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MASTER DE LITTÉRATURE FRANÇAISE, GÉNÉRALE ET COMPARÉE 
 

PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE ET OUTILLAGE SCIENTIFIQUE 
 
LT36GM10 – Méthodologie des corpus [choisir deux cours dans la liste] 
 

Latin 
Mme NOTTER 
 

Grec 
M. GOEKEN 

Rhétorique antique, rhétorique moderne : l’art de convaincre, d’hier à aujourd’hui 
Le cours est accessible à tout étudiant de lettres ou de sciences du langage. La connaissance du grec n’est pas 
requise (travail sur textes traduits). 

 

Littérature française 
Mme GUION 

La littérature et le mal 
Textes de référence : 
Agrippa d’Augigné, Les Tragiques, éd. Lestringant, Gallimard/Poésie, livre I (« Misères ») et livre VII (« Jugement »). 
Hugo, Les Châtiments, éd. Hovasse, Flammarion/GF. 
Racine, Athalie, éd. Forestier, Folio théâtre. 
Indications bibliographiques : 
La Bible, Robert/Laffont, coll. Bouquins. 
[La connaissance de la Bible pourra être utile] 
Lestringant, 1986, Agrippa d’Aubigné. « Les Tragiques », PUF/Études littéraires (réédité sous le titre  Lire « Les 
Tragiques » d’Agrippa d’Aubigné, avec la coll. de J.-C. Monferran, Classiques Garnier, 2013. 
Hovasse, « Dossier », dans Hugo, Les Châtiments, GF, p. 387-447. 
Sellier, 2005, « De l’innocence torturée au blason du corps : Racine », dans Essais sur l’imaginaire classique, 
Champion, p. 249-267. 

 

Littérature comparée 
M. ERGAL 

Questions de littérature comparée 
Dans le cadre de ce séminaire de méthodologie, il conviendra de dresser un bilan des études possibles que 
propose un programme de littérature comparée, à partir d’un axe synchronique ou diachronique. Chaque 
étudiant·e au cours du semestre devra réfléchir à une question de littérature comparée, divers exemples seront 
donnés en début de semestre et une liste sera proposée.   
 

Linguistique 
Mme TODIRASCU 

Les corpus 
Définition et exemples (FrWaC, Frantext). Critères de constitution de corpus. Corpus bruts vs corpus annotés. 
Exploitation de corpus à l’aide de concordanciers (SketchEngine, TXM). 
Références : 
Biber, D., Conrad, S. & Reppen, R., 1998, Corpus Linguistics, Investigating Language Structure and Use, Cambridge 
University Press 
Garric, N., Longhi, J., 2012, L’analyse de corpus face à l’hétérogénéité des données : d’une difficulté 
méthodologique à une nécessité épistémologique, Langages, 187,  3-11 
Halliday, M.A.K., Teubert, W., Yallop, C. & Cermáková, A., 2004, Lexicology and Corpus Linguistics, London, Continuum 
McEnery, T., Hardie, A., 2011, Corpus Linguistics : Method, Theory and Practice, Cambridge University Press. 
Sinclair, J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press 

 

LT36GM11 – Méthodologie du mémoire [obligatoire] 
M. FRAISSE (3 séances) 

Qu’il s’agisse d’un mémoire de M1 (« Projet de mémoire »), d’un mémoire de M2 « Recherche » ou M2 
« Enseignement », toutes les étapes de la préparation, depuis le choix du sujet jusqu’à la rédaction du texte. 

 

LT36GE12 – Documentation [choisir un groupe] 

M. LAPLANCHE 
[Voir les dates et heures sur le tableau des horaires et salles] 
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UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
[choisir une langue / en anglais, choisir aussi un groupe] 
[attention : le groupe de M. Kostantzer esr réservé aux étudiant·es de sciences du langage] 

LT36GM21 – Anglais 
Gr. 1 NC 
Gr. 2 NC 
 

LT36GM22 – Allemand 
Mme MARTEN 
 

LT36GM23 – Espagnol 
Mme SANTOS PALMOU 
 
UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE 
 
LT36GM30 – Littérature française et francophone [choisir deux cours dans la liste] 
 

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

 

Gr. 2 : 16e s. Mme BERRÉGARD 
Les paratextes dans le théâtre français du 16e siècle 

 

Gr. 3 : 17e s. Mme GUION 
Les Pensées 
Le cours se penchera sur l’une des œuvres les plus fascinantes de la littérature française : sans méconnaitre la 
dimension apologétique, qui en est constitutive, mais sans s’attarder sur les éléments les plus techniques de cette 
apologie, on étudiera au premier chef la peinture de l’homme qui se dégage des Pensées (liasses III à XVI), ainsi 
que les traits saillants de l’écriture pascalienne, destinés à emporter la conviction de l’incroyant. 
Œuvre : Pascal, Pensées, édition Ferreyrolles d’après le texte établi par P. Sellier, Classiques de Poche, n° 16069. 

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

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

 

Gr. 4 : 18e s. Mme SEMPÈRE 
Le conte au siècle des Lumières et l’avènement de l’individu 
Siècle de la philosophie, le siècle des Lumières fut aussi l’âge d’or du conte : le « conte de fées » devient un genre 
mondain des plus appréciés et les salons bruissent d’histoires fabuleuses ou anecdotiques. Mais la mode ne fait 
pas tout et le succès du conte n’est pas seulement lié au gout des contemporains pour le merveilleux et la naïveté ; 
c’est aussi que le conte pose les questions les plus fondamentales de l’existence humaine et qu’il le fait de manière 
dialogique, supposant toujours un conteur et un auditeur. Ce cours s’attachera plus particulièrement au tournant 
philosophique du conte comme genre initialement moral et éducatif, pour interroger la manière dont s’est 
imposée, avec toutes ses contradictions, l’idée de la singularité de l’individu.  
Chaque étudiant·e devra lire au cours du semestre (au moins) trois contes de deux auteurs différents, choisis dans 
le corpus d’étude indiqué. 
Œuvres : 
Galland, « Histoire d’Aladin », « Histoire d’Ali Baba », dans Les Mille et une nuits, contes arabes, éd. Chraïbi et 
Sermain, Flammarion GF t. 3, 2004 
Montesquieu, Histoire véritable et autres fictions, choix et édition de Catherine Volpilhac-Auger et Philip Stewart, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 2011 
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Voltaire, Zadig, Candide et L’Ingénu (éditions séparées ou non) 
Diderot, Contes et entretiens, éd. L. Pérol, GF Flammarion, 1977 
Références : 
Bibliographie (empruntables au portique ou à la BNU) : 
Delon & Malandain, 1996, Littérature française du 18e siècle, PUF. 
Fourgnaud, 2016, Le Conte à visée morale et philosophique de Fénelon à Voltaire, Classiques Garnier. 

