les différentes théories pour l’émergence du langage dans un discours argumenté ; 
– de décrire les étapes de l’acquisition du langage chez l’enfant ; 
– de démontrer les liens possibles entre ontogénèse et phylogénèse du langage ; 
– de comparer les caractéristiques du langage humain et de la communication animale. 
Références :  
Marchal, 2007, La production de la parole, Hermès/Lavoisier 
Ruhlen, 2007, L’origine des langues, Gallimard/Folio-Essais  
Hombert & Lenclud, 2014, Comment le langage est venu à l’homme, Fayard  
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e éd.] 

 
LT41AM33 – Langue et société [obligatoire] 
Mme BENNINGER 
Mme VASSILIADOU 

Initiation à la sociolinguistique 
L’objectif de ce cours est d’étudier la vie du langage et des langues au sein des sociétés humaines, les relations 
entre langue et société, entre les usages de la langue et les structures sociales dans lesquelles les locuteurs de 
cette langue vivent. L’accent sera mis sur une présentation de la sociolinguistique et de ses domaines ainsi qu’aux 
différents types de variations de la langue (géographique, diastratique, diaphasique, etc.) 
Références : 
Baylon C., 1996, Sociolinguistique. Société, langue et discours, Nathan. 
Boyer H., 2001, Introduction à la sociolinguistique, Dunod. 
Calvet L.-J., 1993, 2006, La sociolinguistique, PUF, Que sais-je. 
Labov W., 1976, Sociolinguistique, Minuit. 
Stockwell P., 2002, Sociolinguistics. A resource book for students. London, Routledge. 

 
UE4 – DESCRIPTION DE LA LANGUE I 
 
LT41AM41 – Linguistique française synchronique 
Cours magistral [obligatoire] 
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Mme GERHARD-KRAIT 
Classes de mots en langue et en discours 

Ce cours propose un tour d’horizon des classes de mots (appelées également catégories lexicales / grammaticales, 
ou parties du discours) de la langue française (nom, verbe, adjectif, adverbe, pronom, déterminant, conjonction, 
préposition, interjection). Il vise à exposer les principes et les critères qui président à la constitution de ces classes 
et des sous-classes qui les constituent, et la méthodologie qui permet de les appréhender et d’identifier leurs 
membres en discours. 
Cet enseignement est conçu comme une révision, une synthèse et un approfondissement des notions 
grammaticales abordées dans l’ensemble des cycles de formation précédents, mais également une initiation aux 
principes et méthodes propres à la discipline linguistique. Les connaissances et compétences visées au terme du 
semestre forment, d’une part, un socle indispensable pour toutes les formations dispensées à la faculté des lettres 
et, d’autre part, des prérequis pour de nombreuses formations ultérieures. 
Référence : Riegel M., Pellat J.-C. & Rioul R., 2018 [1994], Grammaire méthodique du français, PUF, (7e éd. revue). 

Ouvrage de référence à acquérir (édition 2018) 
 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme GERHARD-KRAIT 
Gr. 2 Mme LAMMERT 
Gr. 3 Mme LAMMERT 
Gr. 4 M. MEYER 
Gr. 5 Mme HOLTZWEILER 
 
LT41AM42 – Initiation à la phonétique du français [obligatoire] 
Mme VAXELAIRE 
 
LT41AM43 – Histoire de la langue française [obligatoire] 
Mme CAPIN 

Le cours retrace l’évolution de la langue française en combinant histoire externe et histoire interne. Il explique la 
formation du système linguistique français (phonétique et graphies, morphologie, syntaxe et vocabulaire) en 
suivant les jalons de l’histoire (évènements politiques et culturels, institutions, mutations sociales) et en le 
comparant à celui des autres langues romanes. Une analyse des textes représentatifs pour chaque période (latin 
tardif, proto-français, Ancien Français) accompagne l’étude. 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un cours dans chacun des deux modules] 
 

> Module 1 (choix interne) 
 

LT41AM53 – Linguistique synchronique 
Mme THEISSEN 

Les difficultés de la langue 
Seront abordées dans ce cours de remédiation, sous forme de rappels et d’exercices, certaines difficultés de la 
langue française liées à l’orthographe d’usage, au vocabulaire, aux principes régissant les accords, à la syntaxe 
de la phrase… Bref, on étudiera une multitude de « petites choses » dont l’usage quotidien mal maitrisé 
diminue considérablement la qualité de l’écrit. 

 

LT41AM54 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Histoire de l’orthographe 
À travers l’histoire de l’orthographe et des pratiques d’écritures en français, ce cours amène à une meilleure 
compréhension de l’orthographe française, de son fonctionnement et son évolution, mais aussi de son rôle 
dans la société. 
Les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 
Références : 
Brissaud, C. & Bessonnat, D., 2001, L’orthographe au collège, Delagrave. 
Cazal, Y. & Parussa, G., 2015, Introduction à l’histoire de l’orthographe, Armand-Colin. 

 

LT41AM55 – Phonétique outillée 
Mme FAUTH/M. SOCK 
 

> Module 2 (choix externe) 



SL / S1 

39 

Voir la liste des modules externes disponibles sur le site de la Faculté des Lettres (à partir du 3 septembre). 

