
 

 
 
 
 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 

COURS ET PROGRAMMES DE LICENCE (SEMESTRES PAIRS) 
 

Version du 14 janvier 2020 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

LICENCE DE LETTRES MODERNES 
 
SEMESTRE 2 ..................................................................................................................................2 
 
SEMESTRE 4 ..................................................................................................................................6 
 
SEMESTRE 6 ................................................................................................................................ 13 
 

LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES 
 
SEMESTRE 2 ................................................................................................................................ 19 
 
SEMESTRE 4 ................................................................................................................................ 22 
 
SEMESTRE 6 ................................................................................................................................ 28 
 

LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE 
 
SEMESTRE 2 ................................................................................................................................ 33 
 
SEMESTRE 4 ................................................................................................................................ 37 
 
SEMESTRE 6 ................................................................................................................................ 41 
 
 

Les groupes et modules marqués du signe , et ceux-là seulement, sont ouverts aux étudiant·es 
inscrit·es dans d’autres facultés et désirant suivre un ou plusieurs enseignements de lettres. 

 
 
 



2019-2020/LM/S2 

2 

 

LICENCE DE LETTRES MODERNES / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 
 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
[Charge : Choisir un groupe du module 1 (dans l’une des trois options) et les deux cours du module 2] 

 
Module 1 
Option 1 - LT00BM33 – Atelier d’écriture littéraire [Cours à effectif réduit] 
Gr. 1 M. MAILLARD 
Gr. 2 M. MAILLARD 

Cet atelier, dont le nombre d’étudiants 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 étudiants. Les supports des travaux seront 
disponibles sur Moodle.  
NB : le groupe 1 est prioritairement réservé aux étudiants ayant suivi l’atelier au premier semestre. 

 
Option 2 - LT00BM34 – Entrainement à l’expression écrite et orale 
Gr. 1 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 2 Mme FABRE 
Gr. 3 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 4 Mme VAXELAIRE 
 
Option 3 – FPE1BM01 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Module 2 
LT00BE32 – Maitrise de la langue française (Orthodidacte) 
Autoformation en ligne 
 
LT00BM10 – Documentation 
[Charge : Choisir une séance. Tous les cours ont lieu dans la salle informatique de la Bibliothèque de la Faculté de droit] 

Mme RISCH / M. LAPLANCHE 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
[Charge : Choisir un groupe] 

 
LT23BM30 – Approche des genres : poésie et critique 
Gr 1. M. MAILLARD 

Ce cours d’initiation à la critique littéraire permettra de découvrir la richesse et la diversité des textes qui ont pour objet 
la littérature, du 16e au 21e siècle : arts poétiques, manifestes, traités, préfaces, essais littéraires et œuvres proprement 
critiques. L’accent sera mis sur la critique des écrivains et une ouverture sera faite sur la critique d’art. Une bibliographie 
et les extraits étudiés seront disponibles sur Moodle. 

 

Gr 2. M. MAILLARD 
Ce cours d’initiation à la poésie permettra de découvrir la diversité de formes d’écriture poétiques du Moyen Âge au 21e 
siècle : histoire du vers français, canso des troubadours, poésie lyrique, sonnet, prose poétique et poèmes en prose, 
poésie épique, poème libre, poésie engagée, etc. Sera aussi proposée une approche des mouvements et des écoles 
poétiques. Une bibliographie et les extraits étudiés seront disponibles sur Moodle. 

 

Gr 3. Mme LUZEL 
Poésie et regards critiques 
Ce cours sera divisé en deux axes. Dans une première partie : approche du genre poétique à partir de considérations 
historiques et d'études de textes. Le second temps du cours insistera sur les différentes méthodes d'analyses critiques des 
textes. 

 

Gr 4. Mme KARAGIANNIS 
La poésie française, du 16e siècle au 21e siècle 



2019-2020/LM/S2 

3 

Le cours se compose d’une partie théorique (histoire, problématiques, techniques) et d’une partie pratique : 
entrainement à la lecture et initiation aux méthodes littéraires de présentation et d’analyse orale et écrite. 
Référence : Jarrety, M. (dir.), Lexique des termes littéraires, Livre de Poche. 
Des compléments seront indiqués au début des cours. 
Lectures : 
Du Bellay, Les Antiquitez de Rome ; Le Songe ; Les Regrets dans : Œuvres poétiques, Classiques Garnier, t. II. 
Ronsard, Sonnets pour Hélène, Garnier-Flammarion 
La Fontaine, Les Fables 
Hugo, Les Contemplations 
Baudelaire, Les Fleurs du mal 
Rimbaud, Les Illuminations 
Apollinaire, Alcools 
Éluard, Poésie et Vérité 
Prévert, Paroles 
Char, La parole en archipel 
Bonnefoy, L’écharpe rouge 
Un recueil de textes à photocopier (indispensable) sera transmis aux étudiants au début des cours. 

 

Gr 5. M. MANGEON 
Ce cours proposera une approche du genre poétique à partir d’études de textes et de considérations historiques et 
formelles. Il s’appuiera sur une anthologie. 

 

UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET PHONÉTIQUE 
[Charge : Les trois cours sont obligatoires. Pour LT41BM41, suivre le CM et un des groupes de TD] 
 
LT41BM41 – Groupes et fonctions syntaxiques 
Cours magistral 
Mme DELHAY 

Étude syntaxique de la phrase et de ses constituants 
Comparaison des différentes arborescences de la phrase, analyse des groupes et des fonctions qui la structurent. Le 
programme est fixé par le cours magistral (obligatoire), complété dans les groupes de travaux dirigés sous formes 
d’exercices d’application et de réinvestissement. (L’inscription dans un groupe de TD est obligatoire.) 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme VASSILIADOU 
Gr. 3 M. MEYER 
Gr. 4 Mme HOLTZWEILER 
Gr. 5 Mme VASSILIADOU 
 
LT41BM42 – Principes de prosodie du français 
M. SOCK 
 
LT41BM43 – Histoire de la langue française 
Mme CAPIN 
 

UE5 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
[Charge : Suivre le cours magistral et un des groupes de travaux dirigés] 
 
LT23BM55 – Cours magistral 
M. ERGAL 

Les Ondines 
Filles de l’eau, créatures des eaux salées, nymphes des fleuves, néréides et autres sirènes, ces divinités ont traversé les 
siècles, d’Homère à Giraudoux. 
Œuvres : 
La Motte-Fouqué, Ondine (1811), Rivage-Poche/Petite Bibliothèque 
Alyosius Bertrand, Gaspard de la nuit, « Ondine » (1848), Le Livre de Poche 
Jean Giraudoux, Ondine (1939), Le Livre de Poche 
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Anton Dvorak, Russalka (1900, opéra) 

 
LT23BM56 – Travaux dirigés [Groupes 1 à 6] 
Gr. 1 Mme VICTOROFF 

Les apprentis sorciers 
Le formidable développement des sciences depuis trois siècles a pu faire rêver à une maitrise du vivant par l’homme, 
voire à une « amélioration » biologique et morale de l’être humain. Les œuvres que nous nous proposons d’étudier 
explorent les conséquences de cette perspective et s’interrogent sur la notion d’humanité. 
Œuvres : 
Shelley, Frankenstein, Gallimard/FolioPlus 
Boulgakov, Cœur de chien, Le Livre de poche 
Goethe, Faust I et II, Flammarion/GF 
Références : 
Lecourt, D., 1996, Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondements imaginaires de l’éthique, Les Empêcheurs de penser en rond 
Lecercle, J.-J., 1998, Frankenstein : mythe et philosophie, PUF/Philosophies 

 

Gr. 2 M. SEROL 
Métamorphoses antiques et métamorphoses poétiques 
Si la métamorphose est un lieu commun de la littérature, elle n’est pas perçue pareillement par le lecteur lorsqu’elle a 
lieu dans un contexte mythologique, où tout est sujet à de fantastiques transformations, que lorsqu’elle s’intègre dans un 
contexte à priori banal et dénué de merveilleux. Il s’agira de comparer les traitements de la métamorphose en 
confrontant un texte antique où des métamorphoses physiques sont décrites, à des textes où la métamorphose s’opère 
dans le regard du poète, qui transforme les éléments du réel par son langage. Comment la métamorphose s’écrit-elle ? Y 
a-t-il une différence entre ces deux types de transformations dans la forme qu’elles prennent à l’écrit ?  
Œuvres (lectures obligatoires) : 
Ovide, Les Métamorphoses, Gallimard/Folio Classique. 
Francis Ponge, Le Parti pris des choses, Gallimard/Folio Plus Classique. 
Paul Valéry, « L’Âme et la Danse », in Eupalinos ou l’Architecte, L’Âme et la Danse, Dialogue de l’Arbre, Gallimard/Poésie. 
Lectures complémentaires : 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes  
Apulée, L’Âne d’or ou Les Métamorphoses 
Nicolas Gogol, Le Nez 
Franz Kafka, La Métamorphose 
Philippe Roth, Le Sein 
Paul Valéry, Philosophie de la Danse ; Degas, Danse, Dessin 

 

Gr. 3 M. SEROL 
Même programme que le groupe 2. 

 

Gr. 4 Mme ISSARTEL 
Les réécritures de conte dans le théâtre contemporain (France, Allemagne, Angleterre) 
Le motif du conte est extrêmement présent dans le répertoire contemporain et de plus en plus exploré par les 
dramaturges. D’où vient ce soudain renouvèlement de l’attrait pour le merveilleux et les figures de notre imaginaire 
collectif ? Qu’ont-elles à apporter à une dramaturgie contemporaine ? Si elles semblent à priori réservées au théâtre pour 
la jeunesse (Pommerat, Grumberg, Py), certains auteurs en exploitent les profondeurs psychologiques et plus sombres 
pour en proposer des lectures métaphoriques et plus actuelles. Que produit au théâtre la réécriture de mythes partagés 
par tous ? Le théâtre est-il le lieu privilégié d’un questionnement autour du merveilleux ? Et surtout, qu’est-ce qui dans la 
structure du conte pourrait permettre d’interroger des principes fondamentaux de dramaturgie, comme les notions de 
personnage, de drame, de récit et de narrateur – des principes aujourd’hui fortement remis en question depuis 
l’avènement de l’ère « postdramatique » formulée par Hans-Thies Lehmann ? 
Œuvres : 
Jelinek, Drames de princesses, l’Arche Editeur, 2006 
Barker, Le cas Blanche-Neige, ou comment le savoir vient aux jeunes filles, in Œuvres choisies vol. 4, éd. Théâtrales, 2003 
Walser, Blanche Neige, ed. José-Corti, 2002 
Pommerat, Le petit chaperon rouge, Actes-Sud Papiers, collection Hyoka Jeunesse, 2005 
Galea, Au bois, éd. Espaces 34, 2014 
 

Gr. 5 Mme ISSARTEL 
Même programme que le groupe 4. 

 
LT1BBM50 – Histoire littéraire latine et sa réception 
Gr. 6 Mme ARBO 
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Introduction à l’historiographie latine 
Nous étudierons (en français, avec le texte latin en regard) quelques passages particulièrement significatifs de l’œuvre de 
plusieurs historiens latins, de Salluste à Ammien Marcellin, pour essayer de comprendre comment les Anciens 
envisageaient l’écriture de l’histoire et quels objectifs ils lui assignaient.  
Fascicule de textes en vente à l’imprimerie. 

 

UE6 – LANGUE, LITTÉRATURE ET CIVILISATION LATINES 
 

Langue, littérature et civilisation latines 
[Charge : Suivre le cours magistral et un des groupes de travaux dirigés, en fonction du niveau] 

 

LT1BBM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux trois niveaux] 
Mme MERCKEL (8 à14) 
 
LT1BBM26 – Travaux dirigés : Niveau débutant 
Gr. 1 M. KINOSKY 
Gr. 2 Mme LEFLAËC 
Gr. 3 Mme PFAFF 
Gr. 4 Mme SCHILLING 
 
LT1BBM27 – Travaux dirigés : Niveau débutant renforcé 
Mme NOTTER 
Mme NOTTER 
 
LT1BBM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 
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LICENCE DE LETTRES MODERNES / DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 4 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des quatre options] 
 
Option 1 
LT00DM31 – Préparation au projet personnel : explorer 
Gr. 1 Mme DODU 
Gr. 2 Mme DODU 
Gr. 3 Mme FAUTH 
Gr. 4 Mme ROUBERTIE (Espace Avenir) 

 
Option 2 
LT00DM32 – Ateliers d’écrits professionnels 
 
Option 3 
FPE1DM03 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Option 4 : Technologies de l’information et de la communication 
Information complète et inscription sur le site de la Faculté des Langues, menu « UE d’ouverture ». 
 
Option 5 
LT00DUS4 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00DUS5 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET COMPARÉE 
 
LT23DM13 – Littérature française 
[Charge : Suivre les deux CM et un des groupes de TD] 

Cours magistral 
Mme SEMPÈRE (18e siècle) 

Ce panorama de la littérature du 18e siècle se concentrera sur la littérature d’idées et ses différents supports : romans, 
théâtre, essais, dictionnaires, contes, dialogues, etc. Il est attendu des étudiants qu’ils lisent au moins une œuvre parmi : 

Montesquieu, Les Lettres persanes 
Voltaire, Candide 
Diderot, Le Supplément au Voyage de Bougainville 
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

La contextualisation du courant des Lumières au sein du 18e siècle prendra appui sur les ouvrages suivants : 
Delon et Malandain, Littérature française du XVIIIe siècle, PUF 
Tadié (dir.), La Littérature française : dynamique et histoire, tome II, Folio Essais 

Mme FABRE (19e siècle) 
Le cours proposera un panorama de la littérature du 19e siècle, ses enjeux, les différents mouvements, en la mettant en 
perspective avec l’arrière-plan culturel et historique de la période.  
Références : 

Histoire de la littérature française, GF Flammarion :  
« De Chateaubriand à Baudelaire » (Max Milner, Claude Pichois), 1996 
« De Zola à Apollinaire » (Michel Décaudin, Daniel Leuwers), 1996 
Histoire de la littérature française en 3 vol., PUF/Quadrige : Modernités. 19e-20e (Berthier & Jarrety, dir.) 
La Littérature française : dynamique & histoire II (Compagnon, Delon, Marchal & Mélonio), Folio/Essais, 2007. 
Vaillant, A., Bertrand, J.-P. & Régnier, P., 2002, Histoire de la littérature française du 19e siècle, PUR. 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme OTT 
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La légende de Tristan au 12e siècle 
À travers l’analyse suivie du roman de Béroul et du roman de Thomas, des deux Folies et du lai de Marie de France, le 
cours s’attachera à dégager les traits majeurs d’une légende à la fois marginale et fascinante. 
Œuvres : 
Béroul, Tristan et Yseut, éd. Poirion, Folio classique (traduction en français moderne) 
Béroul, Le Roman de Tristan, éd. Muret, 1913, Champion (à télécharger sur archive.org) 
Thomas, Le Roman de Tristan, éd. Baumgartner et Short, Champion Classiques 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 Mme ERRERA/Mme SCHNEIKERT 
Explorer et définir le genre de l’essai : Montaigne, Essais, livre I 
L’objet du cours sera de dégager différents aspects du genre de l’essai, selon deux axes majeurs. D’une part seront 
explorées les modalités de la connaissance mises en œuvre dans l’essai, d’autre part sera posée la question de 
l’égographie. Il sera ensuite dégagé comment s’articulent spécifiquement ces deux aspects chez Montaigne. 
Œuvre : Montaigne, Les Essais, livre I, éd. Naya, Reguig & Tarrête, Gallimard/Folio Classique, 2009. (En particulier l’Avis au 
lecteur ; I, 8 ; I, 26 ; I, 31 ; I, 46 ; I, 50.) 

