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MASTER DE LITTÉRATURE FRANÇAISE, GÉNÉRALE ET COMPARÉE / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 

 
 
UE1 – PROJET DE MÉMOIRE 
 
Travail de recherche encadré par un·e enseignant·e-chercheur·e et donnant lieu à soutenance 
 

UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
[Charge : Choisir une langue. Pour l’anglais, choisir aussi un groupe] 
[Attention : Le groupe de Mme Golton est désormais réservé aux étudiant·es des Métiers de l’édition] 

 
LT36HM21 – Anglais 
Gr. 1 Mme GARTNER [premier cours le 03-02] 
Gr. 2 Mme PELADEAU 
 
LT36HM22 – Allemand [cours non assuré au 2e semestre] 
 
LT36HM23 – Espagnol 
NC (en attente d’informations) 
 

UE3 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE 
 
[Charge : Choisir trois cours dans la liste] 

 
LT36HM30 – Littérature française et francophone 
Gr. 1 Moyen Âge Mme OTT 

Naissances du genre romanesque : le Roman d’Eneas 
Le cours se propose de préciser les conditions de l’éclosion au 12e siècle d’un nouveau genre promis à un grand avenir, et 
d’étudier les thématiques et les techniques littéraires d’un « roman antique », le Roman d’Eneas, dont l’auteur anonyme 
s’affranchit avec talent de son célèbre modèle. 
Œuvre : 
Le Roman d’Eneas, éd. Petit, Lettres gothiques 
Lecture recommandée : 
Virgile, L’Énéide, trad. Perret, Folio classique 
La bibliographie critique sera présentée en cours. 

 

Gr. 2 16e siècle Mme KARAGIANNIS 
Humanisme et Rhétorique au temps de la Renaissance et des débuts de la Réforme 
Statut, vérité et beauté du discours, émergence des notions de personnalité et de littérature, de Jean Lemaire de Belges à 
Érasme, Rabelais, Dolet, Calvin et aux poètes de la Pléiade. 
Œuvres : Des textes à photocopier seront remis aux étudiants en début de semestre. 
Références : 
Érasme, Le Cicéronien (dans Érasme, coll. Bouquins) 
Rabelais, Pantagruel 
Calvin, Le Traité des Scandales 
Barthes, R., « L’ancienne rhétorique », Communications, 16 
Fumaroli, M. (dir.), 1999, Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne : 1450-1950, PUF. 
(Des compléments seront indiqués au cours.) 

 

Gr. 3 17e siècle Mme GUION 
Un moraliste immoraliste ? 
« On garde longtemps son premier amant, quand on n’en prend point de second. » (max. 396) : du 17e siècle jusqu’à nos 
jours, les Maximes de La Rochefoucauld ont fait l’objet de lectures non seulement divergentes, mais encore 
contradictoires, qui y ont vu tantôt l’exposé d’un « système licencieux », selon les mots d’Adam Smith, tantôt le discours 
d’un moraliste chrétien. De fait la concision et l’obscurité des maximes, jointes au gout de La Rochefoucauld pour le 



2019-2020/Master/LFGC/S2 

3 

paradoxe provocant, rendent malaisée l’interprétation : on s’attachera à étudier la polysémie et les ambigüités d’un texte 
qui joue en virtuose des ressources stylistiques de la forme brève. 
Œuvre : 
La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses, édition de Jean Lafond, Folio classique, n° 728. 
Références : 
Lafond, J., 1998, La Rochefoucauld. L’homme et son image, Champion/Unichamp, p. 11-42 ; p.75-100 ; p. 121-180. 
Lafond, J., 1996, « Mentalité et discours de maîtrise, ou le moraliste en question » [1988], dans L’Homme et son image. 
Morales et littérature de Montaigne à Mandeville, Champion, p. 327-343. 
Lafond, J., 1992, « Préface », dans Moralistes du XVIIe siècle, Robert-Laffont/Bouquins, p. I-XLI. 
Sellier, P., 2005 (2003), « L’univers imaginaire de La Rochefoucauld », dans Essais sur l’imaginaire classique, Champion-
Classiques, p. 271-279. 
Starobinski, J., 1996, « La Rochefoucauld et les morales substitutives », La Nouvelle Revue française, n° 163, p. 16-34 et n° 
164, p. 211-229. 