 

Gr. 5 : 19e s. [cours non assuré en 2019-2020] 
 

Gr. 6 20e s. M. FRAISSE 
Le roman de l’artiste 
Œuvre : Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard/Folio 
Références : 
Raimond, M., 1966, La Crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années vingt, José-Corti 
Tadié, J.-Y., 1971, Proust et le roman, Gallimard 
Fraisse, L., 1995, L’Esthétique de Marcel Proust, SEDES 
 

Gr. 7 Litt. francoph. M. MANGEON 
L’Afrique au futur (19e-20e siècles) 
Les croissances démographiques et économiques sont aujourd’hui spectaculaires en Afrique, continent qui 
hébergera bientôt un quart de la population active mondiale. La question des futurs de l’Afrique est désormais un 
enjeu géopolitique et économique essentiel, discuté comme tel par une grande variété de discours. Économistes, 
historiens, philosophes, romanciers et artistes ont développé des manières innovantes de mettre en scène et 
raconter les futurs africains, qui suscitent des utopies et des dystopies, selon que prévalent les vues afro-
optimistes ou, au contraire, afro-pessimistes. Ainsi des discours apparemment très différents partagent en réalité 
des images, des figures de style, des modalités argumentatives ou narratives semblables, que des analyses 
rhétoriques et narratologiques peuvent mettre au jour pour souligner quelles hypothèses sont communes dans les 
manières de penser, imaginer et raconter les futurs en Afrique.  
Après une exploration de la littérature française et coloniale des 19e et 20e siècles, ce séminaire examinera 
l’orientation constante vers le futur qui git au cœur de la pensée et de la littérature noires, et qui prend 
fondamentalement trois visages : l’afrotopisme, comme un nouvel utopisme centré sur l’Afrique ; 
l’afroprophétisme, comme une tentation récurrente qui confère à l’Afrique une destinée particulière dans 
l’accomplissement du devenir humain, et l’afrofuturisme comme l’exploration imaginaire d’un monde désormais 
afrocentré, ou à tout le moins débarrassé des héritages coloniaux et raciaux. 
Œuvres : 
Barrière, Le Monde noir. Essai sur l’avenir des sociétés humaines (1909). 
Salkin, L’Afrique centrale dans Cent ans (1926) 
Juminer, La Revanche de Bozambo (Présence africaine, 1968) 
Waberi, Aux Etats-Unis d’Afrique (Jean-Claude Lattès, 2006 ; repris en Babel Poche). 
Labou Tansi, Encre, sueur, salive et sang (Seuil, 2015) 

 
UE4 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
LT36GM40 – Littérature comparée [choisir deux cours dans la liste] 
 

Gr. 1 Mme VICTOROFF 
Les Danses des morts 
L’époque moderne voit la résurgence dans la littérature et les arts des divers pays européens des Danses des 
morts, thème répandu au Moyen Age tardif. Nous nous interrogerons sur ce phénomène en nous appuyant sur 
quelques textes représentatifs avant d’élargir la perspective avec les exposés des étudiant·es pour suivre ses divers 
avatars littéraires (Baudelaire, Lorca, Blok), théâtraux (Strindberg, Brecht, Yeats), picturaux (Gontcharova, Dali), 
musicaux (Schoenberg, Chostakovitch), cinématographiques (Bergman, Fellini, Renoir). 
Œuvres : 
La grande danse macabre des hommes et des femmes (photocopies à la rentrée) 
Eliot, T.-S, Quatre quatuors, Rombaldi. 
Akhmatova, Poème sans héros, Gallimard/Poésie (trad. J.-L. Backès). 
Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, Seuil/Points. 
Références : 
Huizinga, J., 1995, L’automne du Moyen Age, Payot (chapitre XI) 
Corvisier, A., 1998, Les Danses macabres, PUF. 

 

Gr. 2 M. ERGAL 
Amour, mort, musique et littérature 
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Qu’il s’agisse de Tristan et d’Isolde, de Roméo et de Juliette, ou encore d’Othello et de Desdémone, la mort semble 
l’ombre de l’amour. La musique accompagne, en particulier dans l’opéra, ces marches nuptiales funèbres. 
Œuvres : 
Wagner, Tristan et Isolde, Aubier-Montaigne/Bilingue 
Shakespeare, Roméo et Juliette, Othello, Flammarion/GF-Bilingue 
 

Gr. 3 M. DETHURENS 
Histoire de la beauté dans la littérature, de l’Antiquité à la Renaissance 
La beauté, une affaire entendue de tous ? Quelle erreur : qui sait comment la définir ? Chacun croit avoir son idée 
sur elle et tient à sa vision personnelle, cite des exemples, des modèles, des œuvres. Il faut pourtant bien 
s’entendre. Ce séminaire tentera de raconter, depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, une histoire de la beauté, 
de ses innombrables conceptions, à travers les plus grands textes littéraires et les œuvres picturales les plus 
intéressantes qui se sont approché de notre idéal à tous. 
Tous les textes et tableaux seront fournis dans le séminaire. 

 
UE5 – OPTION 
 
[choisir un cours dans la liste] 
 
◆LT36GM50 – Littérature française 
Mme KARAGIANNIS 

Bible et Belles Lettres en France (fin 15e- début 17e s.) : la Bible au centre de l’actualité 
1• Éditer, diffuser, vulgariser la Bible : enjeux éditoriaux, religieux et esthétiques au temps des humanistes et 

des débuts de l’imprimerie. 
2• Bible et Littérature, de Clément Marot aux tragédies bibliques du second 16e siècle. 

Œuvres : Un recueil de documents à photocopier sera remis aux étudiant·es. 
Références : Bibliographie indiquée au début du semestre. 

 
◆LT36GM51 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

Têtes coupées. La guillotine et la littérature du 19e siècle 
La guillotine, invention française, a fasciné les imaginations européennes du 19e siècle, de Balzac à Büchner, de 
Dumas à Dickens et bien d’autres. Au sein d’un immense corpus, nous chercherons à étudier, à partir de trois 
textes (mais d’autres pourront faire l’objet d’exposés), les raisons et les formes de cette passion littéraire de 
l’époque pour l’horrible machine à couper les têtes. 
Dumas, Blanche de Beaulieu (1826), Mercure de France, Le Petit Mercure, 1996. 
Balzac, Un épisode sous la Terreur (1842), dans Nouvelles, éd. Berthier, GF, 2005. 
Dickens, Un conte des deux villes (1859), Folio, 1989. 
Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée 

 
◆LT41GM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 
◆LT41GM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CARLES 

Philologie linguistique galloromane 
Le cours s’attachera à montrer les spécificités des pratiques éditoriales en usage en linguistique historique et les 
techniques d’analyse élaborées par la philologie linguistique (scriptologie, glossographie, modèles textuels, utilisation 
d’outils informatiques). Il prendra appui sur les textes galloromans médiévaux (français, occitan, francoprovençal), en 
déterminant l’espace, les périodes et les genres textuels concernés. Le cours comportera des travaux pratiques sur des 
textes notamment documentaires, qui permettent d’appréhender de manière particulièrement immédiate autant 
l’élaboration éditoriale d’un texte médiéval que les différentes opérations d’analyse linguistique (scriptologie, analyse 
lexicologique etc.). 