 
UE6 – LITTÉRATURE ET LANGAGE 
 
[choisir un cours dans chacun des deux modules] 

 

> Module 1 
 

LT23AM63 – Littérature française 
Mme LUZEL 
 

LT23AM56 – Littérature comparée 
 

Gr. 1 M. DETHURENS 
En attendant le destin 
Qui a dit que les plus grands héros étaient des êtres agissants, toujours partants pour des aventures 
extraordinaires ? Pas du tout. Ils sont des veilleurs, des guetteurs. Ce qu’ils recherchent, ce n’est pas de se lancer 
dans la conquête du monde, mais d’attendre ce qui pourra donner un sens à leur vie et l’éclairer de part en part. 
Œuvres : 
Gracq, Le Rivage des Syrtes 
Buzzati, Le Désert des Tartares 
 

Gr. 2 Mme PETRESCU 
Voyages dans l’impossible : l’exploration imaginaire en poésie 
La poésie est souvent le terrain des explorations imaginaires ; à la différence des romans d’aventures, de la 
science-fiction ou des genres fantastiques, les poèmes utilisent l’imagination pour approfondir les expériences de 
la vie réelle. Peut-on devenir autre que soi-même ? Penser les pensées d’un pigeon ? Voyager à l’intérieur d’une 
pomme ? Connaitre les générations à venir ? Qu’y a-t-il à apprendre dans le royaume de nos rêves nocturnes ? 
Nous nous pencherons sur quelques grandes explorations poétiques des possibilités de l’imagination. 
Œuvres : 
Anthologie de textes fournie (Pessoa, Rimbaud, Ponge, Michaux, Schulz, Whitman, etc.) 
 

Gr. 3 Mme RIQUIER 
Écrire la nature : de l’environnement en littérature 
Si la nature faisait déjà écho à la sensibilité d’un Rousseau, si les Romantiques lisaient dans un paysage le reflet de 
leurs états d’âme, d’autres écrivains au 19e siècle se sont attachés à se rendre sensible à l’environnement, à 
contempler la nature pour mieux l’écrire ; certains lui cédant jusqu’à la place du sujet à part entière dans un genre 
nouveau appelé le nature writing. Peut-on parler dans les textes du 19e siècle, contemporains de la naissance de 
cette nouvelle science, d’une conscience écologique en émergence ? Nous comparerons, à travers trois courts 
recueils de textes datant de cette même époque, et diverses incursions dans des œuvres postérieures des 20e et 
21e siècles, les différents regards que les écrivains portent sur la nature, et leurs manières singulières d’infléchir le 
nôtre en retour. 
Œuvres : 
Thoreau, Teintes d’automne, Le Mot Et Le Reste, 2017. 
Sand, Écrire la terre, les jardins, les oiseaux (recueil de textes), Plumes de carottes, 2017. 
Tourgueniev, Nature éternelle, humanité éphémère, (recueil de textes), Plumes de carottes, 2017. 
+ Une œuvre intégrale à lire, au choix dans une liste d’ouvrages des 20e et 21e siècles, qui sera distribuée à la rentrée. 
Références : 
« Littérature », in Alain Papaux, Dominique Bourg (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, 2015. 
Alain Corbin, La Fraicheur de l’herbe, Histoire d’une gamme d’émotions de l’Antiquité à nos jours, Fayard, 2018. 
Alain Corbin, La Douceur de l’ombre, L’arbre source d’émotion, de l’Antiquité à nos jours, Fayard, 2013. 
 

Gr. 4 Mme RODIC 
« Enivrez-vous ! » : l’ivresse des poètes 
« Il faut toujours être ivre, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous ! » s’écrie Baudelaire 
dans Le Spleen de Paris. Inspirations bachiques ou dionysiaques, chansons à boire, invitations à l’ivresse et à ses 
excès jubilatoires ou au contraire mises en garde morales contre ses excès, la poésie entretient une longue histoire 
avec l’alcool. Nous étudierons les modulations des rapports, souvent complices, entre les poètes et l’ivresse : que 
nous disent-ils de la poésie ? 
Œuvres : 
Apollinaire, Alcools, Gallimard / Poésie, 1966. 
Une anthologie de textes sera fournie (Scarron, Baudelaire, Rimbaud, Symons, Yeats, Bukowsky, etc.) 
 

Gr. 5 Mme RODIC 
« Que le soleil est beau… » : sous le soleil de la poésie 
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Hymnes au soleil, soleils couchants romantiques, aubes ou crépuscules, tentations icariennes, le soleil rayonne 
sur le paysage poétique à tel point qu’il en devient un cliché. Il s’agira d’analyser les manifestations du soleil en 
poésie, entre conformisme, c’est-à-dire inscription dans une tradition littéraire, et originalité. L’objet de ce 
cours sera d’étudier le soleil à la fois comme motif privilégié par les poètes, mais aussi comme centre de 
concentration d’enjeux poétiques multiples. 
Œuvres : 
Une anthologie de textes sera fournie (Pétrarque, Ronsard, Nerval, Gautier, Baudelaire, Valéry, Ponge, 
Vrettakos, Larkin, Whitman, Rilke, Celan, etc.) 