 

Gr. 4 18e siècle Mme SEMPÈRE 
Avatars diaboliques au 18e siècle 
Que doit le diable des fictions littéraires au diable de la tradition ? Comment le « siècle de la raison » s’est-il accommodé 
de cette figure du surnaturel chrétien ? 
Si le déclin des croyances pousse le diable au rang des curiosités du passé, le diable du siècle des Lumières se montre 
aussi capable d’incarner des interrogations et inquiétudes plus intimes. Tour à tour comique et séduisant, raisonnable et 
extravagant, fascinant et repoussant, le diable est un protée qui permet d’entrer dans le monde des représentations.  
Œuvres (les deux textes ayant connu deux versions, il est important de se munir des éditions recommandées) : 
Lesage, Le Diable boiteux, éd. B. Didier, Flammarion/GF, 2004 
Cazotte, Le Diable amoureux, éd. Y. Giraud, Champion classiques, 2007 

 

Gr. 5 19e siècle M. FRAISSE 
Poésie et modernité 
1913 est l’année où s’affirme dans tous les domaines la modernité : poètes et peintres mènent des recherches 
étroitement parallèles. Le recueil de Guillaume Apollinaire Alcools sera exploré de façon à y apercevoir comment les 
manifestes et proclamations se nuancent dans la pratique poétique. 
Œuvre : Apollinaire, Alcools, Gallimard/Poésie 
Références : 
Durry, M.-J., 1956-1964, Guillaume Apollinaire, « Alcools », SEDES 
Décaudin, M., 1960, Le Dossier d’« Alcools », Droz-Minard 

 

Gr. 6 21e siècle Mme GRENOUILLET [en alternance avec le groupe 7] 

Gr. 7 Litt. francoph. M. MANGEON [en alternance avec le groupe 6] 
 

[Les étudiant·es sont invité·es à s’inscrire dans les deux groupes, dont les cours se déroulent en alternance : une semaine le jeudi matin 
(10h00-12h00) avec Mme Grenouillet – début des cours le jeudi 23 janvier –, une semaine le lundi matin (08h00-10h00) avec M. 
Mangeon – début des cours le lundi 27 janvier.] 

 

La relation franco-africaine dans la littérature contemporaine d’expression française 
Depuis longtemps, l’Afrique et la France sont unies par l’Histoire comme elles le sont par la culture, la littérature, mais aussi 
par bien d’autres affinités, amicales, amoureuses ou familiales. Les deux cours de M. Mangeon et de Mme Grenouillet 
aborderont cette question dans une démarche « continuiste », c’est-à-dire en refusant l’idée d’une rupture nette entre les 
périodes, coloniale, pré- ou postcoloniale. En effet, la France et l’Afrique se sont réciproquement construites et influencées à 
travers les époques. Les mobilités géographiques au fil des temps, dans l’un ou l’autre sens, ont donné naissance à des 
imaginaires et à des représentations. Comment les écrivains contemporains d’expression française mettent-ils en scène 
cette relation aux multiples facettes ? Pourquoi le font-ils ? En quoi la littérature leur permet-elle de comprendre et de 
construire / déconstruire cette relation ? 
Les livres étudiés, dans l’un et l’autre cours, mettront l’accent sur cette relation à travers des thèmes ou des formes 
littéraires récurrents comme : 
– la représentation de la médecine et de la maladie ; 
– les récits de filiation. 

Volet français : « Médecins et maladies » (Cours de Mme Grenouillet, jeudi 10h00-12h00, Portique 412). 
Les médecins de brousse d’autrefois et les intervenants des ONG aujourd’hui constituent des acteurs importants de la 

relation franco-africaine, et ils sont devenus pleinement des figures romanesques. Fille de médecin colonial, Paule 
Constant s’est intéressée, dans deux fictions, à la trypanosomiase (maladie provoquée par la mouche tsétsé) et au 
virus ebola. Ces deux fables seront mises en regard du roman choral de l’écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo. 