 

Gr. 3 Mme GUION 
Le pouvoir, l’amour et la mort dans la tragédie racinienne 
Britannicus et Bajazet, pièce romaine et pièce orientale qui peuvent apparaitre comme deux variations sur un thème 
commun, introduisent au cœur de la dramaturgie racinienne dans ce qu’elle a de plus spécifique : Racine noue, dans une 
synthèse qui lui est propre, le principe aristotélicien des violences entre proches et l’exigence, qui caractérise la tragédie 
française du 17e siècle, de mêler à l’intrigue politique, qui doit être première, une intrigue amoureuse. On étudiera 
comment l’enjeu politique se double de rivalités amoureuses, dans un huis clos qui, portant les passions à un point 
d’incandescence, aiguise tant le pathétique que le suspens dramatique. 
Œuvres : 
Racine, Bajazet, éd. de J. Morel, GF. 
Racine, Britannicus, éd. de G. Forestier, Folio théâtre, n° 25. 
Références : 
Ronzeaud, P. (dir.), 1995, Racine / Britannicus, Klincksieck, 1995 (art. de P. Ronzeaud, M. Gutwirth, E. M. Zimmermann). 
Schröder, V., 1999, La tragédie du sang d’Auguste. Politique et intertextualité dans Britannicus, Tübingen, Gunter-Narr. 
Soare, A., 2003, « Bajazet dans l’imaginaire racinien », dans Martin, I. & Elbaz, R. (dir.), Jean Racine et l’Orient, Tübingen, 
Gunter-Narr, Biblio 17, n° 148, p. 33-51. 

 

Gr. 4 Mme SEMPÈRE 
Le « conte philosophique » voltairien : un genre à part entière ? 
L’appellation de « conte philosophique » a désigné, après coup, l’œuvre de Voltaire qui a, très tôt, été ressentie comme 
exceptionnelle dans sa visée et dans sa forme. Le cours abordera l’ensemble des contes en prose de Voltaire pour en 
dégager les lignes de force poétiques et thématiques. 
Il est attendu des étudiants qu’ils lisent l’ensemble des contes. 
Œuvre : Voltaire, Romans et contes, éd. Pomeau, Flammarion/GF 

 
LT23DM14 – Littérature générale et comparée 
[Charge : Suivre le CM et un des groupes de TD] 

Cours magistral 
M. WERLY 

La littérature face à la photographie : curiosité et méfiance 
Œuvres : 
Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), Editions Allia 
(autres éd. possibles : Œuvres, vol. III, Folio ; ou Collection Folioplus philosophie n° 123 ; ou Petite Bibliothèque Payot) 
Pierre Michon, Rimbaud le fils, Folio, 1992 
Quatre nouvelles seront distribuées en début de semestre : 
Champfleury, « La légende du daguerréotype » (nouvelle, 1863) 
Nadar, « Photographie homicide » (nouvelle, 1892) 
Calvino, « L’Aventure d’un photographe » (nouvelle, 1955), in Aventures, Points Seuil 
Cortazar, « Les fils de la Vierge » (nouvelle, 1959), in Les Armes secrètes, Folio 

 
Travaux dirigés 
Gr. 1 M. DETHURENS 

Littérature et peinture 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folioplus-philosophie


2019-2020/LM/S4 

8 

Qu’est-ce qui a amené les plus grands écrivains français à écrire sur des tableaux ? Et pour en dire quoi ? Peut-être le 
destin de tout tableau est-il d’être un jour commenté, et si possible par ceux qui savent le mieux les regarder. De Diderot 
à Stendhal, de Baudelaire à Zola, mais encore de Proust à Bonnefoy et de Saint-John Perse à Sollers, le but de ce cours est 
de montrer de quelles façons une littérature entière s’est inventée depuis un peu plus de deux siècles. 
Tous les textes et tableaux seront fournis en cours. 

Gr. 2 M. DETHURENS 
Littérature et peinture 
Qu’est-ce qui a amené les plus grands écrivains français à écrire sur des tableaux ? Et pour en dire quoi ? Peut-être le 
destin de tout tableau est-il d’être un jour commenté, et si possible par ceux qui savent le mieux les regarder. De Diderot 
à Stendhal, de Baudelaire à Zola, mais encore de Proust à Bonnefoy et de Saint-John Perse à Sollers, le but de ce cours est 
de montrer de quelles façons une littérature entière s’est inventée depuis un peu plus de deux siècles. 
Tous les textes et tableaux seront fournis en cours. 

Gr. 3 Mme FINCK 
L’amour, la poésie 
Eluard, Capitale de la douleur, Gallimard/Poésie 
Bonnefoy, Poèmes, Gallimard/Poésie 
Paz, Liberté sur parole, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Richard, J.-P., Onze études sur la poésie moderne, Seuil 

 

Gr. 4 Mme FINCK 
L’amour, la poésie 
Eluard, Capitale de la douleur, Gallimard/Poésie 
Bonnefoy, Poèmes, Gallimard/Poésie 
Paz, Liberté sur parole, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Richard, J.-P., Onze études sur la poésie moderne, Seuil 

 

UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET LATIN 
 
Linguistique française 
[Charge : Les deux cours sont obligatoires. Pour chaque cours, suivre le CM et un des groupes de TD] 

LT41DM43 – Autour du mot : lexicologie, morphologie et sémantique 
Cours magistral 
Mme DELHAY 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme BENNINGER 
Gr. 3 Mme BENNINGER 
[Attention : Les groupes de TD ne commencent qu’à la troisième semaine de cours soit la semaine du 03/02] 

 
LT23DM40 – Ancien Français 
Cours magistral 
M. REVOL 

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

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 M. REVOL 
Gr. 2 Mme CAPIN 
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Langue, littérature et civilisation latines 
[Charge : Suivre le cours magistral et un des groupes de travaux dirigés, en fonction du niveau] 

 
LT1BDM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux deux niveaux] 
M. CHAPOT 

Le langage symbolique dans la littérature latine chrétienne de l’Antiquité 
Un des traits de l’esthétique de la littérature latine chrétienne réside dans son usage d’un langage symbolique. Le cours 
se proposera, à partir de la lecture et du commentaire de textes latins chrétiens, de mettre en évidence cette pratique 
d’écriture, d’en étudier les procédés et d’en identifier les sources (à la fois dans la littérature de l’Antiquité et dans la 
Bible). Il s’agira aussi d’analyser les textes théoriques des auteurs de l’Antiquité qui fondent cet usage, notamment dans 
le De doctrina christiana d’Augustin d’Hippone, et de considérer la finalité d’une telle écriture. 
Références : 
Dulaey, 2001, L’initiation chrétienne et la Bible (Ier-VIe siècles). « Des forêts de symboles », Le Livre de Poche. 
Dulaey, 2007, Symbole des Évangiles (Ier-VIe siècles). « Le Christ médecin et thaumaturge », Le Livre de Poche. 

 
LT1BDM26 – Initiation à la langue latine 
Gr. 1 M. HIRSTEIN 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme PFAFF 
 
LT1BDM27 – Travaux dirigés : Niveau débutant renforcé 
M. HIRSTEIN 
M. HIRSTEIN 
 
LT1BDM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 

 

UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23DM51, choisir également un groupe] 

 
LT41DM53 – Linguistique synchronique 
Mme VASSILIADOU 

Syntaxe de la phrase complexe 
La première partie du cours est dédiée à une analyse critique des dichotomies traditionnelles entre phrase simple vs 
phrase complexe et proposition principale vs proposition subordonnée. Nous procèderons ainsi à un examen de 
différentes notions à travers quelques théories linguistiques comparées à la tradition grammaticale et scolaire. Nous 
verrons également différents procédés d’élaboration de phrases complexes (juxtaposition, coordination, incise, 
apposition, etc.). La deuxième partie du cours est plus pratique : classement de phrases subordonnées et exercices 
d’application. 
Références : 
Bril, I. & Rebuschi, G. (éd.), 2006, Coordination et subordination : typologie et modélisation. Faits de Langue 28. Ophrys. 
Delaveau, A., 2001, Syntaxe : la phrase et la subordination, Armand-Colin.  
Leeman, D., 2002, La phrase complexe : les subordinations. De Boeck, Duculot. 
Muller, C. 1996, La subordination en français, Armand-Colin. 

 
LT41DM54 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien et au moyen 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. Il fait suite au cours du 
premier semestre, mais les étudiants n’ayant pas suivi le cours du premier semestre sont acceptés. 
La bibliographie et les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 

 
LT41DM55 – Phonétique expérimentale 
Mme VAXELAIRE 
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LT23DM51 – Littérature française 
Gr. 1 Mme LUZEL 

Études stylistiques : explications de texte et commentaires composés de textes de siècles, de genres et d'auteurs variés. 
Le polycopié des textes étudiés sera distribué lors du premier cours. 

 

Gr. 2 Mme LUZEL 
Même programme que le groupe 1. 

 

Gr. 3 M. MANGEON 
Il était deux fois Romain Gary 
À partir de ses deux romans primés par l’Académie Goncourt (Les racines du ciel, 1956 ; La vie devant soi, sous le 
pseudonyme d’Émile Ajar, 1975), nous explorerons les thèmes privilégiés de Romain Gary, les multiples facettes de son 
écriture, les adaptations cinématographiques de son œuvre et sa postérité littéraire aujourd’hui. 
Gary, Les racines du ciel, Gallimard/Folio 
Gary, La promesse de l’aube, Gallimard/Folio 
Gary/Ajar, La vie devant soi, Gallimard/Folio 
François-Henri Desérable : Un certain M. Piekielny (2017), Gallimard/Folio (2019) 

 
LT23DM52 – Littérature comparée 
Mme VICTOROFF 

Grandeur et petitesse de l’homme : réfutations au Grand Inquisiteur 
Personnage au titre sinistre mais qui se présente en philanthrope, proposant un programme de société humaine propre à 
assurer le bienêtre de tous, le Grand Inquisiteur traverse la littérature européenne depuis les Manuels des Inquisiteurs 
médiévaux jusqu’au roman algérien 2084 de Boualem Sansal. Qui est-il, la figure même de l’oppression ou un bienfaiteur 
de l’humanité, une pure fiction ou la représentation la plus appropriée de la pire réalité historique ? Nous verrons sa 
réapparition dérangeante à travers les âges et les arts en nous concentrant sur quelques portraits donnés par Dostoïevski, 
Ibsen et Camus aux moments cruciaux de l’histoire du 19e et du 20e siècles pour ouvrir la réflexion vers le nôtre. 
Œuvres : 
Dostoïevski. Les frères Karamazov, Livre de Poche 
Ibsen. Brand, Actes Sud-Papiers 
Camus. L’Etat de Siège, Folio 
Référence : 
Caroline Julliot. 2010. Le Grand Inquisiteur, naissance d’une figure mythique au 19e siècle, Honoré Champion. 

 
LT1BDM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE6] 
M. GOEKEN 

Introduction à la tragédie grecque : le mythe des Atrides (sur textes traduits) 
Le cours est accessible à tout·e étudiant·e et aucune connaissance du grec n’est requise. 

 

UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23DM61, choisir également un groupe] 

 
LT41DM62 – Les dictionnaires électroniques 
Mme TODIRASCU 

Microstructure et macrostructure. Comparaison entre dictionnaires papier et dictionnaires électroniques. Dictionnaires 
pour consultation manuelle (TLFI, Dictionnaire de l’Académie, Collins) et pour le traitement automatique. Expressions 
régulières pour la recherche avancée dans les dictionnaires électroniques. Dictionnaires d’expressions polylexicales. 
Dictionnaires pour la traduction. Bases terminologiques. 
 

LT41DM64 – Analyse de la voix chantée 
Mme FAUTH 

Instrument de communication et instrument de musique, notre voix s’exprime par la parole comme par le chant. Dans ce 
cours, nous explorerons les caractéristiques physiologiques, physiques et phonétiques de la voix chantée. Nous 
discuterons des similitudes et des différences entre parole et chant. Produites par un même instrument et régies par les 
mêmes lois physiologiques et physiques, la frontière est parfois ténue entre voix parlée et voix chantée. Mais l’usage de la 
voix est aussi différencié entre parole et chant. La voix chantée requiert une maitrise consciente et parfois savante du 
contrôle de la pression sous-glottique, de la hauteur de voix et de sa dynamique. 
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : 
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– décrire la boucle audio-phonatoire et ses particularités en voix chantée, 
– rappeler les différentes techniques d’ingénierie du son utilisées en musique, 
– illustrer les différentes techniques de chant, 
– comparer les liens entre voix chantée et prosodie. 
Références : 
Heinrich, 2015, La voix chantée : Entre sciences et pratiques, de Boeck Solal 
Cornut, 2005, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, Symétrie 
Garrel, Amy de la Bretecque, Brun, 2012, La voix parlée, la voix chantée, Sauramps Médical 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie  : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e édition] 

 
LT41DM70 – Rédaction sur le web 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 20/01, 03/02, 17/02, 09/03, 23/03 et 06/04] 

Le Web, en tant que support de communication, a révolutionné le métier de rédacteur tout autant qu’il fait, de chacun 
d’entre nous, un possible rédacteur. La rédaction Web professionnelle soulève de nombreuses questions : Comment 
écrit-on pour le Web ? Quelles sont les spécificités de l’écriture Web ? Quels sont les objectifs poursuivis par le rédacteur 
Web ? Quelle typologie d’écrits pour le Web ? À qui s’adresse le rédacteur Web ? Autant de questions auxquelles ce cours 
tentera de répondre. 
Références : 
Gani, M., 2019, Écrire pour le Web, Dunod/La boite à outils. 
Delengaigne, X., 2013, Écrire pour le Web. Vers une écriture multimédia, Territorial/Dossiers experts. 
https://www.ecrirepourleweb.com 
https://www.referenseo.com/guide-seo/bien-rediger-pour-le-web/ 
https://www.wearethewords.com 
http://www.eclaireursdelacom.fr 
https://yellowdolphins.com/ 
https://adscriptum.blogspot.com/2006/04/ecrire-pour-le-web-quand-vos-lecteurs.html 

 
LT1BDM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE5] 
M. GOEKEN 

Introduction à la tragédie grecque : le mythe des Atrides (sur textes traduits) 
Le cours est accessible à tout·e étudiant·e et aucune connaissance du grec n’est requise. 