 
> Module 2 

 

LT41AM65 – Linguistique et littérature 
Mme DANTAN/Mme WALTHER 

Approches littéraires et linguistiques de la « littérature du ventre » 
La manducation est un thème important dans la littérature. Son ampleur est visible au 16e siècle notamment, 
sous la plume d’auteurs humanistes comme Rabelais. Le paradigme rabelaisien est d’ailleurs réutilisé par les 
auteurs du 19e siècle, qui l’adaptent aux réalités – gastronomiques mais aussi politiques – de leur époque. 
Tantôt associée à la bonne chère et objet de savoir dans des textes emprunts de comique, la manducation 
révèle également ses excès et ses ambiguïtés : la légèreté de la fête peut facilement laisser place aux excès de 
la dévoration, et le discours plaisant devenir critique, voire satirique. Nous étudierons les modalités des 
différents types de discours présents dans la « littérature du ventre », à travers le double prisme de la 
littérature et de la linguistique. Il s’agira également de voir comment l’articulation de réflexions littéraires et 
linguistiques permet unr lecture pertinente et éclairée des textes, dans le cadre de l’exercice du commentaire 
composé. 

 

LT23AM64 – Littérature française 
Mme LUZEL 

 
◆LT23AM68 – Linguistique française synchronique [cours réservé aux étudiant·es non spécialistes] 
Cours magistral 
Mme DELHAY 
 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme CHARUAU 
Gr. 2 Mme CHARUAU 
Gr. 3 Mme CHARUAU 
[attention : ces cours LT23AM68 ne sont accessibles qu’aux étudiant·es extérieur·es à la Faculté des Lettres] 

 
 



SL / S3 

41 

 
LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE 
 

DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 

UE3 – ARTICULATIONS ENTRE DOMAINES 
 
LT41CM31 – Interface synchronie/diachronie [obligatoire] 

Mme CARLES 
Variation et changement en cours 
Le cours portera sur le phénomène de variation, qui est constitutif de la langue, en mettant en lien deux approches 
traditionnellement distinctes : la synchronie et la diachronie. 
Il montrera les mécanismes du changement linguistique, la nature des facteurs qui interviennent ou qui peuvent 
intervenir dans l’évolution de la langue en reliant l’histoire interne et externe. La lecture de textes visera à rendre 
significatifs les changements et la variation évoquée. 
Le cours sera l’occasion d’ouvrir le regard vers l’histoire des autres langues galloromanes que sont l’occitan et le 
francoprovençal. 

 
LT41CM32 – Linguistique française 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 

Constitution du système verbal du français 
Le verbe est une partie du discours centrale en langue et en discours. Pivot de la phrase ou second constituant 
obligatoire, selon la conception syntaxique envisagée, sa morphologie, sa syntaxe, son sémantisme et ses valeurs 
pragmatiques sont particulièrement riches, complexes, et sont étroitement corrélés. Dans une perspective 
diachronique et synchronique, il s’agira dans ce cours d’explorer les diverses dimensions du verbe et du groupe 
verbal : sa syntaxe, ses différentes constructions, ses marques morphologiques, ses valeurs et les variables 
modales et temporelles auxquelles il est soumis, ses caractéristiques aspectuelles lexicales et grammaticales, et 
bien sûr la manière dont tous ces paramètres se combinent dans le discours. 
Ce cours a pour objectif une appropriation / réappropriation et une meilleure compréhension du domaine dans ses 
aspects théoriques et pratiques, mais aussi des compétences accrues en production et en analyse discursives 
(aspects linguistiques et stylistiques). 
Références : 
NB : Acquérir un ouvrage sur la conjugaison des verbes et une grammaire universitaire 
Gosselin, L., 1996, Sémantique de la temporalité en français, Louvain la Neuve, Duculot. 
Grevisse, M., Goosse, A., 2011, Le bon usage. Grammaire française, Bruxelles, De Boeck-Duculot. 
Laca, B., dir., 2002, Temps et aspects. De la morphologie à l’interprétation, Presses universitaires de Vincennes. 
Leeman-Bouix, D., 1994, Grammaire du verbe français, Paris, Nathan. 
Riegel, M., Pellat, J.-C. & R. Rioul, R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, (7e éd. revue : 2018). 
Vogeleer, S., 1994, « Le point de vue et les valeurs des temps verbaux », Travaux de linguistique 29, 39-58. 
Wilmet, M., 2010, Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Hachette-Duculot. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme CAPIN 
Gr. 2 Mme CAPIN 
Gr. 3 Mme GERHARD-KRAIT/Mme CAPIN 
 
LT41CM33 – Interface syntaxe/sémantique [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT 

Le nom 
Après le rappel des caractéristiques morphosyntaxiques et sémantiques du nom, on verra un certain nombre de 
processus de formation morphologique et syntaxique aboutissant à la formation d’un nom (composition nominale, 
constructions N1N2, conversion de l’adjectif au nom, dérivation) et les effets sémantiques qui en découlent. Ces 
processus montrent à quel point le N reflète les interactions entre la morphologie, la syntaxe et la sémantique. 
Références : 
Benveniste E. (1974) Problèmes de linguistique générale, Gallimard, chap. 11 et 12, 145-193. 
Cruse D.A. (1986) Lexical Semantics (Chap 8) 
Fradin B. IE, Romance : French, in R. Lieber & P. Stekauer, The Oxford Handbook of Compounding, Oxford, Oxford 

UP, 659-687. 
Gross G. (1996) Les expressions figées en français, Ophrys. 
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Lauwers P. (2008) The nominalization of adjectives in French : from morphological conversion to categorial 
mismatch, Folia Linguistica 42, 135-176. 

Lehmann C. & Moravcsik E. (2000) « Noun », in Booij, Geert et al., Morphology. An international handbook on 
inflection and word formation. Berlin & New York : W. de Gruyter, 732-57. 