Œuvres : 
Paule Constant, C’est fort la France !, Gallimard, coll. « Folio », 2013. 
Paule Constant, Des chauves-souris, des singes et des hommes, Gallimard, coll. « Folio », 2016. 
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Véronique Tadjo, En compagnie des hommes, Éditions Don Quichotte, 2017. 
Volet africain : « L’Odeur du Père » (Cours de M. Mangeon, lundi 08h00-10h00, Portique 412). 
En 1982, le Congolais Valentin-Yves Mudimbe publiait un retentissement essai sur le poids de l’héritage colonial et de 

l’influence occidentale sur les consciences et les imaginaires africains (L’Odeur du Père, Paris, Présence africaine, 
1982). Ces effets ont également été explorés dans les fictions africaines, en particulier celles qui traitent du 
métissage, biologique et culturel, issu de la rencontre entre Europe et Afrique. Nous étudierons la relation franco-
africaine dans les thématiques proposées ci-dessus à travers trois œuvres principales. 

Œuvres : 
Henri Lopes. Le Chercheur d’Afriques. Seuil, 1990, rééd. coll Points. 
Henri Lopes. Dossier classé. Seuil, 2002. 
Véronique Tadjo. Loin de mon père. Arles, Actes-Sud, 2010. 

 

UE4 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
[Charge : Choisir deux cours dans la liste] 

 
LT36HM40 – Littérature comparée 
Gr. 1 M. DUCREY 

Quand le héros se tait. Théâtre et personnage silencieux aux XIXe et XXe siècles 
S’il est vrai que le théâtre est parole, comment considérer les personnages qui s’y taisent ? Sans doute ont-ils toujours 
existé – mais l’apport de la fin du 19e siècle (celui notamment de Maeterlinck et des symbolistes) est d’avoir fait de leur 
silence un ressort dramatique à part entière et peut-être de lui avoir donné une portée philosophique, voire 
métaphysique. À partir de quatre pièces du 20e siècle, nous interrogerons ce pouvoir théâtral du silence et son lien avec 
les enjeux de l’époque moderne. 
Œuvres : 
Hugo von Hofmannsthal, L’Homme difficile [Der Schwierige, 1921], trad. Jean-Yves Masson, Lagrasse, Verdier, 1992. 
Roger Martin du Gard, Un Taciturne (1931), sera distribué. 
Witold Gombrowicz (1938), Yvonne, princesse de Bourgogne, dans Quatre pièces de théâtre, Paris, Folio. 
Nathalie Sarraute, Le Silence [1967], éd. Arnaud Rykner, Folio théâtre, 1993. 
Références : Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée 

 

Gr. 2 Mme FINCK 
Poésie et dialogue des arts : du romantisme allemand à la poésie française. 
Autour de Nerval 
Œuvres : 
Nerval, Les Filles du feu et Les Chimères, Gallimard/Folio 
Nerval, Lénore et autres poèmes du romantisme allemand traduits par Nerval, Gallimard/Poésie 
Jaccottet, Poésie (1946-1967) et À la lumière d’hiver, Gallimard/Poésie 
Référence : 
Richard, J.-P., Poésie et profondeur, Seuil Points 

 

Gr. 3 M. WERLY 
Écrire en s’inspirant de la vie d’autrui : problèmes éthiques et esthétiques 
Le séminaire s’intéressera à des textes qui s’interrogent sur la possibilité, pour l’écrivain ou l’artiste, de se servir de la vie 
des autres, et en particulier des proches, pour faire œuvre d’art. Plus généralement, nous verrons, à partir de ces textes, 
comment le regard esthétique porté sur autrui peut être considéré par certains auteurs comme une faute du point de vue 
de l’éthique. À l’arrière-plan, c’est la question de la représentation réaliste qui sera examinée. 
Nous travaillerons sur un corpus de textes fixé en début de semestre, parmi lesquels Baudelaire, Yves Bonnefoy, Czeslaw 
Milosz, Marguerite Duras, Kierkegaard et d’autres. Les premières séances seront consacrées à La Mouette de Tchekhov, 
qu’il faudra avoir lu. 