 
LT23DM61 – Littérature française 
Gr. 1 Mme LUZEL 

Littérature du 16e siècle : les poètes de la Pléiade. 
Les textes étudiés seront distribués lors du premier cours. 

 

Gr. 2 M. MANGEON 
« Présences africaines » : l’image du Noir dans les lettres et dans les arts 
Ce cours étudiera les représentations du monde noir dans la littérature et dans la peinture occidentales, de l’antiquité à 
nos jours. Il s’attachera aux représentations majeures d’une figure restée mineure dans les œuvres littéraires et 
picturales, pour en poursuivre les ramifications à travers le Moyen-âge, l’époque moderne, et l’époque contemporaine. 
Le cours explorera le rôle des écrivains et des artistes noirs eux-mêmes dans les soubresauts de cette histoire. La 
démarche critique sera celle des études culturelles, telles qu’initiées ou prolongées dans ce domaine par Alain Locke, 
Stuart Hall, Simon Gikandi. 
Œuvres : Le cours sera dispensé au moyen de présentations powerpoint. Les images présentées seront accessibles sur 
une plateforme web. Les textes à lire et étudier seront téléchargeables sur moodle. 
Références : 
Images du Noir dans la littérature occidentale, du Moyen Age à la conquête coloniale – De la conquête à nos jours, Notre 
Librairie, n° 90 & n° 91, 1988. 
Harlem Heritage, 2008, Mémoire et renaissance, Riveneuve Editions. 
Bindman D. & Gates H. L. Jr., 2010-2014, The Image of the Black in Western Arts, 5 vol., Harvard University Press. 
Bugner, L., Honour, H. (eds), 1979-1989, L’image du Noir dans les arts, coll. de la Fondation Ménil. 
Stromberg, F., 2010, Images noires. La représentation des noirs dans la bande-dessinée mondiale, PLC. 
Soutif, D., 2009, Le siècle du jazz : art, cinéma, musique et photographie, de Picasso à Basquiat, ESFP. 
Le Modèle noir, de Géricault à Matisse, Musée d’Orsay/Flammarion, 2019. 

 

Gr. 3 Mme LUZEL 
Même programme que le groupe 1 

https://www.ecrirepourleweb.com/
https://www.referenseo.com/guide-seo/bien-rediger-pour-le-web/
https://www.wearethewords.com/
http://www.eclaireursdelacom.fr/
https://yellowdolphins.com/
https://adscriptum.blogspot.com/2006/04/ecrire-pour-le-web-quand-vos-lecteurs.html
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LT23DM62 – Littérature comparée 
M. WERLY 

Regards sur les marges sociales 
Borges, Histoire universelle de l’infâmie, Langues pour tous, bilingue 
Michon, Vies minuscules, folio 
Trois films seront projetés et analysés au cours des premières séances : 
Starewitch, Fétiche 33-12 (1933, 38 mn) 
Cavalcanti, Rien que les heures (1926, 45 mn) 
Eli Lotar, Aubervilliers (1945, 24 mn) 

 
LT23DM87 – Littérature de jeunesse 
Mme BEDOIN 

Univers miniatures en littérature pour la jeunesse 
Œuvres : 
« La Petite Poucette » et « L’intrépide soldat de plomb », [1836], dans Hans Christian Andersen, La Petite Sirène et autres 
contes, Flammarion/GF, 1970. 
Roald Dahl, Quentin Blake, Billy et les Minuscules, Gallimard/Folio Cadet, 2019. 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, [1946], Gallimard/Folio Junior, 2007. 

 
LT1BBM17 – Langue grecque : Niveau 1 
Mme HUOT 
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LICENCE DE LETTRES MODERNES / TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 6 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des quatre options ouvertes] 

 
Option 1 
LT00FM31 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Gr. 1 Mme SCHMOLL 
Gr. 2 Mme BEDOIN / Mme METZ 
 
Option 2 
LT00FM32 – Phonétique clinique 
Mme VAXELAIRE 
 
Option 3 
FPE1FM05 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Option 4 
LT00FUS6 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00FUS7 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET COMPARÉE 
 
LT23FM12 – Littérature française 
[Charge : Suivre les deux CM et un des groupes de TD] 
Cours magistral 
Mme OTT 

Littérature française du Moyen Âge 
Présentation, à travers les textes, de l’histoire de la littérature française du Moyen Âge. 
Œuvre : 
Dufournet & Lachet, La littérature française du Moyen Âge, vol. I (romans et chroniques) et II (théâtre et poésie), GF 
Références : 
Baumgartner, E., Histoire de la littérature française. Moyen Âge, Bordas 
Boutet, D., Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Champion/Unichamp-Essentiel 
Stanesco, M., Lire le Moyen Âge, Dunod 
Zink, M., Littérature française du Moyen Âge, PUF 

 

Mme GRENOUILLET 
Ce cours abordera la littérature française au tournant du 21e siècle dans une perspective sociolittéraire. La littérature 
contemporaine est marquée par la fin des écoles et des mouvements littéraires clairement identifiables, la médiatisation 
de l’écrivain et des œuvres, la redéfinition des lectorats, l’importance dévolue aux prix littéraires, l’internationalisation de 
la République des lettres (au sein de laquelle la littérature française ne joue plus la même partition qu’autrefois), 
l’industrialisation de l’édition et la fabrication du bestseller. Se focalisant sur la prose, le cours s’attachera par ailleurs à 
mettre en évidence les genres émergents et les thèmes de la littérature contemporaine : le témoignage, le récit de 
filiation, la fiction historique, la fiction du futur... en soulignant que le livre n’est plus aujourd’hui le seul support de la 
littérature et que l’hybridité semble être constitutive des écritures contemporaines. 
Références (sélection) : 
Viart, D. & Vercier, B., 2005, La Littérature française au présent : héritage, modernité, mutations, Bordas. 
Casanova, P., 1999, La République mondiale des lettres, Seuil. 
Ducas, D., 2013, La Littérature à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, La Découverte. 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DODU 
Gr. 2 Mme FABRE 
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Marche, souvenirs et sentiments du moi 
Comment la marche, et la promenade solitaire, peuvent-elle devenir au début de 19e siècle un motif d’écriture, 
permettant la remémoration et l’exploration des sentiments du moi, entre errance à l’air libre et plongée en soi-même ? 
Une bibliographie sera distribuée lors du premier cours. 
Œuvres (à lire impérativement) : 
Senancour, Oberman, Flammarion/GF, 2003. 
Chateaubriand, René, dans Atala-René, Pocket Classiques, 1999, p. 97-131. 
Nerval, Promenades et souvenirs, dans Les Filles du Feu, Les Chimères et autres textes, Livre de poche, Introduction par 
Michel Brix, 2017, p. 373-409. 

 

Gr. 3 Mme GRENOUILLET 
De Mémoires d’une jeune fille rangée (Simone de Beauvoir) à Mémoire de fille (Annie Ernaux) 
Mémoires d’une jeune fille rangée constitue le premier tome de l’autobiographie de Simone de Beauvoir. L’auteur du 
Deuxième sexe, livre qui constitua une date dans l’histoire des femmes et surtout du féminisme, s’y décrit en petite fille 
bourgeoise, catholique et engoncée dans les tabous et les préjugés de sa classe sociale, dans un récit qui est à la fois récit 
de vocation (littéraire) et récit d’émancipation. En 2016, le titre choisi par Annie Ernaux renvoie explicitement à celui de 
Simone de Beauvoir, auteur dont elle est incontestablement l’héritière, sinon la « fille ». Dans Mémoire de fille, à l’inverse 
du livre de S. de Beauvoir, l’exploration de la sexualité est centrale : Annie Ernaux décrit la « fille de 1958 », celle qu’elle 
fut, et son entrée douloureuse dans la sexualité adulte, durant un été particulier. 
Œuvres : 
Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), Folio. 
Ernaux, Mémoire de fille (2016), Folio. 
Beauvoir, Le Deuxième sexe (1949), t. 2, Folio. 

 

Gr. 4 Mme FABRE 
Deux promeneurs au siècle des Lumières : Diderot, Rousseau 
Comment la promenade au 18e siècle, loin de se résumer à une activité réelle de parade sociale, a-t-elle pu être investie 
par certains auteurs pour devenir une forme d’écriture, ouverte, associée à la liberté, au vagabondage d’esprit, entre 
dialogue, mystification et rêverie ? Nous étudierons les enjeux de l’utilisation de la métaphore spatiale et du motif de la 
promenade chez deux auteurs célèbres, Diderot et Rousseau. 
Une bibliographie sera distribuée lors du premier cours. 
Œuvres (à lire impérativement) : 
Diderot, La Promenade Vernet, dans Regrets sur ma vieille robe de chambre suivi de La Promenade Vernet, éd. Pierre 
Chartrier, Le livre de Poche, 2004. 
Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, présentation par Erik Leborgne, Flammarion/GF, 2011. 

 
LT23FM11 – Littérature comparée 
[Charge : Suivre le CM et un des groupes de TD] 
Cours magistral 
M. ERGAL 

Macbeth assassine le sommeil 
Avec la tragédie Macbeth de Shakespeare, nait en littérature la notion du châtiment, plus essentielle encore que celle du 
crime. 
Œuvres : 
Shakespeare, Macbeth, Aubier-Montaigne Bilingue 
Verdi, Macbetto (opéra) 

 
Travaux dirigés 
Gr. 1 M. DETHURENS 

Écrire l’amour 
À partir de l’étude de l’essai de Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux, nous verrons comment s’est écrit le 
sentiment amoureux, comment il a inventé sa langue propre, mais aussi trouvé à affronter l’impossible en voulant aller 
plus loin que la langue. 
Œuvre : 
Barthes, Fragments d’un discours amoureux 

Gr. 2 M. DETHURENS 
Écrire l’amour 
À partir de l’étude de l’essai de Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux, nous verrons comment s’est écrit le 
sentiment amoureux, comment il a inventé sa langue propre, mais aussi trouvé à affronter l’impossible en voulant aller 
plus loin que la langue. 
Œuvre : 
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Barthes, Fragments d’un discours amoureux 

Gr. 3 Mme EDY 
De la réécriture des tragédies antiques 
Les réécritures des mythes antiques sont nombreuses : Sénèque, Hölderlin, Anouilh, Brecht…, on ne compte plus les 
écrivains qui se sont inspirés de la tragédie antique pour nous offrir une nouvelle lecture de ces grands mythes qui 
structurent notre imaginaire occidental. Wajdi Mouawad, auteur-metteur en scène particulièrement renommé (il a reçu 
en 2009 le grand prix du théâtre de l’Académie française pour son œuvre) a entrepris entre 2011 et 2016 de porter au 
plateau les sept tragédies de Sophocle. Déjà dans Incendies, qui l’a mis sur le devant de la scène, il avait repris la forme 
analytique d’Œdipe Roi ainsi que certains de ses motifs. En partant de quatre pièces, nous nous interrogerons sur les 
questions d’imitation et de création, impliquant celles de proximité et de distance, en nous intéressant aux moda lités 
selon lesquelles Wajdi Mouawad réinvestit les textes de Sophocle pour les faire résonner aujourd’hui. 
Œuvres : 
Philoctète et Œdipe Roi, dans Sophocle, Tragédies complètes, Folio classique, 2018. 
Wajdi Mouawad, Incendies, Le Sang des promesses/2, Babel, 2009. 
Wajdi Mouawad, Inflammation du verbe vivre, Léméac Actes-Sud-Papiers, 2016. 
Une bibliographie critique sera également fournie à la rentrée. 

 

Gr. 4 M. WERLY 
Ce que partagent le récit et le rêve 
Kafka, Dans la colonie pénitentiaire et autres nouvelles, traduction Lortholary, GF 
Yves Bonnefoy, Rue Traversière et autres récits en rêve, Gallimard/Poésie 
Antonio Tabucchi, Rêves de rêves (1994), Folio 

 

UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET LATIN 
 
Linguistique française 
[Charge : Les deux cours sont obligatoires. Pour chaque cours, suivre le CM et un des groupes de TD] 

LT23FM41 – Pragmatique et analyse des textes 
Cours magistral 
Mme KUYUMCUYAN 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme KUYUMCUYAN 
Gr. 2 Mme KUYUMCUYAN 
 
LT23FM42 – Stylistique 
Cours magistral 
Mme ÉLALOUF 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme ÉLALOUF 
Gr. 2 Mme ÉLALOUF 
 
Langue, littérature et civilisation latines 
[Charge : Suivre le cours magistral et un des groupes de travaux dirigés, en fonction du niveau] 

 
LT1BFM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux deux niveaux] 
M. HIRSTEIN 
 
LT1BFM26 – Travaux dirigés : Niveau débutant 
Gr. 1 Mme LEFLAËC 
Gr. 2 Mme LEFLAËC 
 
LT1BFM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 

 

UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23FM51, choisir également un groupe] 
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LT41FM53 – Grammaire pour les concours 
Mme DANTAN 

 
LT41FM54 – Linguistique diachronique 
Mme CARLES 

Introduction aux outils philologiques informatisés 
La philologie éditoriale a comme objectif de lire les manuscrits médiévaux et de les transposer dans des caractères et 
dans une logique interprétative modernes. La philologie informatique permet de dépasser le cadre restreint des éditions 
papier pour constituer de vastes corpus de plusieurs milliers de mots, interrogeables à des fins linguistiques sous les 
angles les plus divers. Cette approche a radicalement renouvelé les études de linguistiques diachroniques en réduisant la 
contingence des données observables. Nous présenterons plusieurs des corpus aujourd’hui disponibles pour la 
Galloromania médiévale tout en introduisant de manière plus générale aux bases de données, à l’encodage textuel et aux 
outils électroniques indispensables pour pratiquer la philologie au sens large. 

 
LT41FM55 – Phonétique : du geste articulatoire aux sons du langage 
Mme VAXELAIRE 
 
LT23FM51 – Littérature française 
Gr. 1 M. FRAISSE 

Le roman mis en abyme 
Parler du roman pour le théoriser à l’intérieur d’un roman n’est pas une nouveauté du 20e siècle : l’âge classique le 
pratiquait déjà. Mais André Gide, inventeur du concept de mise en abyme, pousse le plus loin possible le phénomène 
dans son roman Les Faux-Monnayeurs (1926). Qu’apporte à un roman le phénomène du roman dans le roman ? 
Œuvre : 
Gide, Les Faux-Monnayeurs, Gallimard/Folio 
Références : 
Dällenbach, L, 1977, Le Récit spéculaire, essai sur la mise en abyme, Éditions de Minuit 
Masson, P., 1990, Lire “Les Faux-Monnayeurs”, Presses universitaires de Lyon 

 

Gr. 2 Mme LUZEL 
Du Bellay, Les Regrets, édition GF. 