Noailly M. (1990) Le substantif épithète, PUF. 
Villoing F. (2012) French Compounds, Probus 24/1, 29-60. 
Wierzbicka A. (1988) The Semantics of Grammar, Amsterdam/Philadelphia, J. Benjamins (chap 9 : What’s a noun ?) 

 
LT41CM34 – Interface sémantique/pragmatique [obligatoire] 
Mme THEISSEN 
 
LT41CM35 – Interface phonétique/phonologie [obligatoire] 
Mme VAXELAIRE 
 
UE4 – MODES D’INVESTIGATION ET DE FORMALISATION 
 
LT41CM41 – Recueil et traitement des données 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme FAUTH/Mme GLIKMAN/Mme TODIRASCU 

Dans ce cours, nous traiterons de la question des données, depuis la question du statut des données en 
linguistique, à leur représentation, en passant par leur recueil et leur traitement : 
Recueil de données : entretiens, questionnaires. 
Problèmes de transcription de l’oral. 
La notion de corpus. Critères pour constituer un corpus. La notion de métadonnées. 
Corpus écrits vs corpus oraux. La notion de concordancier. Utilisation de statistiques de base pour l’exploitation de 
données (à l’aide d’un tableur). Représentation de données sous forme graphique. 
Références : 
Avanzi M., et coll., 2016, Présentation d’une enquête pour l’étude des régionalismes du français, 
https://doi.org/10.1051/shsconf/20162703001 
Glikman J., et coll., 2018, Donnez votre Français à la Science ! Internet et la documentation de la diversité 
linguistique : présentation de la plateforme et premiers résultats, https://doi.org/10.1051/shsconf/20184602003 
Habert, B., Nazarenko, A., Salem, A., 1997, Les linguistiques de corpus, Armand-Colin. 
Muller, C., 1977, Principes et méthodes de statistique lexicale, Hachette. 

 

Travaux dirigés [choisir un groupe] 
Gr.1 Mme FAUTH/Mme GLIKMAN/Mme TODIRASCU 
Gr.2 Mme FAUTH/Mme GLIKMAN/Mme TODIRASCU 
 
LT41CM42 – Linguistique contrastive [obligatoire] 
Mme CAPIN 

Le cours compare l’évolution du système nominal et verbal du français à ceux des langues romanes voisines – 
italien, espagnol, portugais, roumain. 

 
LT41CM43 – Syntaxe distributionnelle et générative [obligatoire] 
Mme VASSILIADOU 

Les formalismes : du descriptivisme au générativisme 
Analyse distributionnelle, analyse en constituants immédiats (ACI), arbres syntagmatiques étiquetés, règles de 
réécriture. La syntaxe comme arrangement des formes linguistiques. Introduction à la grammaire générative de N. 
Chomsky. 
Références : 
Bonnard, H., 2001, Les trois logiques de la grammaire française, Duculot. 
Chomsky, N. 1996, Structures syntaxiques, Seuil. 
Goldsmith et Huck, 1991, « Distribution et médiation dans le développement de la théorie linguistique », 
Communications 53, 51-67. 
Pollock, J.-Y., 1997, Langage et cognition : introduction au programme minimaliste de la grammaire générative de 
Noam Chomsky, PUF. 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un cours dans chacun des deux modules] 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20162703001
https://doi.org/10.1051/shsconf/20184602003
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> Module 1 (choix interne) 
 

LT41CM55 – Linguistique synchronique : Les connecteurs 
Mme THEISSEN 

Ces « petits mots » si utiles : connecteurs et autres marques de liaison 
La maitrise de ces mots-charnières que sont les connecteurs participe à la construction structurelle du texte, 
leur fonction étant, de façon générale, de relier les propositions et / ou les phrases. L’on s’attachera tout 
particulièrement à mettre en valeur la spécificité de leur fonctionnement discursif. 

 
LT41CM56 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien français 
Ce cours présente de façon complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et les spécificités 
graphiques, phonétiques, morphologiques, lexicales et syntaxiques de la langue du Moyen Âge. 
Les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 
Références : 
Andrieux-Reix, N., Croizy-Naquet, C., Guyot F. & Oppermann É., 2000, Petit traité de la langue française 
médiévale, PUF. 
Bazin-Tacchella, S., 2001 ; Initiation à l’ancien français, Paris, Hachette Supérieur. 
Bragantini-Maillard, N. & Denoyelle, C., 2012, Cent verbes conjugués en français médiéval, Armand-Colin. 
Laborderie, N., 2009, Précis de phonétique historique, Armand-Colin/128. 
Marchello-Nizia, C., 1999, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution, Ophrys. 
Perret, M., 2001, Introduction à l’histoire de la langue française, Armand-Colin/Campus. 
Revol, T., 2008 (2000), Introduction à l’ancien français, Armand-Colin. 