 

UE5 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours] 
 
LT36HM50 – Littérature française et francophone 
M. FRAISSE 

Moderniser l’Antiquité 
Pourquoi écrire une pièce à sujet antique au 20e siècle ? C’est ce qu’entreprend Jean Giraudoux dans La guerre de Troie 
n’aura pas lieu (1935). Comment mettre en scène les angoisses du temps présent à travers l’évènement (historique ? 
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mythique ?) le plus ancien de la littérature grecque ? 
Œuvre : Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Le Livre de Poche 
Références : 
Albérès, René-Marill, 1951, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, Nizet 
Raimond, M., 1982, Sur trois pièces de Giraudoux, Nizet 
Robichez, J., 1976, Le Théâtre de Giraudoux, SEDES 

 
LT36HM51 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Histoire de la beauté de la Renaissance à nos jours 
Chacun croit savoir ce qu’est la beauté. Chacun, en tout cas, a ses idées, ses exemples, ses préférences en matière de 
beauté. Il est intéressant de découvrir que la beauté, loin de se laisser enfermer dans des définitions toujours discutables 
et imparfaites, a fait l’objet de débats parfois acharnés auprès des écrivains. L’enjeu de ce séminaire est de raconter 
l’histoire de cette notion à la fois si évidente et si complexe, et d’en étudier les métamorphoses à travers les principaux 
textes littéraires et philosophiques de la Renaissance à nos jours. 
Tous les textes et tableaux seront fournis en cours. 

 
LT36HM90 – Perfectionnement en latin 
Mme NOTTER 
 
LT1EHM50 – Papyrologie 
M. HEILPORN 
 

LT41HM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CAPIN / Mme GLIKMAN 

Le changement linguistique 
Dans ce cours, nous étudierons les phénomènes de changement linguistique à travers différents types de changement 
dans les langues romanes, en diachronie et en synchronie contemporaine. Nous passerons en revue à travers cela les 
différents mécanismes de changement, les origines et causes du changement, ainsi que la méthodologie de recherche en 
linguistique diachronique. 
Références : 
Dufter, A. & Stark, E. 2002. « La variété des variétés : combien de dimensions pour la description ? » Romanistisches Jahrbuch. 
Giacalone Ramat A. & Hopper P. (éd.), The limits of grammaticalization, Amsterdam: Benjamins. 
Givón T. (1979), Understanding Grammar, New York: Academic Press. 
Haspelmath M., et al. (éd.), 2001, Language Typology and Language Universals, Berlin, Mouton De Gruyter. 
Hickey R. (éd.), 2010, Motives for language change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Labov, W., 1976, Sociolinguistique. Minuit. 
Labov, W., 1992 « La transmission des changements linguistiques. » In : Langages, n° 108, 1992. p. 16-33. 
Marchello-Nizia C., 2006, Grammaticalisation et changement linguistique. De Boeck. 
Nørgård-Sorensen J., Heltoft L & Schøsler L., 2011, Connecting Grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins. 
Stein D. et al., 1995, Subjectivity and Subjectivation, Cambridge University Press. 
Traugott E., Dasher R., 2002, Regularity in Semantic Change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Traugott E., Heine B., éd., Approaches to grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins, vol. 1 

 
LT41HM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
M. SOCK / Mme VAXELAIRE 
 
LT41HM43 – Lexicologie 
Mme SCHNEDECKER / Mme TODIRASCU 
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MASTER DE PHILOLOGIE CLASSIQUE (LATIN & GREC) / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 
 
 
UE1 – PROJET DE MÉMOIRE 
 
Travail de recherche encadré par un·e enseignant·e-chercheur·e et donnant lieu à soutenance 
 

UE2 – LANGUE VIVANTE 
 
[Charge : Choisir une langue. Pour l’anglais, choisir aussi un groupe] 
[Attention : Le groupe de Mme Golton est désormais réservé aux étudiant·es des Métiers de l’édition] 

 
LT36HM21 – Anglais 
Gr. 1 Mme GARTNER [premier cours le 03-02] 
Gr. 2 Mme PELADEAU 
 
LT36HM22 – Allemand [cours non assuré au 2e semestre] 
 
LT36HM23 – Espagnol 
NC (en attente d’informations) 
 

UE3 – GREC 
 
[Charge : Tous les cours sont obligatoires] 
 
LT1EHM30 – Littérature et philologie grecques 
M. VIX 
 
LT1EHM31 – Paléographie grecque 
M. VIX [Semaines 01 à 07] 
Mme QUATTROCELLI [Semaines 08 à 14] 

Parcours chronologique de paléographie et codicologie grecques 
Œuvres et références : Des fiches et des exemplaires de lecture seront fournis en cours. 