 
LT23FM52 – Initiation à la recherche en littérature comparée 
M. DUCREY 

L’écrivain et l’architecture en Europe : autour de deux romans de Huysmans 
Au printemps 2020 s’ouvre au Musée d’art moderne de Strasbourg, après le musée d’Orsay (hiver 2020), une exposition 
sur l’« œil de Huysmans ». Une occasion pour interroger son regard d’architecte : il invente en effet dans ses romans une 
architecture privée dans l’extraordinaire maison de Des Esseintes dans son roman de 1884, À rebours, et réinvente une 
architecture en rêvant un étonnant appartement dans Là-bas (1891), sous les toits d’une église. Que signifie, pour un 
romancier, de regarder en architecte ? Y aurait-il même un point de comparaison entre l’art du romancier et celui de 
l’architecte ? 
Œuvres : 
Joris-Karl Huysmans, À rebours (1884), GF 
Joris-Karl Huysmans, Là-bas (1891), Folio 

 
LT1BFM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE6] 
M. HEILPORN 
 

UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23FM61, choisir également un groupe] 

 
LT41FM66 – Linguistique 
M. REVOL 

Approche linguistique des textes littéraires 
Cours destiné (entre autres) aux étudiants souhaitant préparer les concours du CAPES ou de l’agrégation. Il est accessible 
aux étudiants n’ayant jamais étudié l’ancien français. 
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Après une présentation formelle et générique du récit, le cours s’attachera à montrer les spécificités (graphiques, 
morphologiques) du texte anglo-normand. 
Œuvre : 
Marie de France, Lais, Flammarion/GF (éd. Alexandre Micha) 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 
Ménard, P., Syntaxe de l’ancien français, Bordeaux, Bière 
Pope, M. K., 1956 (1934), From Latin to Modern French with Special Consideration of Anglo-Norman, Manchester, UP 
Short, I., 2007, Manual of Anglo-Norman, Anglo-Norman Texts Society. 

 
LT41FM65 – Traitement automatique des langues 
Mme TODIRASCU 

Introduction au Traitement automatique des langues 
Traitement automatique des langues (TAL) : définition, enjeux, évolution historique. Analyse et génération automatique. 
Approche symbolique en TAL à plusieurs niveaux : morphosyntaxe, lemmatisation, grammaires formelles (HPSG ou LFG 
ou un autre système qu’on peut définir des règles). Analyse syntaxique automatique : analyse en constituants et analyse 
en dépendances. Systèmes à base de règles pour l’analyse de discours. Approche par apprentissage. Données étiquetées 
et annotées et problème d’annotation. 
Exemple d’applications : recherche d’information, plateformes de génération de néologie, ressources pour les langues 
peu dotées, extraction terminologique. 
Références : 
Habert, B. 2005. Instruments et ressources électroniques pour le Français. Ophrys 
Jurafsky, D. & Martin, J., 2008. Speech and Language Processing : An Introduction to Natural Language Processing, 
Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall 
Manning, C., & Schütze, H., 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press 
Mitkov, R., 2005. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford University Press 

 
LT1BFM60 – Latin pour concours 
Mme SCHNEIDER 
 
LT1BFM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE5] 
M. HEILPORN 
 
LT41FM70 – La rédaction en entreprise 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 27/01, 10/02, 02/03, 16/03, 30/03 et 27/04] 

Qu’est-ce que l’écriture professionnelle ? Quelles compétences sont attendues du rédacteur en entreprise ? Quelles 
responsabilités endosse le rédacteur professionnel ? 
Ce cours tentera de répondre à toutes les questions posées par la pratique scripturale des rédacteurs qui rédigent des 
documents professionnels. À travers l’étude de documents de genres variés tels que le compte rendu, la note de 
synthèse, le rapport, le courriel ou le courrier professionnel, nous aborderons la complexité des écrits professionnels. 
Références : 
Bouquet, B., 2009, « Diversité et enjeux des écrits professionnels ». [En ligne]. URL : https://www.cairn.info/revue-vie-
sociale-2009-2-page-81.htm 
Labbé, H. & Marcoccia, M., 2005, « Communication numérique et continuité des genres : l’exemple du courrier 
électronique » [En ligne]. URL : http://www.revue-texto.net/index.php ?id=512 
Pratiques [En ligne], 153-154. https://journals.openedition.org/pratiques/1902 (art. de Russell, Rinck & Stiri) 
Pratiques [En ligne], 171-172. https://journals.openedition.org/pratiques/3155 (art. de Beaudet et coll., Gajewska, 
Gournay & Née). 

 
LT23FM61 – Littérature française 
Gr. 1 M. MAILLARD 

Poétique et stylistique 
Ce cours doit permettre aux étudiants de mobiliser un savoir théorique afin d’étudier comment une œuvre signifie. Il 
présente les formes et les techniques de l’écriture littéraire et propose une réflexion sur les rapports qu’elles 
entretiennent avec les significations du texte. 
Œuvre au programme : Valéry, Poésies, Poésie/Gallimard 
Références : 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2009-2-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2009-2-page-81.htm
http://www.revue-texto.net/index.php?id=512
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Dessons, G., 2013 (1991), Le poème, Armand-Colin 
Dessons, G., Meschonnic, H., 1998, Traité du rythme, Des vers et des proses, Nathan / Université 
Gardes-Tamine, J., 2010 (1992), La Stylistique, Armand-Colin 

 

Gr. 2 Mme GUION 
Comédies de l’hypocrisie : Le Misanthrope et Le Tartuffe de Molière 
Les deux pièces ont en commun la dénonciation de l’hypocrisie : hypocrisie d’un personnage (Le Tartuffe), hypocrisie d’un 
milieu social (Le Misanthrope). On étudiera la façon dont Molière représente l’hypocrisie pour mieux la démasquer, ce qui 
amènera à analyser les ressorts dramaturgiques propres à la comédie moliéresque. 
Œuvres : 
Molière, Le Misanthrope et Le Tartuffe, dans Le Tartuffe – Dom Juan – Le Misanthrope, éd. Couton, Folio classique, n° 332. 
Références : 
Defaux, G., 1974, « Alceste et les rieurs », Revue d’histoire littéraire de la France, juillet-aout, p. 580-599. 
Ferreyrolles, G., 1987, Molière, Tartuffe, PUF. 
Mesnard, J., 1992, « Le Misanthrope mise en question de l’art de plaire », Revue d’histoire littéraire de la France, sept.-
déc. 1972, p. 863-889 (repris dans La Culture du XVIIe siècle. Enquêtes et synthèses, PUF, 1992, p. 520-545). 

 
LT23FM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 

Littérature comparée et correspondance des arts : De la mélancolie à la célébration 
Œuvres : 
Verlaine, Fêtes galantes et Romances sans paroles, Gallimard/Poésie 
Apollinaire, Alcools, Gallimard/Poésie 
Rilke, Les Cahiers de Malte, Seuil/Points 
Rilke, Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Bernardet, A., Fêtes galantes, Romances sans parole précédé de Poèmes saturniens de Verlaine, Foliothèque 

 
LT1BDM17 – Langue grecque : Niveau 2 
M. GOEKEN / Mme SALM 

Apprentissage de la langue grecque à partir du manuel Hermaion de J.-V. Vernhes » 

 
LG01FM20 – Linguistique et grammaire 
Mme PIOLET-FERRUX 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
 
[Charge : Choisir un groupe du module 1 (dans l’une des trois options) et les deux cours du module 2] 

 
Module 1 
Option 1 - LT00BM33 – Atelier d’écriture littéraire [Cours à effectif réduit] 
Gr. 1 M. MAILLARD 
Gr. 2 M. MAILLARD 

Cet atelier, dont le nombre d’étudiants 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 étudiants. Les supports des travaux seront 
disponibles sur Moodle.  
NB : le groupe 1 est prioritairement réservé aux étudiants ayant suivi l’atelier au premier semestre. 

 
Option 2 - LT00BM34 – Entrainement à l’expression écrite et orale 
Gr. 1 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 2 Mme FABRE 
Gr. 3 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 4 Mme VAXELAIRE 
 
Option 3 – FPE1BM01 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Module 2 
LT00BE32 – Maitrise de la langue française (Orthodidacte) 
Autoformation en ligne 
 
LT00BM10 – Documentation 
[Charge : Choisir une séance. Tous les cours ont lieu dans la salle informatique de la Bibliothèque de la Faculté de droit] 

Mme RISCH / M. LAPLANCHE 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 
[Charge : Choisir un groupe] 

 
LT23BM30 – Approche des genres : poésie et critique 
Gr 1. M. MAILLARD 

Ce cours d’initiation à la critique littéraire permettra de découvrir la richesse et la diversité des textes qui ont pour objet 
la littérature, du 16e au 21e siècle : arts poétiques, manifestes, traités, préfaces, essais littéraires et œuvres proprement 
critiques. L’accent sera mis sur la critique des écrivains et une ouverture sera faite sur la critique d’art. Une bibliographie 
et les extraits étudiés seront disponibles sur Moodle. 

 

Gr 2. M. MAILLARD 
Ce cours d’initiation à la poésie permettra de découvrir la diversité de formes d’écriture poétiques du Moyen Âge au 21e 
siècle : histoire du vers français, canso des troubadours, poésie lyrique, sonnet, prose poétique et poèmes en prose, 
poésie épique, poème libre, poésie engagée, etc. Sera aussi proposée une approche des mouvements et des écoles 
poétiques. Une bibliographie et les extraits étudiés seront disponibles sur Moodle. 

 

Gr 3. Mme LUZEL 
Poésie et regards critiques 
Ce cours sera divisé en deux axes. Dans une première partie : approche du genre poétique à partir de considérations 
historiques et d'études de textes. Le second temps du cours insistera sur les différentes méthodes d'analyses critiques des 
textes. 
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Gr 4. Mme KARAGIANNIS 
La poésie française, du 16e siècle au 21e siècle 
Le cours se compose d’une partie théorique (histoire, problématiques, techniques) et d’une partie pratique : 
entrainement à la lecture et initiation aux méthodes littéraires de présentation et d’analyse orale et écrite. 
Référence : Jarrety, M. (dir.), Lexique des termes littéraires, Livre de Poche. 
Des compléments seront indiqués au début des cours. 
Lectures : 
Du Bellay, Les Antiquitez de Rome ; Le Songe ; Les Regrets dans : Œuvres poétiques, Classiques Garnier, t. II. 
Ronsard, Sonnets pour Hélène, Garnier-Flammarion 
La Fontaine, Les Fables 
Hugo, Les Contemplations 
Baudelaire, Les Fleurs du mal 
Rimbaud, Les Illuminations 
Apollinaire, Alcools 
Éluard, Poésie et Vérité 
Prévert, Paroles 
Char, La parole en archipel 
Bonnefoy, L’écharpe rouge 
Un recueil de textes à photocopier (indispensable) sera transmis aux étudiants au début des cours. 

 

Gr 5. M. MANGEON 
Ce cours proposera une approche du genre poétique à partir d’études de textes et de considérations historiques et 
formelles. Il s’appuiera sur une anthologie. 

 

UE4 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE ET PHONÉTIQUE 
 
[Charge : Les trois cours sont obligatoires. Pour LT41BM41, suivre le CM et un des groupes de TD] 
 
LT41BM41 – Groupes et fonctions syntaxiques 
Cours magistral 
Mme DELHAY 

Étude syntaxique de la phrase et de ses constituants 
Comparaison des différentes arborescences de la phrase, analyse des groupes et des fonctions qui la structurent. Le 
programme est fixé par le cours magistral (obligatoire), complété dans les groupes de travaux dirigés sous formes 
d’exercices d’application et de réinvestissement. (L’inscription dans un groupe de TD est obligatoire.) 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme VASSILIADOU 
Gr. 3 M. MEYER 
Gr. 4 Mme HOLTZWEILER 
Gr. 5 Mme VASSILIADOU 
 
LT41BM42 – Principes de prosodie du français 
CM M. SOCK 
 
LT41BM43 – Histoire de la langue française 
CM Mme CAPIN 
 

UE5 – LATIN 
 
[Charge : Suivre le cours magistral et un des groupes de travaux dirigés (en fonction du niveau) ainsi que le cours d’histoire littéraire] 
 

Langue, littérature et civilisation latines 
 

LT1BBM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux trois niveaux] 

Mme MERCKEL (08à14 soit à compter du 18/03) 
 
LT1BBM27 – Travaux dirigés : Niveau débutant renforcé 
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Mme NOTTER 
Mme NOTTER 
 

LT1BBM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 

 
LT1BBM50 – Histoire littéraire latine et sa réception 
Mme ARBO 
 

UE6 – GREC 
 
[Charge : Les deux cours sont obligatoires, en intégralité] 
 

LT1BBM17 – Langue grecque : Niveau 1 
Mme HUOT 
 
LT1BBM51 – Histoire littéraire grecque 
Mme QUATTROCELLI 

La poésie grecque (archaïque et classique) 
Suite du parcours de littérature grecque entamé au premier semestre. 
Œuvres : Textes fournis 
Références : 
Saïd, Trédé, & Le Boulluec, 2004, Histoire de la littérature grecque, p. 63-102 ; 111-175 ; 279-318. 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES / DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 4 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des cinq options] 
 
Option 1 
LT00DM31 – Préparation au projet personnel : explorer 
Gr. 1 Mme DODU 
Gr. 2 Mme DODU 
Gr. 3 Mme FAUTH 
Gr. 4 Mme ROUBERTIE (Espace Avenir) 

 
Option 2 
LT00DM32 – Ateliers d’écrits professionnels 
 
Option 3 
FPE1DM03 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Option 4 : Technologies de l’information et de la communication 
Information complète et inscription sur le site de la Faculté des Langues, menu « UE d’ouverture ». 
 
Option 5 
LT00DUS4 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00DUS5 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET LINGUISTIQUE 
 
LT23DM13 – Littérature française 
[Charge : Suivre les deux CM et un des groupes de TD] 

Cours magistral 
Mme SEMPÈRE (18e siècle) 

Ce panorama de la littérature du 18e siècle se concentrera sur la littérature d’idées et ses différents supports : romans, 
théâtre, essais, dictionnaires, contes, dialogues, etc. Il est attendu des étudiants qu’ils lisent au moins une œuvre parmi : 

Montesquieu, Les Lettres persanes 
Voltaire, Candide 
Diderot, Le Supplément au Voyage de Bougainville 
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

La contextualisation du courant des Lumières au sein du 18e siècle prendra appui sur les ouvrages suivants : 
Delon et Malandain, Littérature française du XVIIIe siècle, PUF 
Tadié (dir.), La Littérature française : dynamique et histoire, tome II, Folio Essais 

Mme FABRE (19e siècle) 
Le cours proposera un panorama de la littérature du 19e siècle, ses enjeux, les différents mouvements, en la mettant en 
perspective avec l’arrière-plan culturel et historique de la période.  
Références : 

Histoire de la littérature française, GF Flammarion :  
« De Chateaubriand à Baudelaire » (Max Milner, Claude Pichois), 1996 
« De Zola à Apollinaire » (Michel Décaudin, Daniel Leuwers), 1996 
Histoire de la littérature française en 3 vol., PUF/Quadrige : Modernités. 19e-20e (Berthier & Jarrety, dir.) 
La Littérature française : dynamique & histoire II (Compagnon, Delon, Marchal & Mélonio), Folio/Essais, 2007. 
Vaillant, A., Bertrand, J.-P. & Régnier, P., 2002, Histoire de la littérature française du 19e siècle, PUR. 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme OTT 



2019-2020/LC/S4 

23 

La légende de Tristan au 12e siècle 
À travers l’analyse suivie du roman de Béroul et du roman de Thomas, des deux Folies et du lai de Marie de France, le 
cours s’attachera à dégager les traits majeurs d’une légende à la fois marginale et fascinante. 
Œuvres : 
Béroul, Tristan et Yseut, éd. Poirion, Folio classique (traduction en français moderne) 
Béroul, Le Roman de Tristan, éd. Muret, 1913, Champion (à télécharger sur archive.org) 
Thomas, Le Roman de Tristan, éd. Baumgartner et Short, Champion Classiques 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 Mme ERRERA/Mme SCHNEIKERT 
Explorer et définir le genre de l’essai : Montaigne, Essais, livre I 
L’objet du cours sera de dégager différents aspects du genre de l’essai, selon deux axes majeurs. D’une part seront 
explorées les modalités de la connaissance mises en œuvre dans l’essai, d’autre part sera posée la question de 
l’égographie. Il sera ensuite dégagé comment s’articulent spécifiquement ces deux aspects chez Montaigne. 
Œuvre : Montaigne, Les Essais, livre I, éd. Naya, Reguig & Tarrête, Gallimard/Folio Classique, 2009. (En particulier l’Avis au 
lecteur ; I, 8 ; I, 26 ; I, 31 ; I, 46 ; I, 50.) 