 
◆LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
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4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 
◆LT36GM90 – Perfectionnement en latin 
Mme SCHNEIDER 
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MASTER DE LITTÉRATURE FRANÇAISE, GÉNÉRALE ET COMPARÉE 
 

DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 

UE1 – PROFESSIONNALISATION 
 
[choisir un cours] 
 

LT36KM10 – Projet personnel professionnel 
M. MOUNIER 
 
LT36KM11 – Stage de découverte professionnelle 
 
UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
LT36KM21 – Anglais 
Mme KAUTZMANN 
 
LT36KM22 – Allemand 
Mme MARTEN 
 
LT36KM23 – Espagnol 
Mme SANTOS PALMOU 
 
UE3 – LITTÉRATURE 
 
LT36KM30 – Littérature française et francophone [choisir deux cours dans la liste] 
 

Gr. 1 Moyen Âge Mme OTT 
Le genre médiéval du fabliau 
Le plus souvent relégué à la littérature de jeunesse, le genre médiéval du fabliau reste méconnu. Le cours se 
propose d’étudier le problème de la définition de ce genre, de retracer l’histoire de la critique, d’envisager les 
questions des auteurs et des publics, de l’intertextualité, et d’examiner les thématiques et les personnages 
récurrents de ces « contes à rire ». Le cours s’intéressera aussi à la survie du genre sous d’autres formes, en France 
et en Italie notamment. 
Œuvres : 
Fabliaux du Moyen Âge, éd. Dufournet, GF 
Fabliaux érotiques, éd. Rossi, Lettres gothiques 
Chevalerie et grivoiserie. Fabliaux de chevalerie, éd. Leclanche, Champion Classiques. 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 16e s. [cours non assuré en 2019-2020] 
 

Gr. 3 17e s. Mme GUION 
L’histoire en déshabillé : la cour de Louis XIV peinte par Saint-Simon 
Saint-Simon dans ses Mémoires fait, à l’occasion de la mort de Louis XIV, un tableau rétrospectif de l’ensemble du 
règne, tableau éblouissant de verve, de férocité et de drôlerie, qui figure parmi les pages d’anthologie des 
Mémoires. Il ne s’agira pas de traquer les manquements (ou non) de Saint-Simon à la vérité historique, mais 
d’analyser, d’un point de vue littéraire, la peinture qu’il brosse d’un règne dont il a été le témoin : les procédés 
rhétoriques les plus efficaces sont mis en œuvre pour donner, derrière une peinture présentée comme objective, 
une vision personnelle, qui apparait comme une démystification. Le mémorialiste, à l’âge classique, se présente 
comme l’antithèse de l’historien, auquel il reproche d’être la voix du pouvoir politique : le cours sera, aussi, 
l’occasion de s’interroger sur la poétique propre au genre des Mémoires, et d’étudier certains de ses procédés 
favoris – l’anecdote, par exemple, dont Saint-Simon fait un large usage. 
Œuvre : Saint-Simon, La Mort de Louis XIV (1715), Folio Classique, n° 4639, 2007, p. 358-570. 
La lecture du texte est un préalable indispensable à celle de la bibliographie critique. 
L’édition de la Pléiade (t. V, éd. critique d’Yves Coirault, p. 469-619) constitue un précieux outil de travail grâce à 
son annotation. 
Références : 
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Brody, J. & Spitzer, L., (1980), Approches textuelles des Mémoires de Saint-Simon, Tübingen : Gunter Narr / Paris : 
Jean-Michel Place. 
Coirault, Y., 1965, L’Optique de Saint-Simon. Essai sur les formes de son imagination et de sa sensibilité d’après 
les Mémoires, Armand-Colin. 
Garidel, D., 2005, Poétique de Saint-Simon. Cours et détours du récit historique dans les Mémoires, Champion. 
Hersant, M., 2009, Le Discours de vérité dans les Mémoires du duc de Saint-Simon, Champion. 

 

Gr. 4 18e s. [cours non assuré en 2019-2020] 
 

Gr. 5 19e s. [cours non assuré en 2019-2020] 
 

Gr. 6 20e s. M. FRAISSE [08à14] 
L’autoréflexivité en pratique 
À travers des exemples empruntés à des œuvres des trois principaux genres, comment l’écrivain suggère-t-il au 
lecteur des silhouettes de son œuvre, des images de son travail créateur ? 
Œuvres : Les textes seront distribués en cours 
Référence : Wessler, É., 2009, La Littérature face à elle-même. L’écriture spéculaire de Samuel Beckett, Rodopi 
 

Gr. 7 Litt. francoph. M. MANGEON 
L’Afrique au futur, saison 2 
Dans le prolongement du séminaire 2018-2019, nous explorerons les représentations de l’Afrique au futur dans la 
science-fiction, le cinéma, le roman graphique contemporain.  
Œuvres : 
Mike Resnick, Ivoire (1988, traduction française : 1991) ; Kirinyaga, une utopie africaine (1998) 
Lauren Beukes, Moxyland (2012) ; Zoo City (2016) 
Nnedi Okorafor, Qui a peur de la mort ? (2010, traduction française de 2013) 
Felwine Sarr, Afrotopia (Philippe Rey, 2016) 
Sony Labou Tansi, Encre, sueur, salive et sang (Seuil, 2015) 
Christopher Priest, Ta-Nahesi Coates, Black Panther (1998-2018) 

 
LT36KM31 – Littérature comparée [choisir un cours dans la liste] 
Gr. 1 Mme FINCK 

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

Gr. 2 M. DUCREY 
Les Farces du Destin. Grandeur et décadence des hommes dans le roman (19e-20e siècles) 
Sur le modèle de l’Empire romain, qui connut une apogée et une chute, maints romanciers retracent aux 19e et 20e 
siècles l’histoire d’une ascension et d’une chute individuelles. Nous étudierons ces trajectoires de bourgeois qui, 
partis de rien, atteignent au sommet, avant d’être à nouveau précipités dans l’abime. Et nous nous interrogerons 
sur la signification possible de ces parcours, et la façon dont le roman leur donne, merveilleusement, forme. 
Œuvres : 
Balzac, César Birotteau. [Histoire de la Grandeur et de la décadence de César Birotteau] (1838), Folio. 
Hardy, Le Maire de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886], Arche Poche. 
Mann, Les Buddenbrook (1901), Livre de Poche. 
Lectures complémentaires facultatives (qui pourront donner lieu à exposés) : 
Evelyn Waugh, Decline and Fall [Grandeur et Décadence], 1928 
Evelyn Waugh, A Handful of Dust [Une poignée de poussière], 1934. 

 

UE4 – RECHERCHE 
 
LT36KM40 – Formation à la recherche en littérature [obligatoire] 
M. DUCREY 

Le programme se constitue de quatre séances annuelles obligatoires (deux au premier semestre, deux au second, 
dates affichées à la rentrée) de 1h30, réunissant les étudiant·es qui préparent leur Master 2 en littérature. Il s’agira 
au cours de ces séances de réfléchir, exemples à l’appui, aux recherches actuelles menées dans la discipline. Des 
questions méthodologiques et scientifiques seront posées. 