 
LT41CM57 – Phonétique appliquée et corrective 
Mme FAUTH 

Ce cours portera sur la description des gestes réalisés aux niveaux laryngé et supraglottique en vue de produire 
les sons de la parole. Nous définirons les paramètres articulatoires généralement utilisés pour catégoriser les 
sons tout en nous aidant de vues de profil. Des films cinéradiographiques et des données IRM seront 
également présentés dans le cadre de ce cours en guise d’illustrations. Il s’agira d’étudier les conséquences des 
gestes articulatoires de la parole sur le plan acoustique. L’objectif du cours sera d’enseigner les caractéristiques 
acoustiques de l’ensemble des sons passés en revue durant le cours de phonétique articulatoire Les 
perturbations de la parole (situation de communication, pathologies, apprentissage français langue seconde) 
seront abordées dans l’optique de la phonétique corrective. Les étudiant·es apprendront également à élaborer 
des stratégies de remédiation pour corriger les erreurs de prononciation ce qui leur permettra de créer leur 
propre matériel pédagogique. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de comparer le système phonologique du français à celui d’autres langues du monde ; 
– d’analyser les contraintes qui pèsent sur la production de la parole ; 
– d’évaluer les conséquences d’une perturbation de la parole sur le système phonologique du français ; 
– de créer une leçon originale de phonétique corrective. 

 

> Module 2 (choix externe) 
Voir la liste des modules externes disponibles sur le site de la Faculté des Lettres (à partir du 3 septembre). 

 
UE6 – OPTION 
 
[choisir un groupe] 

 
LT41CM61 – Linguistique : L’argumentation au quotidien 
Mme THEISSEN 

Communication et argumentation au quotidien 
Dédié à la communication et à l’argumentation, ce cours, en relation avec les différents canaux de transmission de 
l’information, abordera aussi bien des configurations théoriques générales que des cadres communicationnels 
particuliers (cf. la communication/argumentation en entreprise ; la communication/argumentation publicitaire, etc.). 

 
LT41CM62 – Analyse de la voix 
Mme FAUTH 
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Ce cours vise à fournir les outils conceptuels et pratiques permettant l’analyse de signaux acoustiques. Les 
étudiant·es seront initiés au logiciel « Praat ». Elles et ils travailleront à partir de signaux acoustiques pour 
développer différentes notions en articulatoire et en acoustique et pour identifier les liens entre ces deux 
domaines. Les différents indices permettant l’analyse de la voix et de la parole seront présentés et exploités sous 
forme de travaux pratiques. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de décrire la boucle audio-phonatoire ; 
– de décrire un signal acoustique à l’aide du logiciel Praat ; 
– de reconnaitre les phonèmes du Français et leurs propriétés acoustiques ; 
– de rendre compte des liens articulatori-acoustiques en production de la parole. 
Références : 
Ormezzano, 2000, Le guide de la voix, Odile-Jacob 
Karpf, 2008, La voix. Un univers Invisible, Autrement 
Martin, 2008, Phonétique acoustique. Introduction à l’analyse acoustique de la parole, Armand-Colin 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e éd.] 
Calliope & Fant, 1989, La parole et son traitement automatique, Dunod 
Revis, 2013, La voix et soi. Ce que notre voix dit de nous, De Boeck/Solal 

 
◆LT1BCM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 

◆LT23CM61 – Littérature française ou francophone 
Gr. 1 Mme DODU 

Le voyage en Orient 
Le 19e siècle voit s’épanouir la vogue de l’Exotisme et naitre les Sciences Humaines : philologie, archéologie, 
anthropologie... Depuis la Campagne d’Égypte, l’Orient, vieil « Ailleurs » de l’Occident, leur offre une matière 
inépuisable. En littérature, en peinture et dans les arts décoratifs, la vogue orientaliste conjugue l’érudition et la 
soif romantique de rêve et de mystère. Le Voyage en Orient, passage obligé pour les artistes et les écrivains, 
devient un genre littéraire. 
Œuvres : 
Des extraits des œuvres suivantes seront proposés aux étudiant·es ; il est recommandé de lire intégralement l’une 
de ces œuvres. 
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), Gallimard/Folio classique 
Flaubert, Voyage en Orient (1849-1851) 
Gautier, L’Orient (œuvre posthume, 1877), Gallimard/Folio classique 
Hugo, Les Orientales (1829) 
Lamartine, Voyage en Orient (1835), Gallimard/Folio classique 
Loti, récits de voyage au Maroc, à Constantinople, à Jérusalem, en Galilée... In Pierre Loti. Voyages (1872-1913), 
Robert-Laffont/Bouquins, 1991. 
Nerval, Voyage en Orient (1851), Gallimard/Folio classique 
Voyages dans la modernité. Deux ottomans à Paris et à Londres au 19e siècle. Récits traduits du turc par Gül Mete-
Yuva, Actes Sud 2015. 
Référence : 
Berchet, J.-C., 1985, Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au 19e siècle, Robert-
Laffont/Bouquins. 

 

Gr. 2 Mme JASMIN 
 

Gr. 3 Mme LUZEL 
 
◆LT23CM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 
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Mise en crise et renouveau du langage poétique et artistique au 19e et au 20e siècles 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Michaux, Plume, Gallimard/Poésie 
Trakl, Poèmes II, Flammarion/GF 

 
◆LT1BAM17 – Langue grecque : Niveau 1 
[un CM + un TD à suivre dans chaque groupe] 

 
 

Gr. 1 Cours magistral : Mme QUATTROCELLI 
 Travaux dirigés : Mme QUATTROCELLI 

Apprentissage de la langue et de la grammaire grecques : de l’alphabet à la première partie de la troisième 
déclinaison.  
Manuels : 
Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys, 2003. 
Fiches d’exercices et d’apprentissage : fournies. 