 

Gr. 3 Mme GUION 
Le pouvoir, l’amour et la mort dans la tragédie racinienne 
Britannicus et Bajazet, pièce romaine et pièce orientale qui peuvent apparaitre comme deux variations sur un thème 
commun, introduisent au cœur de la dramaturgie racinienne dans ce qu’elle a de plus spécifique : Racine noue, dans une 
synthèse qui lui est propre, le principe aristotélicien des violences entre proches et l’exigence, qui caractérise la tragédie 
française du 17e siècle, de mêler à l’intrigue politique, qui doit être première, une intrigue amoureuse. On étudiera 
comment l’enjeu politique se double de rivalités amoureuses, dans un huis clos qui, portant les passions à un point 
d’incandescence, aiguise tant le pathétique que le suspens dramatique. 
Œuvres : 
Racine, Bajazet, éd. de J. Morel, GF. 
Racine, Britannicus, éd. de G. Forestier, Folio théâtre, n° 25. 
Références : 
Ronzeaud, P. (dir.), 1995, Racine / Britannicus, Klincksieck, 1995 (art. de P. Ronzeaud, M. Gutwirth, E. M. Zimmermann). 
Schröder, V., 1999, La tragédie du sang d’Auguste. Politique et intertextualité dans Britannicus, Tübingen, Gunter-Narr. 
Soare, A., 2003, « Bajazet dans l’imaginaire racinien », dans Martin, I. & Elbaz, R. (dir.), Jean Racine et l’Orient, Tübingen, 
Gunter-Narr, Biblio 17, n° 148, p. 33-51. 

 

Gr. 4 Mme SEMPÈRE 
Le « conte philosophique » voltairien : un genre à part entière ? 
L’appellation de « conte philosophique » a désigné, après coup, l’œuvre de Voltaire qui a, très tôt, été ressentie comme 
exceptionnelle dans sa visée et dans sa forme. Le cours abordera l’ensemble des contes en prose de Voltaire pour en 
dégager les lignes de force poétiques et thématiques. 
Il est attendu des étudiants qu’ils lisent l’ensemble des contes. 
Œuvre : Voltaire, Romans et contes, éd. Pomeau, Flammarion/GF 

 
LT41DM43 – Autour du mot : lexicologie, morphologie et sémantique 
[Charge : Les deux cours sont obligatoires. Pour chaque cours, suivre le CM et un des groupes de TD] 

Cours magistral 
Mme DELHAY 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme BENNINGER 
Gr. 3 Mme BENNINGER 
[Attention : Les groupes de TD ne commencent qu’à la troisième semaine de cours soit la semaine du 03/02] 

 
LT23DM40 – Ancien Français 
Cours magistral 
M. REVOL 

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

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 M. REVOL 
Gr. 2 Mme CAPIN 
 

UE4 – LATIN ET GREC 
 
Langue, littérature et civilisation latines 
[Charge : Suivre le cours magistral et choisir un groupe en fonction du niveau] 

LT1BDM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux deux niveaux] 

M. CHAPOT 
Le langage symbolique dans la littérature latine chrétienne de l’Antiquité 
Un des traits de l’esthétique de la littérature latine chrétienne réside dans son usage d’un langage symbolique. Le cours 
se proposera, à partir de la lecture et du commentaire de textes latins chrétiens, de mettre en évidence cette pratique 
d’écriture, d’en étudier les procédés et d’en identifier les sources (à la fois dans la littérature de l’Antiquité et dans la 
Bible). Il s’agira aussi d’analyser les textes théoriques des auteurs de l’Antiquité qui fondent cet usage, notamment dans 
le De doctrina christiana d’Augustin d’Hippone, et de considérer la finalité d’une telle écriture. 
Références : 
Dulaey, 2001, L’initiation chrétienne et la Bible (Ier-VIe siècles). « Des forêts de symboles », Le Livre de Poche. 
Dulaey, 2007, Symbole des Évangiles (Ier-VIe siècles). « Le Christ médecin et thaumaturge », Le Livre de Poche. 

 
LT1BDM27 – Travaux dirigés : Niveau débutant renforcé 
M. HIRSTEIN 
M. HIRSTEIN 
 
LT1BDM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 

 
Langue, littérature et civilisation grecques 
[Charge : Suivre les deux cours au complet] 

LT1BDM17 – Langue grecque : Niveau 2 
M. GOEKEN / Mme SALM 

Apprentissage de la langue grecque à partir du manuel Hermaion de J.-V. Vernhes » 

 
LT1BDM51 – Histoire littéraire grecque 
Mme HUOT 

Le roman antique 
Ce cours abordera les différents genres littéraires grecs par le prisme de leur influence sur un genre polymorphe 
émergeant à l’époque impériale : le roman antique. Nous étudierons des extraits de Leucippé et Clitophon, d’Achille 
Tatius : la lecture de ce roman en intégralité est un préalable au cours. 
Pour prendre de l’avance, vous pouvez choisir et lire un autre roman grec de votre choix (cf bibliographie). 
Œuvre : Achille Tatius, Le roman de Leucippé et Clitophon, Belles-Lettres, 1991. (7 exemplaires présents sur le campus) 
Choix d’autres romans grecs et latins : 
Grimal, P., 1976, Romans Grecs et latins, Pléiade (rééd.). 
Xénophon d’Ephèse, Les Éphésiaques ou Le roman d’Habrocomès et d’Anthia, Les Belles Lettres, 1926. 
Longus, Pastorales : Daphnis et Chloé, Paris, Les Belles Lettres, 1987. 
Héliodore d’Emèse, Les Ethiopiques ou Théagène et Chariclée, Les Belles Lettres, 1935 (Tome I) ; 1943 (Tome II). 
Chariton d’Aphrodise, Chairéas et Callirhoé, Belles Lettres, 1979. 
Références : 
Munoz (A.-I.) et Guez (J.-P.), Silves grecques 2011-2012, Atlande, 2011. 
Saïd (S.), Trédé (M.) et Le Boulluec (A.), Histoire littéraire de la Grèce antique, PUF, 2013 (rééd). 
Sirinelli (J.-F.), Les enfants d’Alexandre, Fayard, 1993. 
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UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23DM51, choisir également un groupe] 
 

LT41DM53 – Linguistique synchronique 
Mme VASSILIADOU 

Syntaxe de la phrase complexe 
La première partie du cours est dédiée à une analyse critique des dichotomies traditionnelles entre phrase simple vs 
phrase complexe et proposition principale vs proposition subordonnée. Nous procèderons ainsi à un examen de 
différentes notions à travers quelques théories linguistiques comparées à la tradition grammaticale et scolaire. Nous 
verrons également différents procédés d’élaboration de phrases complexes (juxtaposition, coordination, incise, 
apposition, etc.). La deuxième partie du cours est plus pratique : classement de phrases subordonnées et exercices 
d’application. 
Références : 
Bril, I. & Rebuschi, G. (éd.), 2006, Coordination et subordination : typologie et modélisation. Faits de Langue 28. Ophrys. 
Delaveau, A., 2001, Syntaxe : la phrase et la subordination, Armand-Colin.  
Leeman, D., 2002, La phrase complexe : les subordinations. De Boeck, Duculot. 
Muller, C. 1996, La subordination en français, Armand-Colin. 

 
LT41DM54 Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien et au moyen 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. Il fait suite au cours du 
premier semestre, mais les étudiants n’ayant pas suivi le cours du premier semestre sont acceptés. 
La bibliographie et les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 

 
LT41DM55 – Phonétique expérimentale 
Mme VAXELAIRE 
 
LT23DM51 – Littérature française 
Gr. 1 Mme LUZEL 

Études stylistiques : explications de texte et commentaires composés de textes de siècles, de genres et d'auteurs variés. 
Le polycopié des textes étudiés sera distribué lors du premier cours. 

 

Gr. 2 Mme LUZEL 
Même programme que le groupe 1. 

 

Gr. 3 M. MANGEON 
Il était deux fois Romain Gary 
À partir de ses deux romans primés par l’Académie Goncourt (Les racines du ciel, 1956 ; La vie devant soi, sous le 
pseudonyme d’Émile Ajar, 1975), nous explorerons les thèmes privilégiés de Romain Gary, les multiples facettes de son 
écriture, les adaptations cinématographiques de son œuvre et sa postérité littéraire aujourd’hui. 
Gary, Les racines du ciel, Gallimard/Folio 
Gary, La promesse de l’aube, Gallimard/Folio 
Gary/Ajar, La vie devant soi, Gallimard/Folio 
François-Henri Desérable : Un certain M. Piekielny (2017), Gallimard/Folio (2019) 

 
LT1BDM20 – Thématique de la pensée grecque [si non choisi en UE6] 

M. GOEKEN 
Introduction à la tragédie grecque : le mythe des Atrides (sur textes traduits) 
Le cours est accessible à tout·e étudiant·e et aucune connaissance du grec n’est requise. 

 

UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23DM61, choisir également un groupe] 
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LT41DM62 – Les dictionnaires électroniques 
Mme TODIRASCU 

Microstructure et macrostructure. Comparaison entre dictionnaires papier et dictionnaires électroniques. Dictionnaires 
pour consultation manuelle (TLFI, Dictionnaire de l’Académie, Collins) et pour le traitement automatique. Expressions 
régulières pour la recherche avancée dans les dictionnaires électroniques. Dictionnaires d’expressions polylexicales. 
Dictionnaires pour la traduction. Bases terminologiques. 
 

LT41DM64 – Analyse de la voix chantée 
Mme FAUTH 

Instrument de communication et instrument de musique, notre voix s’exprime par la parole comme par le chant. Dans ce 
cours, nous explorerons les caractéristiques physiologiques, physiques et phonétiques de la voix chantée. Nous 
discuterons des similitudes et des différences entre parole et chant. Produites par un même instrument et régies par les 
mêmes lois physiologiques et physiques, la frontière est parfois ténue entre voix parlée et voix chantée. Mais l’usage de la 
voix est aussi différencié entre parole et chant. La voix chantée requiert une maitrise consciente et parfois savante du 
contrôle de la pression sous-glottique, de la hauteur de voix et de sa dynamique. 
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : 
– décrire la boucle audio-phonatoire et ses particularités en voix chantée, 
– rappeler les différentes techniques d’ingénierie du son utilisées en musique, 
– illustrer les différentes techniques de chant, 
– comparer les liens entre voix chantée et prosodie. 
Références : 
Heinrich, 2015, La voix chantée : Entre sciences et pratiques, de Boeck Solal 
Cornut, 2005, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, Symétrie 
Garrel, Amy de la Bretecque, Brun, 2012, La voix parlée, la voix chantée, Sauramps Médical 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie  : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e édition] 

 
LT41DM70 – Rédaction sur le web 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 20/01, 03/02, 17/02, 09/03, 23/03 et 06/04] 
 
LT1BDM17 – Langue grecque : Niveau 2 
M. GOEKEN / Mme SALM 

Apprentissage de la langue grecque à partir du manuel Hermaion de J.-V. Vernhes » 

 
LT23DM61 – Littérature française 
Gr. 1 Mme LUZEL 

Littérature du 16e siècle : les poètes de la Pléiade. 
Les textes étudiés seront distribués lors du premier cours. 

 

Gr. 2 M. MANGEON 
« Présences africaines » : l’image du Noir dans les lettres et dans les arts 
Ce cours étudiera les représentations du monde noir dans la littérature et dans la peinture occidentales, de l’antiquité à 
nos jours. Il s’attachera aux représentations majeures d’une figure restée mineure dans les œuvres littéraires et 
picturales, pour en poursuivre les ramifications à travers le Moyen-âge, l’époque moderne, et l’époque contemporaine. 
Le cours explorera le rôle des écrivains et des artistes noirs eux-mêmes dans les soubresauts de cette histoire. La 
démarche critique sera celle des études culturelles, telles qu’initiées ou prolongées dans ce domaine par Alain Locke, 
Stuart Hall, Simon Gikandi. 
Œuvres : Le cours sera dispensé au moyen de présentations powerpoint. Les images présentées seront accessibles sur 
une plateforme web. Les textes à lire et étudier seront téléchargeables sur moodle. 
Références : 
Images du Noir dans la littérature occidentale, du Moyen Age à la conquête coloniale – De la conquête à nos jours, Notre 
Librairie, n° 90 & n° 91, 1988. 
Harlem Heritage, 2008, Mémoire et renaissance, Riveneuve Editions. 
Bindman D. & Gates H. L. Jr., 2010-2014, The Image of the Black in Western Arts, 5 vol., Harvard University Press. 
Bugner, L., Honour, H. (eds), 1979-1989, L’image du Noir dans les arts, coll. de la Fondation Ménil. 
Stromberg, F., 2010, Images noires. La représentation des noirs dans la bande-dessinée mondiale, PLC. 
Soutif, D., 2009, Le siècle du jazz : art, cinéma, musique et photographie, de Picasso à Basquiat, ESFP. 
Le Modèle noir, de Géricault à Matisse, Paris, Musée d’Orsay/Flammarion, 2019. 

 

Gr. 3 Mme LUZEL 
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Même programme que le groupe 1. 