 
UE5 – OPTION 
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[choisir un cours dans la liste] 
 
◆LT36KM50 – Littérature française 
Mme BERRÉGARD 

La représentation de la mort dans le théâtre français des 16e et 17e siècles 

 
◆LT36KM51 – Littérature comparée 
Mme VICTOROFF 

Représentations de la Passion au 20e siècle (théâtre, roman, pièces radiophoniques, cinéma, peinture, musique) 
Ce séminaire se propose de réfléchir aux formes de la renaissance de la Passion, religieuse ou non, au 20e siècle. 
Nous nous appuierons sur deux dramatisations anciennes de la Passion du Christ (Grégoire de Naziance pour 
Byzance et Arnoul Gréban pour le Moyen Âge occidental), afin de dégager les éléments de la poétique et du 
dispositif scénique qui, dans ce genre, attirent les auteurs contemporains. Nous analyserons, en fonction des choix 
effectués en commun à la rentrée, des textes dramatiques et romanesques, des Passions picturales et musicales, 
mais aussi les Passions dans de nouveaux modes d’expression – radiophonique (Dorothy L. Sayers) ou 
cinématographique (des frères Lumière à Mel Gibson). 
Œuvre : Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion, Gallimard/Folio-Classiques 
Références : 
Urs von Balthasar, H., 1980, La Dramatique divine, I (Prolégomènes), Lethielleux 
Estève, M., (dir.) 1961, La Passion du Christ comme thème cinématographique, Minard 
Hennion, A., 19923, La Passion musicale, Métailié 

 
◆LT41KM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 
◆LT41KM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CARLES 

Des Troubadours à l’internet : usages et images de l’occitan au fil des siècles 
Le cours s’attachera dans un premier temps à définir cette langue ou ces langues que l’on appelle communément 
« occitan » ou « langue d’oc », en essayant de se déprendre de toutes idées reçues ou militantes qui peuplent trop 
souvent le champ des études de linguistique occitane. Le cours entend donner un aperçu de la langue médiévale en 
prenant appui sur des extraits de romans et de poésies des troubadours. Cela permettra notamment de bien cerner les 
spécificités de l’occitan par rapport au français. Par la suite ce cours familiarisera les étudiant·es avec les textes littéraires 
modernes en abordant les auteurs majeurs de la scène littéraire occitane contemporaine comme Frédéric Mistral, Yves 
Rouquette, ou encore Jean Boudou. Nous les ferons découvrir à travers des enregistrements sonores originaux 
accompagnés de transcriptions et de traductions en français moderne. L’objectif sera alors de sensibiliser les étudiant·es 
autant à la richesse expressive de l’occitan, qu’à sa variation géographique et son évolution depuis les poésies des 
troubadours. On abordera pour finir la question de l’usage de l’occitan aujourd’hui en France et en Europe. 

 
◆LT41KM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 
◆LT36KM90 – Perfectionnement en latin 
Mme SCHNEIDER 
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MASTER DE PHILOLOGIE CLASSIQUE (LATIN ET GREC) 
 

PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 
 

UE1 – MÉTHODOLOGIE ET OUTILLAGE SCIENTIFIQUES 
 
LT36GM10 – Méthodologie des corpus [choisir deux cours dans la liste] 
 

Latin 
Mme NOTTER 
 

Grec 
M. GOEKEN 

Rhétorique antique, rhétorique moderne : l’art de convaincre, d’hier à aujourd’hui 
Le cours est accessible à tout étudiant de lettres ou de sciences du langage. La connaissance du grec n’est pas 
requise (travail sur textes traduits). 

 

Littérature française 
Mme GUION 

La littérature et le mal 
Textes de référence : 
Agrippa d’Augigné, Les Tragiques, éd. Lestringant, Gallimard/Poésie, livre I (« Misères ») et livre VII (« Jugement »). 
Hugo, Les Châtiments, éd. Hovasse, Flammarion/GF. 
Racine, Athalie, éd. Forestier, Folio théâtre. 
Indications bibliographiques : 
La Bible, Robert/Laffont, coll. Bouquins. 
[La connaissance de la Bible pourra être utile] 
Lestringant, 1986, Agrippa d’Aubigné. « Les Tragiques », PUF/Études littéraires (réédité sous le titre  Lire « Les 
Tragiques » d’Agrippa d’Aubigné, avec la coll. de J.-C. Monferran, Classiques Garnier, 2013. 
Hovasse, « Dossier », dans Hugo, Les Châtiments, GF, p. 387-447. 
Sellier, 2005, « De l’innocence torturée au blason du corps : Racine », dans Essais sur l’imaginaire classique, 
Champion, p. 249-267. 

 

Littérature comparée 
M. ERGAL 

Questions de littérature comparée 
Dans le cadre de ce séminaire de méthodologie, il conviendra de dresser un bilan des études possibles que 
propose un programme de littérature comparée, à partir d’un axe synchronique ou diachronique. Chaque 
étudiant·e au cours du semestre devra réfléchir à une question de littérature comparée, divers exemples seront 
donnés en début de semestre et une liste sera proposée.   
 

Linguistique 
Mme TODIRASCU 

Les corpus 
Définition et exemples (FrWaC, Frantext). Critères de constitution de corpus. Corpus bruts vs corpus annotés. 
Exploitation de corpus à l’aide de concordanciers (SketchEngine, TXM). 
Références : 
Biber, D., Conrad, S. & Reppen, R., 1998, Corpus Linguistics, Investigating Language Structure and Use, CUP 
Garric, N., Longhi, J., 2012, L’analyse de corpus face à l’hétérogénéité des données : d’une difficulté méthodologique 
à une nécessité épistémologique, Langages, 187,  3-11 
Halliday, M.A.K., Teubert, W., Yallop, C. & Cermáková, A., 2004, Lexicology and Corpus Linguistics, London, Continuum 
McEnery, T., Hardie, A., 2011, Corpus Linguistics : Method, Theory and Practice, CUP 
Sinclair, J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press 

 
LT1EGM11 – Méthodologie du mémoire [obligatoire] 
M. PERNOT/M. HIRSTEIN 

Choisir un sujet de mémoire de recherche de master, organiser le travail, utiliser les bons outils, concevoir et 
présenter le projet de mémoire et le mémoire. 
Les documents seront distribués. 

 
LT36GE12 – Documentation [choisir un groupe] 
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M. LAPLANCHE 
[Voir les dates et heures sur le tableau des horaires et salles] 

 
UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
[choisir une langue / en anglais, choisir aussi un groupe] 
[attention : le groupe de M. Kostantzer esr réservé aux étudiant·es de sciences du langage] 

LT36GM21 Anglais 
Gr. 1 NC 
Gr. 2 NC 
 
LT36GM22 – Allemand 
Mme MARTEN 
 
LT36GM23 – Espagnol 
Mme SANTOS PALMOU 
 
UE3 – GREC 
 
◆LT1EGM30 – Papyrologie [obligatoire] 
M. HEILPORN 
 
◆LT1EGM31 – Littérature et philologie grecques [obligatoire] 
M. PERNOT 

Les discours grecs sur Rome 
Étude d’œuvres littéraires grecques de l’époque hellénistique et impériale reflétant les différentes manières dont 
les Grecs ont considéré la puissance romaine. 
Les textes seront distribués. 
Références : 
L. Pernot, Éloges grecs de Rome, Les Belles Lettres. 
P. Veyne, L’Empire gréco-romain, Seuil. 