 

Gr. 2 Cours magistral : Mme LANDOLFI 
 Travaux dirigés : Mme LANDOLFI 
 
◆LT1BCM20 – Littérature grecque sur textes traduits : Mythologie grecque 
Mme QUATTROCELLI 

Le mythe d’Hélène 
Parcours de mythologie grecque à travers des textes traduits. 
Cette année, la réflexion sera consacrée à l’analyse de la figure, de l’histoire et du personnage d’Hélène, exemple 
intéressant d’utilisation/variation d’un thème mythique panhellénique.  
Références : 
Schmitt Pantel, P., 2016, Une histoire personnelle des mythes grecs, PUF. 
Zucker, A., Fabre-Serris, J., Tilliette, J.-Y. & Besson, G. (dir.), 2016, Lire les mythes. Formes, usages et visées des 
pratiques mythographiques de l’Antiquité à la Renaissance, PU du Septentrion. 
Au choix : Hamilton, E., 1997, La mythologie, Marabout, ou Eissen, A., 1993, Les mythes grecs, Belin. 

 
◆LT1BAM26 – Latin : Niveau Débutant (TD) 
Gr. 1 Mme LEFLAËC 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme SCHILLING 
Gr. 4 Mme LEFLAËC 
 

►Les informations sur l’enseignement du latin (groupes et manuels) se trouvent à la page 6. 
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LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE 
 

TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 5 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[choisir une option / pour l’option 5, s’inscrire dans un groupe en suivant le lien indiqué] 

 
OPTION 1 : LT00EM31 – Choix et valorisation du projet personnel 
Gr. 1 Mme FAUTH 
Gr. 2 Mme RIQUIER 
Gr. 3 Mme SCHMOLL 
 
OPTION 2 : LT00EM32 – Sensibilisation au métier de rédacteur 
Mme GERHARD-KRAIT/Mme ERRERA 
 
OPTION 3 : LT20EM69 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Mme BEDOIN/Mme METZ 
 
OPTION 4 : FME4EM04 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (ESPE) 
 
OPTION 5 : TIC (Technologies de l’information et la communication) 

Les informations sur les groupes d’informatique sont disponibles sur 
http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632 
Les inscriptions se font sur Moodle, adresse https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4295 
(à partir du jeudi 5 septembre 2019 à 8h). 

 
UE3 – DISCOURS 
 
LT41EM31 – Rhétorique et argumentation [obligatoire] 

Mme VASSILIADOU 
Problématisation et définition des notions, Histoire de la rhétorique, Argumentation, rhétorique, science : a) 
l’argumentation dans la rhétorique, b) l’argumentation dans la science. Quid des théories contemporaines ? La notion 
d’argumentation : argumenter, prouver… Propriétés de la relation argumentative (arguments, conclusion, procédés 
d’argumentation), Classification des connecteurs argumentatifs (selon leur instruction) : étude de séquences 
Références : 
Perelman C., 1968, Éléments d’une théorie de l’argumentation, Presses universitaires de Bruxelles. 
Van Eemeren F. et Grootendorst R., 1996, La nouvelle dialectique, Kimé. 
Walton D., Reed C. et Macagno F., 2008, Argumentation schemes, Cambridge University Press. 
Woods J. et Walton D., 1992, Critique de l’argumentation, logique des sophismes ordinaires, Kimé. 

 
LT41EM32 – Expertise du discours [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT 

Interpréter pleinement un discours nécessite la compréhension de son contenu référentiel (de quoi parle-t-on ?), 
mais également de l’intention communicative (pourquoi l’émetteur dit-il ce qu’il dit ?). Il s’agira dans ce cours 
d’explorer les diverses dimensions qui permettent d’appréhender de manière experte le contenu et l’intention 
d’un discours à partir d’un ensemble de traces linguistiques (aspects formels et non formels du discours) : les 
champs sémantiques et lexicaux, les modes d’argumentation et de légitimation, la structuration ou le système 
d’énonciation, la façon dont l’émetteur s’implique dans sa production et y implique se(s) destinataire(s). 
Les études porteront sur divers types de discours actuels (politique, publicité, entreprise, institution, etc.). 
Références : 
Amossy, R., 2010 [2000], L’argumentation dans le discours, Armand-Colin. 
Amossy, R., 2010, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, PUF. 
Equoy Hutin, S., 2011, « Ruth Amossy, La présentation de soi. Ethos et identité verbale », Semen, 31 [En ligne] 
http://journals.openedition.org/semen/9159 
Semen, 43/2018, Le rituel politique en discours. 
Semen 35/2013, Modes de sémiotisation et fonctions argumentatives des émotions. 

 

http://langues.unistra.fr/ue-douverture/informatique/#c99632
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4290
http://journals.openedition.org/semen/9159


SL / S5 

47 

LT41EM33 – Linguistique de corpus [obligatoire / choisir un groupe] 
Gr. 1 Mme TODIRASCU 
Gr. 2 Mme TODIRASCU 

Outils informatiques et statistiques 
La notion de corpus. Critères pour constituer un corpus. La notion de métadonnées. Corpus étiquetés et annotés. 
Traitement statistique de données. 
Habert, B., Nazarenko, A., Salem, A., 1997, Les linguistiques de corpus, Armand-Colin. 
Muller, C., 1977, Principes et méthodes de statistique lexicale, Hachette. 
Mayaffre, D., 2005, Rôle et place des corpus en linguistique : réflexions introductives, Texto ! [en ligne], vol. X, n°4. 
Sinclair, J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press. 