 
LT23DM62 – Littérature comparée 
M. WERLY 

Regards sur les marges sociales 
Borges, Histoire universelle de l’infâmie, Langues pour tous, bilingue 
Michon, Vies minuscules, folio 
Trois films seront projetés et analysés au cours des premières séances : 
Starewitch, Fétiche 33-12 (1933, 38 mn) 
Cavalcanti, Rien que les heures (1926, 45 mn) 
Eli Lotar, Aubervilliers (1945, 24 mn) 

 
LT23DM87 – Littérature de jeunesse 
Mme BEDOIN 

Univers miniatures en littérature pour la jeunesse 
Œuvres : 
« La Petite Poucette » et « L’intrépide soldat de plomb », [1836], dans Hans Christian Andersen, La Petite Sirène et autres 
contes, Flammarion/GF, 1970. 
Roald Dahl, Quentin Blake, Billy et les Minuscules, Gallimard/Folio Cadet, 2019. 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, [1946], Gallimard/Folio Junior, 2007. 
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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES / TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 6 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des quatre options ouvertes] 
 

Option 1 
LT00FM31 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Gr. 1 Mme SCHMOLL 
Gr. 2 Mme BEDOIN / Mme METZ 
 
Option 2 
LT00FM32 – Phonétique clinique 
Mme VAXELAIRE 
 
Option 3 
FPE1FM05 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Option 4 
LT00FUS6 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00FUS7 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET LINGUISTIQUE 
 
LT23FM12 – Littérature française 
[Charge : Suivre les deux CM et un des groupes de TD] 

Cours magistral 
Mme OTT 

Littérature française du Moyen Âge 
Présentation, à travers les textes, de l’histoire de la littérature française du Moyen Âge. 
Œuvre : 
Dufournet & Lachet, La littérature française du Moyen Âge, vol. I (romans et chroniques) et II (théâtre et poésie), GF 
Références : 
Baumgartner, E., Histoire de la littérature française. Moyen Âge, Bordas 
Boutet, D., Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Champion/Unichamp-Essentiel 
Stanesco, M., Lire le Moyen Âge, Dunod 
Zink, M., Littérature française du Moyen Âge, PUF 

 

Mme GRENOUILLET 
Ce cours abordera la littérature française au tournant du 21e siècle dans une perspective sociolittéraire. La littérature 
contemporaine est marquée par la fin des écoles et des mouvements littéraires clairement identifiables, la médiatisation 
de l’écrivain et des œuvres, la redéfinition des lectorats, l’importance dévolue aux prix littéraires, l’internationalisation de 
la République des lettres (au sein de laquelle la littérature française ne joue plus la même partition qu’autrefois), 
l’industrialisation de l’édition et la fabrication du bestseller. Se focalisant sur la prose, le cours s’attachera par ailleurs à 
mettre en évidence les genres émergents et les thèmes de la littérature contemporaine : le témoignage, le récit de 
filiation, la fiction historique, la fiction du futur... en soulignant que le livre n’est plus aujourd’hui le seul support de la 
littérature et que l’hybridité semble être constitutive des écritures contemporaines. 
Références (sélection) : 
Viart, D. & Vercier, B., 2005, La Littérature française au présent : héritage, modernité, mutations, Bordas. 
Casanova, P., 1999, La République mondiale des lettres, Seuil. 
Ducas, D., 2013, La Littérature à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, La Découverte. 

 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DODU 
Gr. 2 Mme FABRE 
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Gr. 3 Mme GRENOUILLET 
De Mémoires d’une jeune fille rangée (Simone de Beauvoir) à Mémoire de fille (Annie Ernaux) 
Mémoires d’une jeune fille rangée constitue le premier tome de l’autobiographie de Simone de Beauvoir. L’auteur du 
Deuxième sexe, livre qui constitua une date dans l’histoire des femmes et surtout du féminisme, s’y décrit en petite fille 
bourgeoise, catholique et engoncée dans les tabous et les préjugés de sa classe sociale, dans un récit qui est à la fois récit 
de vocation (littéraire) et récit d’émancipation. En 2016, le titre choisi par Annie Ernaux renvoie explicitement à celui de 
Simone de Beauvoir, auteur dont elle est incontestablement l’héritière, sinon la « fille ». Dans Mémoire de fille, à l’inverse 
du livre de S. de Beauvoir, l’exploration de la sexualité est centrale : Annie Ernaux décrit la « fille de 1958 », celle qu’elle 
fut, et son entrée douloureuse dans la sexualité adulte, durant un été particulier. 
Œuvres : 
Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), Folio. 
Ernaux, Mémoire de fille (2016), Folio. 
Beauvoir, Le Deuxième sexe (1949), t. 2, Folio. 

 
[Linguistique : Les deux cours sont obligatoires. Pour chaque cours, suivre le CM et un des groupes de TD] 

LT23FM41 – Pragmatique et analyse des textes 
Cours magistral 
Mme KUYUMCUYAN 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme KUYUMCUYAN 
Gr. 2 Mme KUYUMCUYAN 
 
LT23FM42 – Stylistique 
Cours magistral 
Mme ÉLALOUF 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme ÉLALOUF 
Gr. 2 Mme ÉLALOUF 
 

UE4 – LATIN ET GREC 
 
Langue, littérature et civilisation latines 
[Charge : Suivre le cours magistral et choisir un groupe en fonction du niveau] 

 
LT1BFM10 – Cours magistral [Cours obligatoire, commun aux deux niveaux] 
M. HIRSTEIN 
 
LT1BFM27 – Travaux dirigés : Niveau débutant renforcé 
[Cours non assuré en 2019-2020] 

 
LT1BFM28 – Travaux dirigés : Niveau confirmé 
M. CHAPOT 
Mme SCHNEIDER 

 
Langue, littérature et civilisation grecques 
[Charge : Suivre les deux cours au complet] 

 
LT1BFM17 – Langue grecque : Niveau 3 
M. HEILPORN 
M. VIX 
Mme HUOT 
 
LT1BFM51 – Histoire littéraire grecque 
M. GOEKEN 

La littérature du banquet grec 
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UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23FM51, choisir également un groupe] 
 

LT41FM53 – Grammaire pour les concours 
Mme DANTAN 
 
LT41FM54 – Linguistique diachronique 
Mme CARLES 

Introduction aux outils philologiques informatisés 
La philologie éditoriale a comme objectif de lire les manuscrits médiévaux et de les transposer dans des caractères et 
dans une logique interprétative modernes. La philologie informatique permet de dépasser le cadre restreint des éditions 
papier pour constituer de vastes corpus de plusieurs milliers de mots, interrogeables à des fins linguistiques sous les 
angles les plus divers. Cette approche a radicalement renouvelé les études de linguistiques diachroniques en réduisant la 
contingence des données observables. Nous présenterons plusieurs des corpus aujourd’hui disponibles pour la 
Galloromania médiévale tout en introduisant de manière plus générale aux bases de données, à l’encodage textuel et aux 
outils électroniques indispensables pour pratiquer la philologie au sens large. 

 
LT41FM55 – Phonétique : du geste articulatoire aux sons du langage 
Mme VAXELAIRE 
 
LT23FM51 – Littérature française 
Gr. 1 M. FRAISSE 

Le roman mis en abyme 
Parler du roman pour le théoriser à l’intérieur d’un roman n’est pas une nouveauté du 20e siècle : l’âge classique le 
pratiquait déjà. Mais André Gide, inventeur du concept de mise en abyme, pousse le plus loin possible le phénomène 
dans son roman Les Faux-Monnayeurs (1926). Qu’apporte à un roman le phénomène du roman dans le roman ? 
Œuvre : 
Gide, Les Faux-Monnayeurs, Gallimard/Folio 
Références : 
Dällenbach, L, 1977, Le Récit spéculaire, essai sur la mise en abyme, Éditions de Minuit 
Masson, P., 1990, Lire “Les Faux-Monnayeurs”, Presses universitaires de Lyon 

 

Gr. 2 Mme LUZEL 
Du Bellay, Les Regrets, édition GF. 

 
LT1BFM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE6] 
M. HEILPORN 
 

UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23FM61, choisir également un groupe] 
 

LT41FM66 – Linguistique diachronique 
M. REVOL 

Approche linguistique des textes littéraires 
Cours destiné (entre autres) aux étudiants souhaitant préparer les concours du CAPES ou de l’agrégation. Il est accessible 
aux étudiants n’ayant jamais étudié l’ancien français. 
Après une présentation formelle et générique du récit, le cours s’attachera à montrer les spécificités (graphiques, 
morphologiques) du texte anglo-normand. 
Œuvre : 
Marie de France, Lais, Flammarion/GF (éd. Alexandre Micha) 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 
Ménard, P., Syntaxe de l’ancien français, Bordeaux, Bière 
Pope, M. K., 1956 (1934), From Latin to Modern French with Special Consideration of Anglo-Norman, Manchester, UP 
Short, I., 2007, Manual of Anglo-Norman, Anglo-Norman Texts Society. 
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LT41FM65 – Traitement automatique des langues 
Mme TODIRASCU 

Introduction au Traitement automatique des langues 
Traitement automatique des langues (TAL) : définition, enjeux, évolution historique. Analyse et génération automatique. 
Approche symbolique en TAL à plusieurs niveaux : morphosyntaxe, lemmatisation, grammaires formelles (HPSG ou LFG 
ou un autre système qu’on peut définir des règles). Analyse syntaxique automatique : analyse en constituants et analyse 
en dépendances. Systèmes à base de règles pour l’analyse de discours. Approche par apprentissage. Données étiquetées 
et annotées et problème d’annotation. 
Exemple d’applications : recherche d’information, plateformes de génération de néologie, ressources pour les langues 
peu dotées, extraction terminologique. 
Références : 
Habert, B. 2005. Instruments et ressources électroniques pour le Français. Ophrys 
Jurafsky, D. & Martin, J., 2008. Speech and Language Processing : An Introduction to Natural Language Processing, 
Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall 
Manning, C., & Schütze, H., 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press 
Mitkov, R., 2005. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford University Press 

 
LT41FM70 – La rédaction en entreprise 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 27/01, 10/02, 02/03, 16/03, 30/03 et 27/04] 
 
LT23FM61 – Littérature française 
Gr. 1 M. MAILLARD 

Poétique et stylistique 
Ce cours doit permettre aux étudiants de mobiliser un savoir théorique afin d’étudier comment une œuvre signifie. Il 
présente les formes et les techniques de l’écriture littéraire et propose une réflexion sur les rapports qu’elles 
entretiennent avec les significations du texte. 
Œuvre au programme : Valéry, Poésies, Poésie/Gallimard 
Références : 
Dessons, G., 2013 (1991), Le poème, Armand-Colin 
Dessons, G., Meschonnic, H., 1998, Traité du rythme, Des vers et des proses, Nathan / Université 
Gardes-Tamine, J., 2010 (1992), La Stylistique, Armand-Colin 

 

Gr. 2 Mme GUION 
Comédies de l’hypocrisie : Le Misanthrope et Le Tartuffe de Molière 
Les deux pièces ont en commun la dénonciation de l’hypocrisie : hypocrisie d’un personnage (Le Tartuffe), hypocrisie d’un 
milieu social (Le Misanthrope). On étudiera la façon dont Molière représente l’hypocrisie pour mieux la démasquer, ce qui 
amènera à analyser les ressorts dramaturgiques propres à la comédie moliéresque. 
Œuvres : 
Molière, Le Misanthrope et Le Tartuffe, dans Le Tartuffe – Dom Juan – Le Misanthrope, éd. Couton, Folio classique, n° 332. 
Références : 
Defaux, G., 1974, « Alceste et les rieurs », Revue d’histoire littéraire de la France, juillet-aout, p. 580-599. 
Ferreyrolles, G., 1987, Molière, Tartuffe, PUF. 
Mesnard, J., 1992, « Le Misanthrope mise en question de l’art de plaire », Revue d’histoire littéraire de la France, sept.-
déc. 1972, p. 863-889 (repris dans La Culture du XVIIe siècle. Enquêtes et synthèses, PUF, 1992, p. 520-545). 

 
LT1BFM60 – Latin pour concours 
Mme SCHNEIDER 
 
LT1BFM20 – Thématiques de la pensée grecque [si non choisi en UE5] 
M. HEILPORN 
 
LT23FM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 

Littérature comparée et correspondance des arts : De la mélancolie à la célébration 
Œuvres : 
Verlaine, Fêtes galantes et Romances sans paroles, Gallimard/Poésie 
Apollinaire, Alcools, Gallimard/Poésie 
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Rilke, Les Cahiers de Malte, Seuil/Points 
Rilke, Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Bernardet, A., Fêtes galantes, Romances sans parole précédé de Poèmes saturniens de Verlaine, Foliothèque 

 
LG01FM20 – Linguistique et grammaire 
Mme PIOLET-FERRUX 
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LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE 
 
[Charge : Choisir un groupe du module 1 (dans l’une des trois options) et les deux cours du module 2] 

 
Module 1 
Option 1 - LT00BM33 – Atelier d’écriture littéraire [Cours à effectif réduit] 
Gr. 1 M. MAILLARD 
Gr. 2 M. MAILLARD 

Cet atelier, dont le nombre d’étudiants 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 étudiants. Les supports des travaux seront 
disponibles sur Moodle.  
NB : le groupe 1 est prioritairement réservé aux étudiants ayant suivi l’atelier au premier semestre. 

 
Option 2 - LT00BM34 – Entrainement à l’expression écrite et orale 
Gr. 1 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 2 Mme FABRE 
Gr. 3 M. DE LA BOUILLERIE 
Gr. 4 Mme VAXELAIRE 
 
Option 3 – FPE1BM01 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Module 2 
LT00BE32 – Maitrise de la langue française (Orthodidacte) 
Autoformation en ligne 
 
LT00BM10 – Documentation 
[Charge : Choisir une séance. Tous les cours ont lieu dans la salle informatique de la Bibliothèque de la Faculté de droit] 

Mme RISCH / M. LAPLANCHE 
 

UE3 – L’HUMAIN ET SON LANGAGE (II) 
 

[Charge : Suivre les trois cours. Pour LT41BM32, suivre le CM et l’un des groupes de TD] 
 

LT41BM31 – Langue, codes et communication 
Mme LAMMERT / Mme GLIKMAN 

La distinction oral/écrit (Mme Glikman) 
L’objectif de ce cours est de clarifier la distinction oral/écrit, trop souvent utilisée de manière insatisfaisante. Nous 
passerons en revue les idées reçues associées à l’opposition oral/écrit, en passant par les manuels scolaires, les 
représentations, la question de la nécessité d’une grammaire distincte pour l’un et l’autre. Nous poserons pour finir la 
distinction entre le média et la distance communicative posée par Koch & Oesterreicher, tout en passant en revue les 
spécificités associées à l’un et à l’autre. 