 
UE4 – LATIN 
 
◆LT1EGM40 – Littérature latine [module obligatoire / suivre l’un des deux séminaires] 
Mme ARBO 

Vergilius in melius mutatus. Étude d’une œuvre chrétienne énigmatique : le Centon virgilien de Proba 
Le Centon attribué à Proba est une œuvre énigmatique encore relativement peu étudiée en France. Il s’agit d’un long 
poème racontant des épisodes clefs de la Bible. Il est entièrement composé de vers ou de segments de vers 
empruntés au corpus virgilien. Le poème pose de multiples problèmes d’interprétation que nous discuterons au cours 
du séminaire : identité controversée de la femme à qui il est attribué, relation complexe entre l’hypotexte et 
l’hypertexte, doctrine chrétienne (parfois très peu orthodoxe) qu’il véhicule, statut de Virgile à la fin de l’Antiquité, 
etc. Nous étudierons le texte à travers une série d’extraits qui seront distribués à la rentrée. 
 

M. HIRSTEIN 
Stylistique latine et identification d’un auteur 
Il s’agit d’étudier la préface à l’editio princeps (1522) du Defensor pacis de Marsile de Padoue (vers 1275-1342/3) 
composé en faveur de l’empereur Louis de Bavière (1287-1347). L’auteur de la longue préface (10 p. in-fol.) écrit 
sous le pseudonyme de « Licentius Evangelus » en justifiant et continuant l’attaque de Marsile de Padoue contre la 
primauté du pape. Le but sera de déterminer si le contenu et le style de la préface peuvent valider l’opinion de 
certains critiques qui voient Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547) derrière « Licentius Evangelus ». 
Le texte sera fourni aux étudiant·es. 

 

LT1EGM41 – Littérature latine 2 [obligatoire] 
Mme PFAFF 

Le jardin à Rome  
À Rome, le jardin est un espace cultivé qui permet la production de fruits et légumes, mais aussi un lieu 
d’agrément, de loisirs partagés entre amis. C’est également un espace symbolique, profondément lié à la 
citoyenneté et à l’identité romaines. Il révèle le statut social et la culture de son propriétaire, et peut avoir une 
dimension historique, ethnographique et mythologique. Véritable représentation du monde en miniature, le jardin 
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est un objet culturel complexe, qui permet de mieux comprendre l’image que les Romains se faisaient d’eux-
mêmes et des autres peuples. 
Un fascicule de textes latins et de documents iconographiques sera remis aux étudiant·es à la rentrée. 

 
UE5 – OPTION 
 

[choisir un cours] 
 

◆LT36GM50 – Littérature française 
Mme KARAGIANNIS 

Bible et Belles Lettres en France (fin 15e- début 17e s.) : la Bible au centre de l’actualité 
1• Éditer, diffuser, vulgariser la Bible : enjeux éditoriaux, religieux et esthétiques au temps des humanistes et 

des débuts de l’imprimerie. 
2• Bible et Littérature, de Clément Marot aux tragédies bibliques du second 16e siècle. 

Œuvres : Un recueil de documents à photocopier sera remis aux étudiant·es. 
Références : Bibliographie indiquée au début du semestre. 

 

◆LT36GM51 – Littérature comparée 
M. DUCREY 

Têtes coupées. La guillotine et la littérature du 19e siècle 
La guillotine, invention française, a fasciné les imaginations européennes du 19e siècle, de Balzac à Büchner, de 
Dumas à Dickens et bien d’autres. Au sein d’un immense corpus, nous chercherons à étudier, à partir de trois 
textes (mais d’autres pourront faire l’objet d’exposés), les raisons et les formes de cette passion littéraire de 
l’époque pour l’horrible machine à couper les têtes. 
Dumas, Blanche de Beaulieu (1826), Mercure de France, Le Petit Mercure, 1996. 
Balzac, Un épisode sous la Terreur (1842), dans Nouvelles, éd. Berthier, GF, 2005. 
Dickens, Un conte des deux villes (1859), Folio, 1989. 
Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée 

 

◆LT41GM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 

◆LT41GM41 – Linguistique diachronique et romane 
Mme CARLES 

Philologie linguistique galloromane 
Le cours s’attachera à montrer les spécificités des pratiques éditoriales en usage en linguistique historique et les 
techniques d’analyse élaborées par la philologie linguistique (scriptologie, glossographie, modèles textuels, utilisation 
d’outils informatiques). Il prendra appui sur les textes galloromans médiévaux (français, occitan, francoprovençal), en 
déterminant l’espace, les périodes et les genres textuels concernés. Le cours comportera des travaux pratiques sur des 
textes notamment documentaires, qui permettent d’appréhender de manière particulièrement immédiate autant 
l’élaboration éditoriale d’un texte médiéval que les différentes opérations d’analyse linguistique (scriptologie, analyse 
lexicologique etc.). 

 

◆LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 

LT1EGM50 – Version et thème latins 
Mme SCHNEIDER (thème) 
Mme ARBO (version)  
 

◆LT36GM90 – Perfectionnement en latin 
Mme SCHNEIDER 
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MASTER DE PHILOLOGIE CLASSIQUE (LATIN ET GREC) 
 

DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 

UE1 – PROFESSIONNALISATION 
 
[choisir un cours] 
 

LT36KM10 – Projet personnel professionnel : réaliser 
M. MOUNIER 

 
LT1EKM11 – Stage de découverte professionnelle 
 
UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
LT36KM21 – Anglais 
Mme KAUTZMANN 
 
LT36KM22 – Allemand 
Mme MARTEN 
 
LT36KM23 – Espagnol 
Mme SANTOS PALMOU 
 
UE3 – LATIN ET GREC 
 
◆LT1EKM30 – Littérature et philologie grecques [obligatoire] 
M. PERNOT 

Les discours grecs sur Rome 
Étude d’œuvres littéraires grecques de l’époque hellénistique et impériale reflétant les différentes manières dont 
les Grecs ont considéré la puissance romaine. 
Les textes seront distribués. 
Références : 
L. Pernot, Éloges grecs de Rome, Les Belles Lettres. 
P. Veyne, L’Empire gréco-romain, Seuil. 

 
LT1EKM31 – Papyrologie [obligatoire] 
M. HEILPORN 
 
LT1EKM32 – Littérature latine [module obligatoire / suivre l’un des deux séminaires] 
◆Mme ARBO 

Vergilius in melius mutatus. Étude d’une œuvre chrétienne énigmatique : le Centon virgilien de Proba 
Le Centon attribué à Proba est une œuvre énigmatique encore relativement peu étudiée en France. Il s’agit d’un long 
poème racontant des épisodes clefs de la Bible. Il est entièrement composé de vers ou de segments de vers 
empruntés au corpus virgilien. Le poème pose de multiples problèmes d’interprétation que nous discuterons au cours 
du séminaire : identité controversée de la femme à qui il est attribué, relation complexe entre l’hypotexte et 
l’hypertexte, doctrine chrétienne (parfois très peu orthodoxe) qu’il véhicule, statut de Virgile à la fin de l’Antiquité, 
etc. Nous étudierons le texte à travers une série d’extraits qui seront distribués à la rentrée. 
 