 
LT41EM34 – Dimensions énonciatives 
Cours magistral [obligatoire] 
Mme LAMMERT 

Le cours présentera les principaux outils permettant d’analyser le discours en rapport avec les éléments de la 
situation d’énonciation. Seront ainsi abordées les traces de l’énonciation, la subjectivité du locuteur et 
l’hétérogénéité énonciative dans différents types de discours (littérature, presse, critique, etc.). 

 

Travaux dirigés [choisir un cours] 
Gr. 1 Mme LAMMERT [premier cours le 30-09] 
Gr. 2 Mme DANTAN [premier cours le 03-10] 
Gr. 3 Mme CHARUAU [premier cours le 01-10] 
 
UE4 – LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 
 
LT41EM42 – Psycholinguistique [obligatoire] 
Mme VASSILIADOU 

Nous procéderons, dans une première partie, à une présentation générale de la psycholinguistique de ses origines 
jusqu’à nos jours. Un intérêt particulier sera porté sur ses liens avec la linguistique à proprement parler (cf. le 
structuralisme psychologique, les écoles behavioriste, fonctionnaliste, gestaltiste, le cognitivisme, la théorie de 
l’information, etc.). Dans une seconde partie, nous verrons les objectifs et applications, les méthodes de la 
psycholinguistique et quelques domaines d’analyse. 
Références : 
Bonin P., 2007, Psychologie du langage. Approche cognitive de la production verbale de mots, Bruxelles, De Boeck. 
Caron J., 1989, Précis de psycholinguistique, PUF. 
Clark H. H. & Clark E. H., 1977, Psychology and Language. An introduction to psycholinguistics, New York, Harcourt 
Brace Jovanovich. 
Harley, T., 2005, The psychology of language : from data to theory, Taylor and Francis Ltd. 
Le Ny J.-F., 2005, Comment l’esprit produit du sens : notions et résultats des sciences cognitives, Odile-Jacob. 

 
LT41EM43 – Didactique des langues [obligatoire] 
M. MEYER 

Dans le cadre général de la didactique des langues et des théories de l’apprentissage, ce cours approfondira la 
notion de transposition didactique. On abordera notamment quelques phénomènes concrets de transposition 
(grammaire, terminologie, etc.), observables dans l’histoire scolaire récente ou dans la pédagogie actuelle. 

 
LT41EM44 – Linguistique et phonétique cliniques [obligatoire] 
Mme VAXELAIRE/Mme GERHARD-KRAIT 
 
LT41EM45 – Analyse multiparamétrique de la voix [obligatoire] 
Mme FAUTH 

Puisqu’il est admis que la voix est un phénomène vibratoire qui véhicule des indices sociaux, culturels, sexués, 
affectifs, pathologiques, émotifs et communautaires, il semble évident que son analyse doit être 
multiparamétrique. Nous passerons donc en revue l’ensemble des paramètres acoustiques (durée des sons, des 
pauses, fondamentale, intensité, etc.) et des paramètres subjectifs (V.H.I, GRBAS, anamnèse etc.) permettant 
d’étudier les différents aspects de la voix et de la parole. 
À la fin de ce cours, les étudiant·es seront capables : 
– de rappeler les principes de la boucle audio-phonatoire ; 
– d’intégrer les indices de la voix dans une analyse multiparamétrique ; 
– de choisir les paramètres objectifs et subjectifs adaptés à l’évaluation de la qualité vocale ; 
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– de démontrer la pertinence de l’analyse multiparamétrique dans la prise en charge des troubles de la voix. 
Références : 
Di Cristo, 2013, La prosodie de la parole, De Boeck/Solal 
Duez, 1991, La pause dans la parole de l’homme politique, CNRS Éditions 
Lacheret-Dujour & Beaugendre, 1999, La Prosodie du français, CNRS Éditions 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e éd.] 
Rondal & Seron, 2000, Troubles du langage. Bases théoriques, diagnostic et rééducation, Mardaga 
Moles & Vallancien (éd.), 1966, Phonétique et phonation, Masson 

 
UE5 – RENFORCEMENT 
 
[choisir un cours dans chacun des deux modules] 
 

> Module 1 (choix interne) 
 

LT41EM55 – Linguistique : Grammaires de construction 
Mme BENNINGER 

Ce cours vise à introduire les Grammaires de construction sur le plan théorique : seront en effet précisés leur 
inscription dans l’histoire des théories linguistiques, le cadre théorique qu’elles supposent, leurs concepts 
fondamentaux. Ce courant linguistique sera par ailleurs envisagé d’un point de vue plus pratique à travers 
l’exploration de corpus. La question sous-jacente est la suivante : quelles solutions les Grammaires de 
construction apportent-elles à la construction du sens de et dans nos échanges ? 
Références : 
François J., 2008. « Les Grammaires de construction, un bâtiment ouvert aux quatre vents », Cahiers du Crisco 26, 
http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf 
Hoffmann T. & Trousdale G. (eds), 2013, The Oxford Handbook of Construction Grammar, Oxford, Oxford 
University Press. 
Legallois (D.), 2016, « La notion de construction », in Encyclopédie Grammaticale du Français, en ligne : 
http://encyclogram.fr 
Puckica J., « Les grammaires de construction », Anglophonia/Sigma [En ligne], 11 (22) | 2007, mis en ligne le 13 
décembre 2016, consulté le 23 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/anglophonia/781 ; DOI : 
10.4000/anglophonia.781 
 

LT41EM56 – Linguistique : Concours [non assuré en 2019-2020] 
 

LT41EM57 – Phonologie des variétés du français 
M. SOCK 
 

> Module 2 (choix externe) 
Voir la liste des modules externes disponibles sur le site de la Faculté des Lettres (à partir du 3 septembre). 