 
LT41BM32 – Linguistique populaire 
Cours magistral 
Mme GERHARDT-KRAIT 

Ce cours a pour objectif d’examiner les domaines d’investigation de la « linguistique populaire », qui comprend 
l’ensemble des énoncés que l’on peut qualifier de pratiques linguistiques profanes. Ces pratiques, qui ne proviennent pas 
des représentants de la linguistique comme discipline établie, désignent, évaluent ou se réfèrent à des phénomènes 
langagiers pour produire, entre autres, des descriptions linguistiques, des prescriptions comportementales, des 
interventions spontanées sur la langue qualifiées souvent de fautes, etc. 
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Les groupes de TD donneront lieu à l’application pratique des notions vues en CM, ainsi qu’à la construction d’une 
enquête sociolinguistique. 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme GERHARDT-KRAIT [1er cours le 21-01] 
Gr. 2 Mme VASSILIADOU [1er cours le 23-01] 
Gr. 3 Mme LAMMERT [1er cours le 28-01] 
[Attention : Les TD ont lieu tous les 15 jours] 

 
LT41BM33 – Initiation à la phonologie du français 
M. SOCK (6 séances) 
 

UE4 – DESCRIPTION DE LA LANGUE (II) 
 

[Charge : Suivre les trois cours. Pour LT41BM41, suivre le CM et l’un des groupes de TD] 
 

LT41BM41 – Groupes et fonctions syntaxiques 
Cours magistral 
Mme DELHAY 

Étude syntaxique de la phrase et de ses constituants 
Comparaison des différentes arborescences de la phrase, analyse des groupes et des fonctions qui la structurent. Le 
programme est fixé par le cours magistral (obligatoire), complété dans les groupes de travaux dirigés sous formes 
d’exercices d’application et de réinvestissement. (L’inscription dans un groupe de TD est obligatoire.) 

 

Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme VASSILIADOU 
Gr. 3 M. MEYER 
Gr. 4 Mme HOLTZWEILER 
Gr. 5 Mme VASSILIADOU 
 
LT41BM42 – Principes de prosodie du français 
M. SOCK 
 
LT41BM43 – Histoire de la langue française 
Mme CAPIN 
 

UE5 – RENFORCEMENT 
 

[Charge : Choisir un cours dans chacun des deux modules] 
 

►Module interne 
 

LT41BM51 – Linguistique synchronique : Lexicographie 
Mme BENNINGER 

L’objet de la lexicographie est double : elle vise, d’une part, à élaborer des dictionnaires et d’autre part, à étudier et 
avoir un regard critique sur les dictionnaires (cf. la notion de métalexicographie). Nous chercherons à travers ce cours à 
parcourir l’une et l’autre de ces deux dimensions. 
Références : 
Dotoli G., 2012, Le dictionnaire de la langue française : théorie, pratique, utopie, Hermann. 
Gaudin, F., Guespin, L., 2000, Initiation à la lexicologie française, de la néologie aux dictionnaires, Bruxelles : Duculot. 
Villers M.-É. De, 2006, Profession lexicographe, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, Nouvelle édition [en 
ligne] http://books.openedition.org/pum/135 

 
LT41BM52 – Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Naissance de la norme et constitution du français moderne : le français préclassique et classique 
Ce cours présente l’évolution de la place du français et du rapport à la langue française, en particulier l’expansion de la 
langue française à la Renaissance et la création de la norme. On accordera une attention particulière aux réflexions sur 
la langue du 16e et du 17e siècle, au contexte socioculturel et politique de l’époque et au développement des premières 

http://books.openedition.org/pum/135
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grammaires du français. Les spécificités grammaticales et graphiques de la langue de la Renaissance seront également 
abordées. 
Œuvres : Textes distribués en cours 
Références : 
Chaurand, J. (dir.), 1999, Nouvelle histoire de la langue française, Seuil. 
Fournier, N., 2002, Grammaire du français classique, Belin/Sup-Lettres. 
Fragonard, M.-M., Kolter, E., 1994, Introduction à la langue du 16e siècle, Nathan. 
Lardon, S., Thomine, M.-C., 2009, Grammaire du français de la renaissance, Garnier/Classiques. 
Lefeuvre, F., 2014, Étude grammaticale du français classique dans les textes, Paris, PSN. 

 
LT41BM53 – Phonétique et phonologie du français 
Mme FAUTH 

La phonétique et la phonologie portent sur les sons de la parole ; ce qui les distingue est le point de vue duquel ils sont 
observés. Il s’agira dans ce cours de ne plus s’arrêter à une description purement physique des sons de la parole mais 
d’étudier les liens existant entre les phonèmes dans une langue donnée. Ce cours fera l’objet d’un rappel sur les 
différents outils employés en phonologie et en phonétique. 
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : 
– rappeler les principes fondamentaux de la phonétique historique ; 
– décrire le système phonologique du français ; 
– utiliser une démarche hypothéticodéductive pour la description articulatoire des sons du français ; 
– comparer les apports de la phonologie et de la phonétique dans la typologie des langues. 
Références : 
Nguyen N., Wauquier-Gravelines S., Durand J., 2005, Phonétique et phonologie. Forme et substance. Hermès/Lavoisier 
Boë, L.-J., Vilain, C.-E., 2010, Un siècle de phonétique expérimentale. Fondation et éléments de développement, ENS 
Landrecy, 2000, Éléments de phonétique, Didier/Hatier 
McFarland, & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e édition] 
Duchet, J.-L., 1992, La Phonologie, PUF/Que Sais-Je ? 
Vaissière J. 2006, La Phonétique, PUF/Que Sais-Je ? 

 
►Module externe 

Informations disponibles sur le site de la Faculté des Lettres 
 

UE6 – LITTÉRATURE ET LANGAGE 
 

[Charge : Choisir un cours dans chacun des deux modules] 
 

►Module 1 
LT23BM63 – Littérature française 
Mme DODU 
 
LT23BM56 – Littérature comparée 
Gr. 1 Mme VICTOROFF 

Les apprentis sorciers 
Le formidable développement des sciences depuis trois siècles a pu faire rêver à une maitrise du vivant par l’homme, 
voire à une « amélioration » biologique et morale de l’être humain. Les œuvres que nous nous proposons d’étudier 
explorent les conséquences de cette perspective et s’interrogent sur la notion d’humanité. 
Œuvres : 
Shelley, Frankenstein, Gallimard/FolioPlus 
Boulgakov, Cœur de chien, Le Livre de poche 
Goethe, Faust I et II, Flammarion/GF 
Références : 
Lecourt, D., 1996, Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondements imaginaires de l’éthique, Les Empêcheurs de penser en rond 
Lecercle, J.-J., 1998, Frankenstein : mythe et philosophie, PUF/Philosophies 

 

Gr. 2 M. SEROL 
Gr. 3 M. SEROL 
Gr. 4 Mme ISSARTEL 

Les réécritures de conte dans le théâtre contemporain (France, Allemagne, Angleterre) 
Le motif du conte est extrêmement présent dans le répertoire contemporain et de plus en plus exploré par les 
dramaturges. D’où vient ce soudain renouvèlement de l’attrait pour le merveilleux et les figures de notre imaginaire 
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collectif ? Qu’ont-elles à apporter à une dramaturgie contemporaine ? Si elles semblent à priori réservées au théâtre 
pour la jeunesse (Pommerat, Grumberg, Py), certains auteurs en exploitent les profondeurs psychologiques et plus 
sombres pour en proposer des lectures métaphoriques et plus actuelles. Que produit au théâtre la réécriture de mythes 
partagés par tous ? Le théâtre est-il le lieu privilégié d’un questionnement autour du merveilleux ? Et surtout, qu’est-ce 
qui dans la structure du conte pourrait permettre d’interroger des principes fondamentaux de dramaturgie, comme les 
notions de personnage, de drame, de récit et de narrateur – des principes aujourd’hui fortement remis en question 
depuis l’avènement de l’ère « postdramatique » formulée par Hans-Thies Lehmann ? 
Œuvres : 
Jelinek, Drames de princesses, l’Arche Editeur, 2006 
Barker, Le cas Blanche-Neige, ou comment le savoir vient aux jeunes filles, in Œuvres choisies vol. 4, éd. Théâtrales, 2003 
Walser, Blanche Neige, ed. José-Corti, 2002 
Pommerat, Le petit chaperon rouge, Actes-Sud Papiers, collection Hyoka Jeunesse, 2005 
Galea, Au bois, éd. Espaces 34, 2014 
 

Gr. 5 Mme ISSARTEL 
Même programme que le groupe 4. 

 
►Module 2 

LT23BM64 – Littérature française 
Mme DODU 
 
LT41BM62 – Cohésion textuelle 
Mme BENNINGER 
 
LT41BM63 – Littérature et linguistique 
Mme DODU/Mme LAMMERT/Mme GERHARD-KRAIT 
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LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE / DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 4 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des cinq options] 

 
Option 1 
LT00DM31 – Préparation au projet personnel : explorer 
Gr. 1 Mme DODU 
Gr. 2 Mme DODU 
Gr. 3 Mme FAUTH 
Gr. 4 Mme ROUBERTIE (Espace Avenir) 

 
Option 2 
LT00DM32 – Ateliers d’écrits professionnels 
 
Option 3 
FPE1DM03 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 
Option 4 : Technologies de l’information et de la communication 
Information complète et inscription sur le site de la Faculté des Langues, menu « UE d’ouverture ». 
 
Option 5 
LT00DUS4 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00DUS5 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – CONTACTS ET CHANGEMENTS LINGUISTIQUES 
 
[Charge : Suivre les quatre cours] 
 
LT41DM31 – Aspects du changement linguistique 
Mme CARLES 

Le cours poursuivra l’analyse des mécanismes du changement linguistique, la nature des facteurs qui sont intervenus 
dans l’évolution des langues galloromanes (français, occitan, francoprovençal) en mettant en lien l’histoire interne et 
externe. La lecture de textes visera à rendre significatifs les changements et la variation évoqués. 

 
LT41DM32 – Typologie des langues 
Mme VASSILIADOU 

L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les notions de langue et dialecte ainsi que les différents types 
de classification en typologie linguistique. Dans un premier temps, nous examinerons la classification structurale sur la 
base de caractéristiques phonologiques, morphologiques et syntaxiques. La notion d’universaux linguistiques sera au 
centre de cette partie du cours. Dans un deuxième temps, nous procèderons à la classification génétique avec l’examen 
de plusieurs familles de langues (indo-européenne, altaïque, dravidienne, ouralienne, etc.). 
Références : 
Comrie B., (1989), Language universals and linguistic typology, Oxford, Blackwell. 
Croft W., (1990), Typology and universals, Cambridge University Press. 
Greenberg, J., (2000), Les langues indo-européennes et la famille eurasiatique, Belin. 
Whaley, L. (1997), Introduction to typology; the unity and diversity of language, Sage Publications. 

 
LT41DM33 – Évolution du sens et sens multiples 
Mme LAMMERT 
 
LT41DM34 – Prosodie et faits phonologiques 
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M. SOCK 
 

UE4 – ÉMERGENCES DU SENS 
 
[Charge : Suivre les trois cours. En LT41DM43, suivre le CM et un des groupes de TD] 
 
LT41DM41 – Sens et référence 
Mme GERHARD-KRAIT 
 
LT41DM42 – L’implicite 
Mme THEISSEN 
 
LT41DM43 – Autour du mot : lexicologie, morphologie et sémantique 
Cours magistral 
Mme DELHAY 
Travaux dirigés 
Gr. 1 Mme DELHAY 
Gr. 2 Mme BENNINGER 
Gr. 3 Mme BENNINGER 
[Attention : Les groupes de TD ne commencent qu’à la troisième semaine de cours] 

 

UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours dans chacun des deux modules] 

 
►Module interne 

 
LT41DM53 – Linguistique synchronique 
Mme VASSILIADOU 

Syntaxe de la phrase complexe 
La première partie du cours est dédiée à une analyse critique des dichotomies traditionnelles entre phrase simple vs 
phrase complexe et proposition principale vs proposition subordonnée. Nous procèderons ainsi à un examen de 
différentes notions à travers quelques théories linguistiques comparées à la tradition grammaticale et scolaire. Nous 
verrons également différents procédés d’élaboration de phrases complexes (juxtaposition, coordination, incise, 
apposition, etc.). La deuxième partie du cours est plus pratique : classement de phrases subordonnées et exercices 
d’application. 
Références : 
Bril, I. & Rebuschi, G. (éd.), 2006, Coordination et subordination : typologie et modélisation. Faits de Langue 28. Ophrys. 
Delaveau, A., 2001, Syntaxe : la phrase et la subordination, Armand-Colin.  
Leeman, D., 2002, La phrase complexe : les subordinations. De Boeck, Duculot. 
Muller, C. 1996, La subordination en français, Armand-Colin. 

 
LT41DM54 Linguistique diachronique 
Mme GLIKMAN 

Introduction à l’ancien et au moyen 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. Il fait suite au cours du 
premier semestre, mais les étudiants n’ayant pas suivi le cours du premier semestre sont acceptés. 
La bibliographie et les extraits d’œuvres étudiés seront distribués en cours. 

 
LT41DM55 – Phonétique expérimentale 
Mme VAXELAIRE 

 
►Module externe 

Informations disponibles sur le site de la Faculté des Lettres 
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UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23DM61, choisir également un groupe] 

 
LT41DM62 – Les dictionnaires électroniques 
Mme TODIRASCU 

Microstructure et macrostructure. Comparaison entre dictionnaires papier et dictionnaires électroniques. Dictionnaires 
pour consultation manuelle (TLFI, Dictionnaire de l’Académie, Collins) et pour le traitement automatique. Expressions 
régulières pour la recherche avancée dans les dictionnaires électroniques. Dictionnaires d’expressions polylexicales. 
Dictionnaires pour la traduction. Bases terminologiques. 
 

LT41DM64 – Analyse de la voix chantée 
Mme FAUTH 

Instrument de communication et instrument de musique, notre voix s’exprime par la parole comme par le chant. Dans ce 
cours, nous explorerons les caractéristiques physiologiques, physiques et phonétiques de la voix chantée. Nous 
discuterons des similitudes et des différences entre parole et chant. Produites par un même instrument et régies par les 
mêmes lois physiologiques et physiques, la frontière est parfois ténue entre voix parlée et voix chantée. Mais l’usage de la 
voix est aussi différencié entre parole et chant. La voix chantée requiert une maitrise consciente et parfois savante du 
contrôle de la pression sous-glottique, de la hauteur de voix et de sa dynamique. 
À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : 
– décrire la boucle audio-phonatoire et ses particularités en voix chantée, 
– rappeler les différentes techniques d’ingénierie du son utilisées en musique, 
– illustrer les différentes techniques de chant, 
– comparer les liens entre voix chantée et prosodie. 
Références : 
Heinrich, 2015, La voix chantée : Entre sciences et pratiques, de Boeck Solal 
Cornut, 2005, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, Symétrie 
Garrel, Amy de la Bretecque, Brun, 2012, La voix parlée, la voix chantée, Sauramps Médical 
McFarland & Netter, 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, Elsevier/Masson [2e édition] 

 
LT41DM70 – Rédaction sur le web 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 20/01, 03/02, 17/02, 09/03, 23/03 et 06/04] 
 
LT1BDM20 – Thématiques de la pensée grecque 
M. GOEKEN 

Introduction à la tragédie grecque : le mythe des Atrides (sur textes traduits) 
Le cours est accessible à tout·e étudiant·e et aucune connaissance du grec n’est requise. 

 
LT23DM61 – Littérature française 
Gr. 1 Mme LUZEL 

Littérature du 16e siècle : les poètes de la Pléiade. 
Les textes étudiés seront distribués lors du premier cours. 