 

UE4 – LATIN 
 
[Charge : Tous les cours sont obligatoires] 
 
LT1EHM40 – Littérature latine 1 
Gr. 1 Mme ARBO [Semaines 01 à 12] 

Scriptores Historiae Augustae. Recherches sur l’historiographie païenne tardo-antique  
Nous étudierons dans ce séminaire une série de textes empruntés à la collection de biographies d’empereurs des 2e et 3e 

siècles appelée Histoire Auguste. Cette œuvre, qui est attribuée à six auteurs censés avoir été actifs au tournant des 3e et 
4e siècles de notre ère, est en réalité une mystification. L’unique écrivain inconnu qui se cache derrière ces six noms 
d’auteurs inventés était certainement un aristocrate païen de l’extrême fin du 4e siècle. À travers la lecture d’extraits 
représentatifs, nous rechercherons les objectifs historiques, politiques, religieux et littéraires de cette mystification. Nous 
étudierons également la transmission et la réception jusqu’à l’époque humaniste de cette œuvre fondamentale pour la 
connaissance des siècles obscurs de l’Empire. 
Textes distribués à la rentrée. 

 
Gr. 2 M. CHAPOT [Semaines 06 à 15] 

La littérature latine chrétienne et l’émergence d’une nouvelle esthétique 
La littérature latine chrétienne appartient à l’Antiquité tardive et elle suit assez largement les règles rhétoriques et 
esthétiques de son temps. Pourtant elle se signale par certains traits spécifiques. Le cours se proposera de recenser ces 
caractéristiques à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire de textes, écrits principalement en prose, des 



2019-2020/Master PC-LG/S2 

7 

grands auteurs patristiques (Tertullien, Cyprien de Carthage, Ambroise, Augustin, Paulin de Nole, Jérôme, etc.). On verra 
comment par le langage symbolique, l’inspiration biblique, les exigences pastorales, une écriture chrétienne de la prose 
s’est constituée, enracinée dans son temps, mais spécifique. 
Références : 
Fontaine, J., 1968, Aspects et problèmes de la prose d’art latine au IIIe siècle, Turin. 
Fuhrmann, M., (éd.) Christianisme et formes littéraires de l’Antiquité tardive en Occident, « Entretiens sur l’antiquité 
classique » publiés par O. Reverdin, t. XXIII, Vandœuvres-Genève, 1977. 
Les Pères de l’Église au 20e siècle. Histoire - Littérature - Théologie. « L’aventure des sources chrétiennes », Paris, 1997 (en 
particulier la troisième partie « Patrologie et littérature », p. 121-306). 
Simonetti, M. & Prinzivalli, E., 1999, Storia della letteratura cristiana antica, Casale Monferrato. 

 
LT1EHM41 – Littérature latine 2 
Mme SCHNEIDER [Semaines 01 à 07] 
 

UE5 – OPTION 
 
[Charge : Choisir un cours] 
 
LT36HM50 – Littérature française et francophone 
M. FRAISSE 

Moderniser l’Antiquité 
Pourquoi écrire une pièce à sujet antique au 20e siècle ? C’est ce qu’entreprend Jean Giraudoux dans La guerre de Troie 
n’aura pas lieu (1935). Comment mettre en scène les angoisses du temps présent à travers l’évènement (historique ? 
mythique ?) le plus ancien de la littérature grecque ? 
Œuvre : Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Le Livre de Poche 
Références : 
Albérès, René-Marill, 1951, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, Nizet 
Raimond, M., 1982, Sur trois pièces de Giraudoux, Nizet 
Robichez, J., 1976, Le Théâtre de Giraudoux, SEDES 

 
LT36HM51 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Histoire de la beauté de la Renaissance à nos jours 
Chacun croit savoir ce qu’est la beauté. Chacun, en tout cas, a ses idées, ses exemples, ses préférences en matière de 
beauté. Il est intéressant de découvrir que la beauté, loin de se laisser enfermer dans des définitions toujours discutables 
et imparfaites, a fait l’objet de débats parfois acharnés auprès des écrivains. L’enjeu de ce séminaire est de raconter 
l’histoire de cette notion à la fois si évidente et si complexe, et d’en étudier les métamorphoses à travers les principaux 
textes littéraires et philosophiques de la Renaissance à nos jours. 
Tous les textes et tableaux seront fournis en cours. 