◆M. HIRSTEIN 
Stylistique latine et identification d’un auteur 
Il s’agit d’étudier la préface à l’editio princeps (1522) du Defensor pacis de Marsile de Padoue (vers 1275-1342/3) 
composé en faveur de l’empereur Louis de Bavière (1287-1347). L’auteur de la longue préface (10 p. in-fol.) écrit 
sous le pseudonyme de « Licentius Evangelus » en justifiant et continuant l’attaque de Marsile de Padoue contre la 
primauté du pape. Le but sera de déterminer si le contenu et le style de la préface peuvent valider l’opinion de 
certains critiques qui voient Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547) derrière « Licentius Evangelus ». 
Le texte sera fourni aux étudiant·es. 
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LT1EKM33 – Auteurs d’agrégation [obligatoire] 
M. VIX (Xénophon d’Éphèse / Hérodote) [le premier cours (11-09) portera sur Xénophon] 
Mme PFAFF (Ovide) 
 
UE4 – RECHERCHE 
 
LT1EKM40 – Philologie classique [obligatoire] 
LATIN : Mme PFAFF 

Savoir et collection 
Nous travaillerons sur le thème de la collection qui permet de construire un savoir sur le monde, en traduisant et 
commentant différents textes latins, et en analysant plusieurs ouvrages et articles sur la question. Un fascicule 
regroupant les textes abordés et la bibliographie de travail sera remis aux étudiant·es à la rentrée. Le colloque 
international Savoir et collection organisé par le CARRA aura lieu à Strasbourg les 26 et 27 mars 2020, et les 
étudiant·es de Master 2 sont invités à y participer. 

 

GREC : M. PERNOT 
Initiation à la Recherche en équipe (partie grecque) 
Présentation du projet de recherche en cours « Programme Aristide » de l’unité EA 3094 CARRA. Initiation au 
travail d’édition et d’interprétation philologique d’un discours d’Ælius Aristide. 
Les documents seront distribués. 

 
UE5 – OPTION 
 
[choisir un cours] 
 

◆LT36KM50 – Littérature française et francophone 
Mme BERRÉGARD 

La représentation de la mort dans le théâtre français des 16e et 17e siècles 
Les documents de cours sont sur Moodle. 

 
◆LT36KM51 – Littérature comparée 
Mme VICTOROFF 

Représentations de la Passion au 20e siècle (théâtre, roman, pièces radiophoniques, cinéma, peinture, musique) 
Ce séminaire se propose de réfléchir aux formes de la renaissance de la Passion, religieuse ou non, au 20e siècle. 
Nous nous appuierons sur deux dramatisations anciennes de la Passion du Christ (Grégoire de Naziance pour 
Byzance et Arnoul Gréban pour le Moyen Âge occidental), afin de dégager les éléments de la poétique et du 
dispositif scénique qui, dans ce genre, attirent les auteurs contemporains. Nous analyserons, en fonction des choix 
effectués en commun à la rentrée, des textes dramatiques et romanesques, des Passions picturales et musicales, 
mais aussi les Passions dans de nouveaux modes d’expression – radiophonique (Dorothy L. Sayers) ou 
cinématographique (des frères Lumière à Mel Gibson). 
Œuvre : Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion, Gallimard/Folio-Classiques 
Références : 
Urs von Balthasar, H., 1980, La Dramatique divine, I (Prolégomènes), Lethielleux 
Estève, M., (dir.) 1961, La Passion du Christ comme thème cinématographique, Minard 
Hennion, A., 19923, La Passion musicale, Métailié 

 
◆LT41KM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 
◆LT41KM41 – Linguistique diachronique et romane 
Mme CARLES 

Des Troubadours à l’internet : usages et images de l’occitan au fil des siècles 
Le cours s’attachera dans un premier temps à définir cette langue ou ces langues que l’on appelle communément 
« occitan » ou « langue d’oc », en essayant de se déprendre de toutes idées reçues ou militantes qui peuplent trop 
souvent le champ des études de linguistique occitane. Le cours entend donner un aperçu de la langue médiévale en 
prenant appui sur des extraits de romans et de poésies des troubadours. Cela permettra notamment de bien cerner 
les spécificités de l’occitan par rapport au français. Par la suite ce cours familiarisera les étudiant·es avec les textes 
littéraires modernes en abordant les auteurs majeurs de la scène littéraire occitane contemporaine comme Frédéric 
Mistral, Yves Rouquette, ou encore Jean Boudou. Nous les ferons découvrir à travers des enregistrements sonores 
originaux accompagnés de transcriptions et de traductions en français moderne. L’objectif sera alors de sensibiliser 
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les étudiant·es autant à la richesse expressive de l’occitan, qu’à sa variation géographique et son évolution depuis les 
poésies des troubadours. On abordera pour finir la question de l’usage de l’occitan aujourd’hui en France et en 
Europe. 

 

◆LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 
LT1EKM50 – Littérature ancienne 
Mme QUATTROCELLI (Quintus) 

Quintus de Smyrne, La suite d’Homère, livres XII-XIII, texte établi et traduit par F. Vian, Paris, Les Belles Lettres, 
CUF, tome III. 

Mme ARBO (César) 
Traduction et commentaire d’une dizaine d’extraits d’une œuvre actuellement au programme de l’Agrégation de 
Lettres Classiques, le livre I de la Guerre Civile de César. Il est recommandé à tous et toutes les étudiant·es 
concerné·es de se procurer le texte. 
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MASTER DE SCIENCES DU LANGAGE 
 

Voir aussi le « Guide du Master SDL » en ligne 
PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 1 

 
UE1 – ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX 
 
LT41GM10 – Séminaire de recherche du laboratoire LiLPa [obligatoire] 
M. SOCK 
 
LT41GM11 – SéMaSciLa (Séminaire du master de sciences du langage) [obligatoire] 
[Voir le programme dans le guide spécifique du Master-SDL] 

 
LT36GE12 – Documentation [choisir un groupe] 

M. LAPLANCHE 
[Voir les dates et heures sur le tableau des horaires et salles] 

 
UE2 – MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 
 
LT41GM22 – Introduction au traitement automatique des langues [obligatoire] 
Mme TODIRASCU 

Architecture d’un système : analyse et génération. Ressources spécifiques pour l’analyse : tokenisation, 
étiquetage, analyse syntaxique, analyse sémantique, analyse de discours. Exemples d’applications : extraction 
d’information, extraction terminologique, fouille de textes. 
Références : 
Golberg, Y., 2017, Neural Network Methods in Natural Language Processing, Morgan & Claypool Publishers. 
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, MIT Press 
Mitkov, R., 2005, The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press 
Pierrel, J.-M., 2000, Ingénierie des langues, Hermès 

 
LT41GM23 – Outils d’annotation automatique [obligatoire] 
Mme TODIRASCU 

Annotation automatique vs annotation manuelle. Accord inter-annotateurs. Annotations morphosyntaxiques, 
syntaxiques, sémantiques : définition, enjeux, problèmes. Outils d’annotation morphosyntaxique : étiquetage 
(TreeTagger, Unitex), lemmatisation (Flemm). Outils d’annotation syntaxique (analyse en dépendances par Bohnet, 
Talismane, ou Mind the Gap). Projets d’annotation : Multext, Universal POS, Universal Dependencies. 
Référence : 
Nivre, J., 2015, Towards a Universal Grammar for Natural Language Processing. Computational Linguistics and 
Intelligent Text Processing. 