 

Gr. 2 M. MANGEON 
« Présences africaines » : l’image du Noir dans les lettres et dans les arts 
Ce cours étudiera les représentations du monde noir dans la littérature et dans la peinture occidentales, de l’antiquité à 
nos jours. Il s’attachera aux représentations majeures d’une figure restée mineure dans les œuvres littéraires et 
picturales, pour en poursuivre les ramifications à travers le Moyen-âge, l’époque moderne, et l’époque contemporaine. 
Le cours explorera le rôle des écrivains et des artistes noirs eux-mêmes dans les soubresauts de cette histoire. La 
démarche critique sera celle des études culturelles, telles qu’initiées ou prolongées dans ce domaine par Alain Locke, 
Stuart Hall, Simon Gikandi. 
Œuvres : Le cours sera dispensé au moyen de présentations powerpoint. Les images présentées seront accessibles sur 
une plateforme web. Les textes à lire et étudier seront téléchargeables sur moodle. 
Références : 
Images du Noir dans la littérature occidentale, du Moyen Age à la conquête coloniale – De la conquête à nos jours, Notre 
Librairie, n° 90 & n° 91, 1988. 
Harlem Heritage, 2008, Mémoire et renaissance, Riveneuve Editions. 
Bindman D. & Gates H. L. Jr., 2010-2014, The Image of the Black in Western Arts, 5 vol., Harvard University Press. 
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Bugner, L., Honour, H. (eds), 1979-1989, L’image du Noir dans les arts, coll. de la Fondation Ménil. 
Stromberg, F., 2010, Images noires. La représentation des noirs dans la bande-dessinée mondiale, PLC. 
Soutif, D., 2009, Le siècle du jazz : art, cinéma, musique et photographie, de Picasso à Basquiat, ESFP. 
Le Modèle noir, de Géricault à Matisse, Musée d’Orsay/Flammarion, 2019. 

 

Gr. 3 Mme LUZEL 
Même programme que le groupe 1. 

 
LT23DM62 – Littérature comparée 
M. WERLY 

Regards sur les marges sociales 
Borges, Histoire universelle de l’infâmie, Langues pour tous, bilingue 
Michon, Vies minuscules, folio 
Trois films seront projetés et analysés au cours des premières séances : 
Starewitch, Fétiche 33-12 (1933, 38 mn) 
Cavalcanti, Rien que les heures (1926, 45 mn) 
Eli Lotar, Aubervilliers (1945, 24 mn) 

 
LT23DM87 – Littérature de jeunesse 
Mme BEDOIN 

Univers miniatures en littérature pour la jeunesse 
Œuvres : 
« La Petite Poucette » et « L’intrépide soldat de plomb », [1836], dans Hans Christian Andersen, La Petite Sirène et autres 
contes, Flammarion/GF, 1970. 
Roald Dahl, Quentin Blake, Billy et les Minuscules, Gallimard/Folio Cadet, 2019. 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, [1946], Gallimard/Folio Junior, 2007. 

 
LT1BBM17 – Langue grecque : Niveau 1 
Mme HUOT 
 
LT1BBM26 – Travaux dirigés : Niveau débutant 
Gr. 1 M. KINOSKY 
Gr. 2 Mme LEFLAËC 
Gr. 3 Mme PFAFF 
Gr. 4 Mme SCHILLING 
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LICENCE DE SCIENCES DU LANGAGE / TROISIÈME ANNÉE / SEMESTRE 6 
 

UE1 – PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
[Charge : Choisir un groupe dans l’une des quatre options ouvertes] 
 

Option 1 
LT00FM31 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 
Gr. 1 Mme SCHMOLL 
Gr. 2 Mme BEDOIN / Mme METZ 
 

Option 2 
LT00FM32 – Phonétique clinique 
Mme VAXELAIRE 
 

Option 3 
FPE1FM05 – Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (INSPÉ) 
Voir le site internet de l’INSPÉ, rubrique Formation > Parcours de professionnalisation (PPME) 
 

Option 4 
LT00FUS6 – Stage d’application professionnelle 
ou 
LT00FUS7 – Mission professionnelle (Projet tuteuré) 
 

UE3 – LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 
 
[Charge : Suivre les cinq cours] 
 

LT41FM31 – Sémiologie 
M. MEYER 

Signe et signification 
Le cours passera en revue les principales théories du signe (approche binaire vs approche ternaire), puis s’arrêtera sur la 
relation signe-objet telle que définie par C. S. Peirce. 

 

LT41FM32 – Linguistique contrastive 
Mme CAPIN [Premier cours le 03 février 2020] 
 

LT41FM33 – Sémantique générale 
M. BALNAT 
 

LT41FM34 – Linguistique romane 
Mme CARLES 

Syntaxe des langues romanes 
Le cours introduira à la linguistique romane comparative dans une perspective évolutive et typologique. Cette matière a 
été constituée au milieu du 19e siècle par Friedrich Diez avec une grammaire comparée et un dictionnaire étymologique 
des langues romanes. Le cours présentera, à l’aide d’études de cas spécifiques, la doctrine traditionnelle dans ces 
domaines et ses réalisations les plus récentes. 

 
LT41FM35 – Nouvelles phonologies 
M. SOCK 
 

UE4 – QUESTIONNEMENTS THÉORIQUES 
 
[Charge : Suivre les trois cours] 
 

LT41FM41 – Histoire des théories linguistiques 
Mme ELALOUF 
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Ce cours traite de l’histoire de la grammaire et de son enseignement en France. Après une présentation de la tradition 
grammaticale française en général, on s’intéressera à ce qui fait la spécificité de « la grammaire » (en tant que discipline) 
et « des grammaires » (en tant qu’ouvrages d’un type particulier) aux 19e et 20e siècles. On cherchera en particulier à 
mettre en évidence comment sont traitées à cette période les difficultés inhérentes à l’activité de description 
grammaticale (choix terminologiques, écriture des règles, traitement des exemples). 
Références : 
Auroux, S., 1994, La révolution technologique de la grammatisation : introduction à l’histoire des sciences du langage, 
Liège : Mardaga. 
Colombat, B., Fournier, J.-M. & Puech, C., 2010, Histoire des idées sur le langage et les langues, Klincksieck. 

 
LT41FM42 – Théories syntaxiques 
Mme VASSILIADOU 

Nous commencerons par une révision de différentes définitions de la syntaxe (syntaxe vs morphosyntaxe, etc.), approche 
traditionnelle vs « moderne », pour ensuite introduire quelques courants syntaxiques majeurs qui se laissent ranger dans 
deux grandes tendances : médiation vs distribution (syntaxe distributionnelle, transformationnelle et générative, 
fonctionnelle, constructionnelle, généraliste). Mise en perspective : les notions fondamentales de la syntaxe ou comment 
construire une théorie… 
Références : 
Chomsky, N., 1971, Aspects de la théorie syntaxique, Seuil. 
Creissels, D., 1995, Éléments de syntaxe générale, PUF. 
Dik, S., 1980, Studies in functional grammar, London, Academic Press. 
Goldberg, A., 1995, Constructions. A construction grammar approach to argument structure, Chicago, UCP. 
Gross, G., 2012, Manuel d’analyse linguistique, Lille : Septentrion. 
Martinet, A., 1985, Syntaxe générale, Armand-Colin. 
Van Raemdonck, D. (éd.), (2008), Modèles syntaxiques. La syntaxe à l’aube du XXIe siècle, Berne : Peter Lang. 

 
LT41FM43 – Théories sémantiques 
Mme BENNINGER 

Il est une théorie issue de la sémantique cognitive et proposée par A. Wierzbicka. Fondée sur la notion de primitifs 
sémantiques, elle a, au fil du temps, permis l’élaboration d’une métalangue sémantique naturelle, langue au service de la 
compréhension interculturelle. La définition de ces notions ainsi que la description de leurs propriétés constituent 
l’ossature autour de laquelle s’organise ce cours 
Références : 
Peeters B., 2010, La métalangue sémantique naturelle : acquis et défis. In J. François (ed.), Grandes voies et chemins de 
traverse de la sémantique cognitive, Leuven, Peeters. 75-101. 
Peeters B., 2012, L’interculturel servi à la sauce MSN, ou À quoi sert la métalangue sémantique naturelle ? In N. Auger, C. 
Béal & F. Demougin (ed.), Interactions et interculturalité : variété des corpus et des approches, Bern, Peter Lang. 149-180. 
Wierzbicka A., 1985, Lexicography and conceptual analysis, Ann Arbor, Karoma. 
Wierzbicka A., 1988, The semantics of Grammar, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. 
Wierzbicka A., 1996, Semantics: Primes and Universals, Oxford, Oxford University Press. 
Wierzbicka, A. 2003, Cross-Cultural Pragmatics, Berlin/New York, Mouton de Gruyter. 
Wierzbicka A., 2006, English: Meaning and Culture, Oxford, Oxford University Press. 

 

UE5 – RENFORCEMENT 
 
[Charge : Choisir un cours dans chacun des deux modules] 
 

►Module interne 
 

LT41FM53 – Grammaire pour les concours 
Mme DANTAN 
 
LT41FM54 – Linguistique 
Mme CARLES 

Introduction aux outils philologiques informatisés 
La philologie éditoriale a comme objectif de lire les manuscrits médiévaux et de les transposer dans des caractères et 
dans une logique interprétative modernes. La philologie informatique permet de dépasser le cadre restreint des éditions 
papier pour constituer de vastes corpus de plusieurs milliers de mots, interrogeables à des fins linguistiques sous les 
angles les plus divers. Cette approche a radicalement renouvelé les études de linguistiques diachroniques en réduisant la 
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contingence des données observables. Nous présenterons plusieurs des corpus aujourd’hui disponibles pour la 
Galloromania médiévale tout en introduisant de manière plus générale aux bases de données, à l’encodage textuel et aux 
outils électroniques indispensables pour pratiquer la philologie au sens large. 

 
LT41FM55 – Phonétique : du geste articulatoire aux sons du langage 
Mme VAXELAIRE 
 
►Module externe 

Informations disponibles sur le site de la Faculté des Lettres 
 

UE6 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours. Pour LT23FM61, choisir également un groupe] 
 

LT41FM65 – Traitement automatique des langues 
Mme TODIRASCU 

Introduction au Traitement automatique des langues 
Traitement automatique des langues (TAL) : définition, enjeux, évolution historique. Analyse et génération automatique. 
Approche symbolique en TAL à plusieurs niveaux : morphosyntaxe, lemmatisation, grammaires formelles (HPSG ou LFG 
ou un autre système qu’on peut définir des règles). Analyse syntaxique automatique : analyse en constituants et analyse 
en dépendances. Systèmes à base de règles pour l’analyse de discours. Approche par apprentissage. Données étiquetées 
et annotées et problème d’annotation. 
Exemple d’applications : recherche d’information, plateformes de génération de néologie, ressources pour les langues 
peu dotées, extraction terminologique. 
Références : 
Habert, B. 2005. Instruments et ressources électroniques pour le Français. Ophrys 
Jurafsky, D. & Martin, J., 2008. Speech and Language Processing : An Introduction to Natural Language Processing, 
Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall 
Manning, C., & Schütze, H., 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press 
Mitkov, R., 2005. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford University Press 

 

LT41FM70 – La rédaction en entreprise 
Mme ARBELOT [tl15j] 
[Séance les 27/01, 10/02, 02/03, 16/03, 30/03 et 27/04] 
 

LT41FM66 – Linguistique 
M. REVOL 

Approche linguistique des textes littéraires 
Cours destiné (entre autres) aux étudiants souhaitant préparer les concours du CAPES ou de l’agrégation. Il est accessible 
aux étudiants n’ayant jamais étudié l’ancien français. 
Après une présentation formelle et générique du récit, le cours s’attachera à montrer les spécificités (graphiques, 
morphologiques) du texte anglo-normand. 
Œuvre : 
Marie de France, Lais, Flammarion/GF (éd. Alexandre Micha) 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 
Ménard, P., Syntaxe de l’ancien français, Bordeaux, Bière 
Pope, M. K., 1956 (1934), From Latin to Modern French with Special Consideration of Anglo-Norman, Manchester, UP 
Short, I., 2007, Manual of Anglo-Norman, Anglo-Norman Texts Society. 

 

LT23FM61 – Littérature française 
Gr. 1 M. MAILLARD 

Poétique et stylistique 
Ce cours doit permettre aux étudiants de mobiliser un savoir théorique afin d’étudier comment une œuvre signifie. Il 
présente les formes et les techniques de l’écriture littéraire et propose une réflexion sur les rapports qu’elles 
entretiennent avec les significations du texte. 
Œuvre au programme : Valéry, Poésies, Poésie/Gallimard. 
Références : 
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Dessons, G., 2013 (1991), Le poème, Armand-Colin. 
Dessons, G., Meschonnic, H., 1998, Traité du rythme, Des vers et des proses, Nathan/Université. 
Gardes-Tamine, J., 2010 (1992), La Stylistique, Armand-Colin. 

 

Gr. 2 Mme GUION 
Comédies de l’hypocrisie : Le Misanthrope et Le Tartuffe de Molière 
Les deux pièces ont en commun la dénonciation de l’hypocrisie : hypocrisie d’un personnage (Le Tartuffe), hypocrisie d’un 
milieu social (Le Misanthrope). On étudiera la façon dont Molière représente l’hypocrisie pour mieux la démasquer, ce qui 
amènera à analyser les ressorts dramaturgiques propres à la comédie moliéresque. 
Œuvres : 
Molière, Le Misanthrope et Le Tartuffe, dans Le Tartuffe – Dom Juan – Le Misanthrope, éd. Couton, Folio classique, n° 332. 
Références : 
Defaux, G., 1974, « Alceste et les rieurs », Revue d’histoire littéraire de la France, juillet-aout, p. 580-599. 
Ferreyrolles, G., 1987, Molière, Tartuffe, PUF. 
Mesnard, J., 1992, « Le Misanthrope mise en question de l’art de plaire », Revue d’histoire littéraire de la France, sept.-
déc. 1972, p. 863-889 (repris dans La Culture du XVIIe siècle. Enquêtes et synthèses, PUF, 1992, p. 520-545). 

 
LT23FM62 – Littérature comparée 
Mme FINCK 

Littérature comparée et correspondance des arts : De la mélancolie à la célébration 
Œuvres : 
Verlaine, Fêtes galantes et Romances sans paroles, Gallimard/Poésie 
Apollinaire, Alcools, Gallimard/Poésie 
Rilke, Les Cahiers de Malte, Seuil/Points 
Rilke, Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Bernardet, A., Fêtes galantes, Romances sans parole précédé de Poèmes saturniens de Verlaine, Foliothèque 

 
LT1BFM60 – Latin pour concours 
Mme SCHNEIDER 
 

LT1BFM20 – Thématiques de la pensée grecque 
M. HEILPORN 
 

LT1BDM26 – Initiation à la langue latine 
Gr. 1 M. HIRSTEIN 
Gr. 2 Mme SCHILLING 
Gr. 3 Mme PFAFF 
 

LT1BDM17 – Langue grecque : Niveau 2 
M. GOEKEN / Mme SALM 

Apprentissage de la langue grecque à partir du manuel Hermaion de J.-V. Vernhes » 

 
LG01FM20 – Linguistique et grammaire 
Mme PIOLET-FERRUX 
 