 
LT36HM90 – Perfectionnement en latin 
Mme NOTTER 
 
LT1EHM50 – Papyrologie 
M. HEILPORN 
 

LT41HM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CAPIN / Mme GLIKMAN 

Le changement linguistique 
Dans ce cours, nous étudierons les phénomènes de changement linguistique à travers différents types de changement 
dans les langues romanes, en diachronie et en synchronie contemporaine. Nous passerons en revue à travers cela les 
différents mécanismes de changement, les origines et causes du changement, ainsi que la méthodologie de recherche en 
linguistique diachronique. 
Références : 
Dufter, A. & Stark, E. 2002. « La variété des variétés : combien de dimensions pour la description ? » Romanistisches Jahrbuch. 
Giacalone Ramat A. & Hopper P. (éd.), The limits of grammaticalization, Amsterdam: Benjamins. 
Givón T. (1979), Understanding Grammar, New York: Academic Press. 
Haspelmath M., et al. (éd.), 2001, Language Typology and Language Universals, Berlin, Mouton De Gruyter. 
Hickey R. (éd.), 2010, Motives for language change, Cambridge, Cambridge University Press. 
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Labov, W., 1976, Sociolinguistique. Minuit. 
Labov, W., 1992 « La transmission des changements linguistiques. » In : Langages, n° 108, 1992. p. 16-33. 
Marchello-Nizia C., 2006, Grammaticalisation et changement linguistique. De Boeck. 
Nørgård-Sorensen J., Heltoft L & Schøsler L., 2011, Connecting Grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins. 
Stein D. et al., 1995, Subjectivity and Subjectivation, Cambridge University Press. 
Traugott E., Dasher R., 2002, Regularity in Semantic Change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Traugott E., Heine B., éd., Approaches to grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins, vol. 1 

 
LT41HM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
M. SOCK / Mme VAXELAIRE 
 
LT41HM43 – Lexicologie 
Mme SCHNEDECKER / Mme TODIRASCU 
 
Cours spécifiques au master franco-québécois 
 

LT1HHM50 – Versions grecque et latine 
Mme ARBO / M. GOEKEN 
[Cf. horaires et salles de cours des séminaires d’Agrégation] 

 
LT1EHM51 – Auteurs du programme de l’agrégation 
[Deux cours d’auteurs à choisir parmi les séminaires d’Agrégation] 
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MASTER DE SCIENCES DU LANGAGE / PREMIÈRE ANNÉE / SEMESTRE 2 
 
 
UE1 – ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX 
 
LT41HM10 – Séminaires LiLPa 
M. SOCK 
Dates : 24/01/20, 13/03/20, 17/04/20, 15/05/20, 19/06/20 
 
LT41HM11 – Séminaires et journées d’études des équipes de recherche de LiLPa 
Informations diffusées via le site du laboratoire LiLPa 
 
LT41HM12 – Projet de mémoire 
Travail de recherche encadré par un·e enseignant·e-chercheur·e et donnant lieu à soutenance 
 
LT41HM13 – Méthodologie du mémoire (3 séances de 2h : le 21/01, le 27/01 et le 03/02) 
Mme TODIRASCU 
 

UE2 – MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 
 
[Tous les cours sont obligatoires] 

 
LT41HM22 – Exploitation de corpus/XML 
Mme TODIRASCU [Semaines 01 à 07] 

XML : les notions de balise, attribut. Définir ses propres balises et attributs : DTD et schéma XML. Annoter ses données en 
XML. Interroger un corpus annoté en format XML avec TXM. Les normes TEI. 
Ressources : 
https://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp 
http://www.tei-c.org/ 
Référence : Prost, B, 2011, XML pour l’édition. Structurer, saisir, publier. Eyrolles 

 
LT41HM21 – Anglais scientifique 
M. KOSTANTZER 
 
LGC4HM32 – Terminographie 
M. GRASS 
 

UE3 – TRONC COMMUN DISCIPLINAIRE 
 
[Tous les cours sont obligatoires] 

 
LT41HM30 – Phonétique : organisation spatiotemporelle de la parole 
M. SOCK 
 
LT41HM31 – Morphologie 
Mme GERHARD 
 
LT41HM32 – Syntaxe 
Mme KUYUMCUYAN [Semaines 01 à 07] 