 
LT41GM21 – Anglais scientifique [obligatoire] 
M. KOSTANTZER 
 
LT36GM10 – Méthodologie des corpus [obligatoire] 
Mme TODIRASCU 

Les corpus 
Définition et exemples (FrWaC, Frantext). Critères de constitution de corpus. Corpus bruts vs corpus annotés. 
Exploitation de corpus à l’aide de concordanciers (SketchEngine, TXM). 
Références : 
Biber, D., Conrad, S. & Reppen, R., 1998, Corpus Linguistics, Investigating Language Structure and Use, Cambridge 
University Press 
Garric, N., Longhi, J., 2012, L’analyse de corpus face à l’hétérogénéité des données : d’une difficulté 
méthodologique à une nécessité épistémologique, Langages, 187,  3-11 
Halliday, M.A.K., Teubert, W., Yallop, C. & Cermáková, A., 2004, Lexicology and Corpus Linguistics, London, 
Continuum 
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McEnery, T., Hardie, A., 2011, Corpus Linguistics : Method, Theory and Practice, Cambridge University Press. 
Sinclair, J., 1991, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press 

 
UE3 – TRONC COMMUN DISCIPLINAIRE (FONDEMENTS SCIENTIFIQUES) 
 
LT41GM30 – Principaux courants en phonétique et phonologie [obligatoire] 
M. SOCK 
 
LT41GM31 – Morphologie [obligatoire] 
Mme THEISSEN 

L’interface morphosyntaxe / sémantique 
Dédié à la détermination, ce cours montrera que le déterminant est bien plus qu’un « petit mot » que l’on place 
devant le nom. Élément essentiel dans la saisie nominale du référent, il est largement acquis aujourd’hui que le 
déterminant impacte la (re)présentation référentielle des syntagmes nominaux. Le cours proposera une 
description de la classe des déterminants qui mettra en évidence leur rôle référentiel spécifique en relation avec 
leurs contraintes d’emplois. 
Références : 
Corblin F., 1987, Indéfini, défini et démonstratif, Droz, Genève. 
Kleiber G., 1992, Article défini, unicité et pertinence, Revue romane, 27, 1, 61-89. 
Hawkins J., 1978, Definiteness and Indefiniteness, Croom Helm, London. 
Leeman D., Les déterminants du nom en français : syntaxe et sémantique, Paris, Presses Universitaires de France, 
coll. Linguistique nouvelle, 2004 
Roig A., 2011, Le traitement de l’article en français depuis 1980, Peter Lang, Bruxelles – Berne. 

 
LT41GM32 – Syntaxe [obligatoire] 
Mme KUYUMCUYAN 

Linéarisation de l’énoncé 
L’objectif du cours est d’étudier le rapport entre les fonctions grammaticales dans la proposition et l’organisation 
linéaire de l’énoncé, ainsi que les facteurs de perturbation de l’ordre réputé canonique SVO. Cette problématique 
conduit à interroger les organisations « déviantes » de l’énoncé simple en français : dislocation, thématisation et 
autres procédés de (dé)focalisation. On abordera également l’organisation de la phrase averbale par le biais de la 
prédication. 
Références : 
Blasco M. (1999), Les dislocations en français contemporain, Paris, Champion. 
Delaveau A., Syntaxe – La phrase et la subordination, Armand Colin, 2001. 
Groupe de Fribourg Grammaire de la période, P. Lang 2012 
Le Goffic P., Grammaire de la phrase française, Hachette, 1994. 

 
LT41GM33 – Sémantique [obligatoire] 
Mme SCHNEDECKER 

Les pronoms indéfinis (origine, évolution, classification) 
Après avoir comparé les différents inventaires des pronoms indéfinis proposés par les grammaires, nous montrerons 
que, contrairement à ce que celles-ci prétendent, l’ensemble de ces formes est cohérent et structuré. Nous passerons 
en revue les sources et principes généraux de formation des pronoms mis en évidence par Haspelmath (1997) et Bath 
(2002) ainsi que les schémas de leur évolution. Nous redéfinirons la notion de pronom à la suite de Bath (2002) et 
passerons en revue les critères identificatoires des pronoms indéfinis de manière à fonder un classement plus 
pertinent que ceux qui sont suggérés traditionnellement. 
Références : 
Bhat D.N. S. (2002) Pronouns, Oxford, Oxford UP. 
Flaux, N (2008) Les pronoms indéfinis en français : une classe à (re)définir, Travaux de linguistique 56/1, 7-46. 
Gary-Prieur, M.-N. (2011) Les déterminants du français, Paris : Ophrys. 
Haspelmath M. (1997) Indefinite Pronouns, Oxford, Clarendon Press. 
Heine, B. & Kyung-An, S. (2011) On the grammaticalization of personal pronouns, Journal of Linguistics 47, 587-630. 
Heine, B., Claudi, U. & Hunnemeyer, F. (1991) Grammaticalization: a conceptual framework, Chicago UP. 
Le Goffic P. (2015) Indéfinis et interrogatifs : le cas du français, Langue Française 187, 111-136. 
Leeman D. (2004) Les déterminants du français, syntaxe et sémantique, Paris, PUF. 

 
LT41GM34 – Linguistique romane ou diachronique [obligatoire] 
M. REVOL 

Phonétique historique : Phonétique et graphies 
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– étude systématique des principaux phénomènes 
– règles d’évolution du latin au français contemporain 
– graphies de la langue médiévale et orthographe de langue actuelle 
+ éléments dialectaux sommaires 
Références : 
Voir liasse de textes et annales des concours à consulter : 
– Annales du CAPES de LM et de LC (1976-1999), Champion, 1999 
– Annales de l’agrégation de lettres modernes (1970-1999), Champion, 1999 
Zink, G., Phonétique historique du français, PUF 
Joly, G., Précis de phonétique historique du français, Colin 
Laborderie N., Précis de phonétique historique, Nathan/128 
Léonard M., Exercices de phonétique historique, Nathan/128  

 
UE4 – SPÉCIALISATION EN SCIENCES DU LANGAGE 

 

[Choisir deux cours : soit un cours dans chaque module, soit deux cours du module 1, soit deux cours du module 2] 
 

►Module 1 : Option 
 

LT41GM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 

LT41GM41 – Linguistique diachronique et romane 
Mme CARLES 

Philologie linguistique galloromane 
Le cours s’attachera à montrer les spécificités des pratiques éditoriales en usage en linguistique historique et les 
techniques d’analyse élaborées par la philologie linguistique (scriptologie, glossographie, modèles textuels, 
utilisation d’outils informatiques). Il prendra appui sur les textes galloromans médiévaux (français, occitan, 
francoprovençal), en déterminant l’espace, les périodes et les genres textuels concernés. Le cours comportera des 
travaux pratiques sur des textes notamment documentaires, qui permettent d’appréhender de manière 
particulièrement immédiate autant l’élaboration éditoriale d’un texte médiéval que les différentes opérations 
d’analyse linguistique (scriptologie, analyse lexicologique etc.). 