 
UE6 – OPTION 
 
[choisir un groupe] 

 
◆LT41EM64 – Linguistique synchronique 
Mme BENNINGER 
 
◆LT41EM65 – Linguistique diachronique 
Mme CARLES 

Introduction à l’édition critique et pratiques philologiques 
Les textes médiévaux qui constituent la base de travail des sciences linguistique et littéraire nous ont été transmis 
exclusivement sous forme manuscrite. La philologie éditoriale a comme objectif de lire de tels manuscrits (ms) et 
de les transposer dans des caractères modernes, tout en adaptant la mise en page aux habitudes de lecture 
d’aujourd’hui. Des exercices de paléographie, développés en lien avec la plateforme E-learning Adfontes, 
familiariseront les étudiant·es avec le monde multiforme des ms médiévaux. Une fois maitrisé le déchiffrage de ms 
français du 13e s. (en gothique simple), viendra l’apprentissage du travail éditorial : gestion de la ponctuation et 
des majuscules, segmentation des mots, émendations et mise en place d’un apparat critique. Le cours introduira 
aussi à l’histoire de la philologie éditoriale et aux outils de recherche indispensables pour comprendre et analyser 
les textes. Des connaissances de base en ancien français sont utiles pour ce cours mais non indispensables. 

 
LT20EM60 – Linguistique et grammaire 

http://www.crisco.unicaen.fr/IMG/pdf/Cahier_CRISCO_26_FRANCOIS1.pdf
http://encyclogram.fr/
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Mme PIOLET-FERRUX 
 
◆LT23EM61 – Littérature française ou francophone 
 

Gr. 1 M. FRAISSE 
Le roman proustien 
Le premier volume de la Recherche du temps perdu sera étudié à travers une série de textes, décomposant peu à 
peu la complexité de cette œuvre. 
Il est indispensable que tous et toutes les étudiant·es soient en possession de l’édition Folio. 
Œuvre : Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Folio. 
 

Gr. 2 Mme FABRE 
Le combat pour la Tolérance au siècle des Lumières  
De nos jours où le combat pour la tolérance, en matière de mœurs, de religion, résonne plus que jamais comme 
une nécessité criante et un défi face aux enjeux du monde contemporain, ce TD propose de se pencher sur les 
origines de cette lutte pour la liberté d’opinion. Grand fer de lance des philosophes des Lumières, la tolérance 
apparait comme un carrefour d’enjeux, littéraires, politiques, philosophiques. Au travers d’un corpus de textes qui 
seront distribués lors du premier cours, nous reviendrons sur l’histoire de ce combat, ses enjeux et ses expressions 
à travers des stratégies textuelles diverses.  
Références :  
Tolérance : le combat des Lumières https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf  

Locke, Lettre sur la Tolérance (1689) 
Voltaire, Traité sur la Tolérance (1763) 
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784) 
Cassirer, La Philosophie des Lumières (1936) 
Chénier, Charles IX ou la Saint-Barthélemy [La pièce est ensuite rebaptisée Charles IX ou l’École des rois] (1789) 

 
LT23EM62 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Poésie moderne et révolte 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, édition au choix 
Pessoa, Poèmes d’Alvaro de Campos, Ch. Bourgois. 

 
LT1BCM26 – Latin : TD / Niveau Débutant 
Gr. 1 Mme FALCON 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme PRUDHOMME 
Gr. 4 Mme NOTTER 
 
◆LT1BEM19 – Histoire littéraire latine (sur textes traduits) 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
L’analyse de textes et de documents iconographiques variés, de la fin de la République aux deux premiers siècles 
de l’Empire, permettra de découvrir les multiples facettes du jardin à Rome. Merci de vous procurer le fascicule de 
documents à l’imprimerie, bât. V, à partir du lundi 9.09.19. 

 
LT1BCM17 – Langue grecque niveau 2 
Cours magistral 
M. VIX 
 

Travaux dirigés 
M. VIX 
 
◆LT1BEM22 – Littérature grecque sur textes traduits 

https://www.openbookpublishers.com/shopimages/resources/Tolerance-Original-French.pdf
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Mme QUATTROCELLI 
La Muse et le Héros : émotion poétique et émotion politique dans la poésie grecque 
Les textes et la bibliographie seront indiqués en cours. 

 
LT35GM24 – Histoire du livre 
Mme PFAFF/Mme KARAGIANNIS /M. HEILPORN/M. VIX 

Histoire du livre et de sa diffusion, de l’Antiquité à la Renaissance 
Cours transversal proposé aux étudiant·es de Licence 3 et de Master 1 Métiers de l’édition 
Calendrier des cours : 

Mercredi 11/09, 18/09, 25/09 : M. Heilporn 
Mercredi 2/10, 09/10, 16/10 : Mme Pfaff 
Mercredi 16/10 : Visite des trésors de la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
Mercredi 23/10 : 1re évaluation du semestre 
Mercredi 6/11, 13/11, 20/11 : M. Vix 
Mercredi 27/11, 4/12, 11/12 : Mme Karagiannis (Livre et littérature au temps des débuts de l’imprimerie : Humanisme, 

Renaissance, Réforme) 
Mercredi 18/12 : 2e évaluation du semestre 

 