 
LT41HM33 – Sémantique 
Mme THEISSEN 

L’adverbe 

 

https://lilpa.unistra.fr/
https://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp
http://www.tei-c.org/
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LT41HM34 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CARLES 

Lexicologie et lexicographie diachroniques galloromanes 
Le cours approfondira la théorie et la pratique du travail en lexicologie diachronique française et romane. Il appréhendera 
les outils aussi exigeants qu’efficaces que sont les dictionnaires historiques et étymologiques pour mener des 
interprétations lexicologiques. Il montrera par-là comment la recherche en linguistique diachronique gagne à rapprocher 
la lexicographie de la lexicologie. Le cours prendra en considération les différentes facettes diasystématiques du 
vocabulaire : mots régionaux, vocabulaire spécialisé. 
Sujets de mémoire, stages : à convenir avec l’enseignante. 

 

UE4 – PROFESSIONNALISATION EN SCIENCES DU LANGAGE 
 
[Charge : Choisir deux cours] 

 
LT41HM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
M. SOCK / Mme VAXELAIRE 
 
LT41HM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CAPIN / Mme GLIKMAN 

Le changement linguistique 
Dans ce cours, nous étudierons les phénomènes de changement linguistique à travers différents types de changement 
dans les langues romanes, en diachronie et en synchronie contemporaine. Nous passerons en revue à travers cela les 
différents mécanismes de changement, les origines et causes du changement, ainsi que la méthodologie de recherche en 
linguistique diachronique. 
Références : 
Dufter, A. & Stark, E. 2002. « La variété des variétés : combien de dimensions pour la description ? » Romanistisches Jahrbuch. 
Giacalone Ramat A. & Hopper P. (éd.), The limits of grammaticalization, Amsterdam: Benjamins. 
Givón T. (1979), Understanding Grammar, New York: Academic Press. 
Haspelmath M., et al. (éd.), 2001, Language Typology and Language Universals, Berlin, Mouton De Gruyter. 
Hickey R. (éd.), 2010, Motives for language change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Labov, W., 1976, Sociolinguistique. Minuit. 
Labov, W., 1992 « La transmission des changements linguistiques. » In : Langages, n° 108, 1992. p. 16-33. 
Marchello-Nizia C., 2006, Grammaticalisation et changement linguistique. De Boeck. 
Nørgård-Sorensen J., Heltoft L & Schøsler L., 2011, Connecting Grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins. 
Stein D. et al., 1995, Subjectivity and Subjectivation, Cambridge University Press. 
Traugott E., Dasher R., 2002, Regularity in Semantic Change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Traugott E., Heine B., éd., Approaches to grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins, vol. 1 

 
LT41HM45 – RSE : Discours des entreprises 
Mme GERHARD / Mme TSCHIEMBER 

 
LT41HM43 – Lexicologie 
Mme SCHNEDECKER / Mme TODIRASCU 
 
LT41HM44 – Rewriting – Métiers de la réécriture 
Mme WIDMAIER 
 

UE5 – OPTION 
 
[Cours obligatoire] 

LT41HM52 – Stage (2 séances de 1h30) 
Mme TODIRASCU 
 
[Charge : Choisir un cours, obligatoirement différent de ceux choisis en UE4] 

LT36HM50 – Littérature française et francophone 
M. FRAISSE 

Moderniser l’Antiquité 
Pourquoi écrire une pièce à sujet antique au 20e siècle ? C’est ce qu’entreprend Jean Giraudoux dans La guerre de Troie 
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n’aura pas lieu (1935). Comment mettre en scène les angoisses du temps présent à travers l’évènement (historique ? 
mythique ?) le plus ancien de la littérature grecque ? 
Œuvre : Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Le Livre de Poche 
Références : 
Albérès, René-Marill, 1951, Esthétique et morale chez Jean Giraudoux, Nizet 
Raimond, M., 1982, Sur trois pièces de Giraudoux, Nizet 
Robichez, J., 1976, Le Théâtre de Giraudoux, SEDES 

 
LT36HM51 – Littérature comparée 
M. DETHURENS 

Histoire de la beauté de la Renaissance à nos jours 
Chacun croit savoir ce qu’est la beauté. Chacun, en tout cas, a ses idées, ses exemples, ses préférences en matière de 
beauté. Il est intéressant de découvrir que la beauté, loin de se laisser enfermer dans des définitions toujours discutables 
et imparfaites, a fait l’objet de débats parfois acharnés auprès des écrivains. L’enjeu de ce séminaire est de raconter 
l’histoire de cette notion à la fois si évidente et si complexe, et d’en étudier les métamorphoses à travers les principaux 
textes littéraires et philosophiques de la Renaissance à nos jours. 
Tous les textes et tableaux seront fournis en cours. 