 

LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 
Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 
 

►Module 2 : Préprofessionnalisation 
 

LT41GM42 – Pragmatique des discours et des genres 
Mme SCHNEDECKER/Mme LAMMERT 

Les discours de l’entreprise en matière de responsabilité sociale 
 

LT41GM44 – Métiers de la réécriture (Rewriting) 
M. DELOIGNON 

Orthotypographie 
 

UE5 – CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 
 

[Choisir un cours, à condition qu’il n’ait pas déjà été choisi dans l’UE4] 
 

LT41GM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 

LT41GM41 – Linguistique diachronique et romane 
Mme CARLES 

Philologie linguistique galloromane 
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Le cours s’attachera à montrer les spécificités des pratiques éditoriales en usage en linguistique historique et les 
techniques d’analyse élaborées par la philologie linguistique (scriptologie, glossographie, modèles textuels, utilisation 
d’outils informatiques). Il prendra appui sur les textes galloromans médiévaux (français, occitan, francoprovençal), en 
déterminant l’espace, les périodes et les genres textuels concernés. Le cours comportera des travaux pratiques sur 
des textes notamment documentaires, qui permettent d’appréhender de manière particulièrement immédiate 
autant l’élaboration éditoriale d’un texte médiéval que les différentes opérations d’analyse linguistique (scriptologie, 
analyse lexicologique etc.). 

 

LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 

LT41GM42 – Pragmatique des discours et des genres 
Mme SCHNEDECKER/Mme LAMMERT 

Les discours de l’entreprise en matière de responsabilité sociale 
 

LT41GM44 – Métiers de la réécriture (Rewriting) 
M. DELOIGNON 

Orthotypographie 
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MASTER DE SCIENCES DU LANGAGE 
 

DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 3 
 

UE1 – ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX 
 
LT... – Méthodologie du mémoire [obligatoire] 
M. MEYER 
 
LT41KM10 – Séminaire de recherche du laboratoire LiLPa [obligatoire] 
M. SOCK 
 
LT41KM11 – SéMaSciLa (Séminaire du Master de Sciences du langage) [obligatoire] 
 
UE2 – MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 
 
LGC4KM24 – Méthodes statistiques pour l’analyse de données textuelles [obligatoire / 01à07] 
M. OBERLÉ 

Analyse quantitative de corpus textuels à l’aide de méthodes statistiques et initiation au langage R 

 
LT41KM20 – Annotations de haut niveau [obligatoire] 
Mme TODIRASCU 

Annotation sémantique. Exemples d’annotation sémantique : les entités nommées. CasSys. Annotation discursive. 
Plateformes d’annotation SACR pour les chaines de référence. 
Références : 
http://boberle.com/projects/sacr/ 
Friburger, N., Maurel, D., 2004, Finite-state transducer cascades to extract named entities in texts, Theoretical 
Computer Science, 2004 

 
UE3 – TRONC COMMUN DISCIPLINAIRE (FONDEMENTS SCIENTIFIQUES) 
 
LT41KM30 – Parole et cognition [obligatoire] 
M. SOCK 
 
LT41KM31 – Morphologie [obligatoire] 
Mme GERHARD-KRAIT 

La néologie 

 
LT41KM32 – Analyse de discours [obligatoire] 
Mme KUYUMCUYAN/Mme THEISSEN 

Les dialogues 

 
LT41KM33 – Sémantique [obligatoire] 
Mme SCHNEDECKER 

Les chaines de reférence  
La catégorie des « marqueurs discursifs » est difficile à construire en raison de la disparité des formes et des  

 
LT41KM34 – Linguistique romane ou diachronique [obligatoire] 
M. REVOL 

Phonétique historique : Phonétique et graphies 
– étude systématique des principaux phénomènes 
– règles d’évolution du latin au français contemporain 
– graphies de la langue médiévale et orthographe de langue actuelle 
+ éléments dialectaux sommaires 
Références : 
Voir liasse de textes et annales des concours à consulter : 
– Annales du CAPES de LM et de LC (1976-1999), Champion, 1999 

http://boberle.com/projects/sacr/
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– Annales de l’agrégation de lettres modernes (1970-1999), Champion, 1999 
Zink, G., Phonétique historique du français, PUF 
Joly, G., Précis de phonétique historique du français, Colin 
Laborderie N., Précis de phonétique historique, Nathan/128 
Léonard M., Exercices de phonétique historique, Nathan/128  

 
UE4 – SPÉCIALISATION EN SCIENCES DU LANGAGE 

 

[Choisir deux cours : soit un cours dans chaque module, soit deux cours du module 1, soit deux cours du module 2] 
 

►Module 1 : Option 
 

LT41KM41 – Linguistique diachronique et romane 
Mme CARLES 

Des Troubadours à l’internet : usages et images de l’occitan au fil des siècles 
Le cours s’attachera dans un premier temps à définir cette langue ou ces langues que l’on appelle communément 
« occitan » ou « langue d’oc », en essayant de se déprendre de toutes idées reçues ou militantes qui peuplent trop 
souvent le champ des études de linguistique occitane. Le cours entend donner un aperçu de la langue médiévale en 
prenant appui sur des extraits de romans et de poésies des troubadours. Cela permettra notamment de bien cerner les 
spécificités de l’occitan par rapport au français. Par la suite ce cours familiarisera les étudiant·es avec les textes littéraires 
modernes en abordant les auteurs majeurs de la scène littéraire occitane contemporaine comme Frédéric Mistral, Yves 
Rouquette, ou encore Jean Boudou. Nous les ferons découvrir à travers des enregistrements sonores originaux 
accompagnés de transcriptions et de traductions en français moderne. L’objectif sera alors de sensibiliser les étudiant·es 
autant à la richesse expressive de l’occitan, qu’à sa variation géographique et son évolution depuis les poésies des 
troubadours. On abordera pour finir la question de l’usage de l’occitan aujourd’hui en France et en Europe. 

 
LT41KM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
Mme VAXELAIRE 
 

LT41GM43 – Lexicologie 
Mme BENNINGER, Mme GERHARD-KRAIT, Mme LAMMERT, Mme SCHNEDECKER, Mme THEISSEN 

Le nom 
1. Le nom par rapport aux autres catégories lexicales (verbe et adjectif) 
2. Typologie nominale 
3. Noms généraux et noms sous-spécifiés 
4. Noms généraux et sous-catégorisation 

 

►Module 2 : Préprofessionnalisation 
 

LT41KM42 – Pragmatique des discours et des genres 
Mme SCHNEDECKER/Mme LAMMERT 

Les discours de l’entreprise en matière de responsabilité sociale 
 

LT41KM44 – Métiers de la réécriture (Rewriting) 
Mme KUYUMCUYAN, Mme THEISSEN 

Les pratiques rédactionnelles et leur évaluation 

 
UE5 – CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 
 

LT41KM50 – Recherche de stage (projet tuteuré) [obligatoire] 
Mme TODIRASCU [3 séances] 
 

LGB2KM41 - Communication scientifique – Rédaction d’articles en anglais [obligatoire] 
Mme CARTER [premier cours le 16-09] 
 

LGB2KM42 – Expression scientifique orale en anglais [obligatoire] 
Mme BAUDRY 
 

LGC4GM51 – Bilan de compétences [cours non assuré en 2019-2020] 
M. GÉRARD 
 