 
LT36HM90 – Perfectionnement en latin 
Mme NOTTER 
 
LT1EHM50 – Papyrologie 
M. HEILPORN 
 

LT41HM41 – Linguistique romane ou diachronique 
Mme CAPIN / Mme GLIKMAN 

Le changement linguistique 
Dans ce cours, nous étudierons les phénomènes de changement linguistique à travers différents types de changement 
dans les langues romanes, en diachronie et en synchronie contemporaine. Nous passerons en revue à travers cela les 
différents mécanismes de changement, les origines et causes du changement, ainsi que la méthodologie de recherche en 
linguistique diachronique. 
Références : 
Dufter, A. & Stark, E. 2002. « La variété des variétés : combien de dimensions pour la description ? » Romanistisches Jahrbuch. 
Giacalone Ramat A. & Hopper P. (éd.), The limits of grammaticalization, Amsterdam: Benjamins. 
Givón T. (1979), Understanding Grammar, New York: Academic Press. 
Haspelmath M., et al. (éd.), 2001, Language Typology and Language Universals, Berlin, Mouton De Gruyter. 
Hickey R. (éd.), 2010, Motives for language change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Labov, W., 1976, Sociolinguistique. Minuit. 
Labov, W., 1992 « La transmission des changements linguistiques. » In : Langages, n° 108, 1992. p. 16-33. 
Marchello-Nizia C., 2006, Grammaticalisation et changement linguistique. De Boeck. 
Nørgård-Sorensen J., Heltoft L & Schøsler L., 2011, Connecting Grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins. 
Stein D. et al., 1995, Subjectivity and Subjectivation, Cambridge University Press. 
Traugott E., Dasher R., 2002, Regularity in Semantic Change, Cambridge, Cambridge University Press. 
Traugott E., Heine B., éd., Approaches to grammaticalisation, Amsterdam: Benjamins, vol. 1 

 
LT41HM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
M. SOCK / Mme VAXELAIRE 
 
LT41HM43 – Lexicologie 
Mme SCHNEDECKER / Mme TODIRASCU 
 
LT41HM45 – RSE : Discours des entreprises 
Mme GERHARD / Mme TSCHIEMBER 

 
LT41HM44 – Rewriting – Métiers de la réécriture 
Mme WIDMAIER 
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MASTER DE SCIENCES DU LANGAGE / DEUXIÈME ANNÉE / SEMESTRE 4 
 
 
UE1 – ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX 
 
[Tous les séminaires sont obligatoires] 

 
LT41LM10 – Séminaires LiLPa 
M. SOCK 
Dates : 24/01/20, 13/03/20, 17/04/20, 15/05/20, 19/06/20 
 
LT41LM11 – Séminaires et journées d’études des équipes de recherche de LiLPa 
Informations diffusées via le site du laboratoire LiLPa 
 

UE3 – PROFESSIONNALISATION EN SCIENCES DU LANGAGE 
 
[Charge : Choisir deux cours (Cours mutualisés avec ceux du S2)] 

 
LT41LM40 – Linguistique et phonétique cliniques 
M. SOCK / Mme VAXELAIRE 
 
LT41LM41 – Linguistique romane / Linguistique diachronique 
Mme CAPIN / Mme GLIKMAN 
 
LT41LM43 – Lexicologie 
Mme SCHNEDECKER / Mme TODIRASCU 
 
LT41LM44 – Rewriting – Métiers de la réécriture 
Mme DELHAY / Mme KUYUMCUYAN / Mme THEISSEN 
[cours les 07/02, 14/02, 28/02, 13/03, et 03/04] 

 

https://lilpa.unistra.fr/

