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Programmes cours Licence Lettres 2022-2023  
 
 
 

LICENCE 1  
 

SEMESTRE 1  
  

• UE1 (Littérature)  
-Histoire littéraire Moyen Age-XVIe siècle LLLEA11E (obligatoire) Milena Mikhaïlova ; Thibault Catel  

Description générale : Le cours d’Histoire littéraire est prévu aux trois premiers semestres de la 
licence et suit un ordre chronologique, du Moyen Age au XXe siècle. Il est assuré à chaque semestre par deux 
enseignants qui interviennent chacun sur une période. Il a pour but d’offrir aux étudiants une vision 
panoramique et de les familiariser avec les courants esthétiques, les genres et les principaux enjeux de la 
période étudiée. Il ne proposera donc pas l’étude précise d’une œuvre mais s’appuiera sur un corpus varié 
d’extraits représentatifs et proposera des lectures complémentaires au choix. Le cours d’Histoire littéraire 
est pensé en lien avec le cours de Méthodologie qui y puisera le support de ses exercices.   
  

1)    Moyen Age :    
Le cours se propose de donner un aperçu de la littérature du médiévale et des particularités de l’écriture  
littéraire au Moyen Âge. Seront envisagés les moyens de diffusion de l'œuvre littéraire, les genres littéraires, le  
statut de la poésie, les thèmes et les formes de la narration. On abordera la réflexion des écrivains 
médiévaux sur la création poétique.   
                Lectures obligatoires pendant l’été (dans l’édition de votre choix) :  
La Chanson de Roland   
Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion et Lancelot ou le chevalier à la charrette  
Chansons de troubadours et de trouvères (cf. ci-dessous des éditions recommandées dans la bibliographie,  
à lire en bibliothèque)  
                Bibliographie   
E. Baumgartner, Histoire de la littérature française. Moyen Age, Paris, Bordas, 1987. 
M. Zink, Littérature française du Moyen Age, Paris, PUF, 1992.  
Anthologie des troubadours, éd. P. Bec, Paris UGE, 1979 (collection 10/18).  
Les  Troubadours,  introduction,  choix  et  version  française  de  Jacques  Roubaud,  Paris,  Seghers,  1971 
(anthologie bilingue).  
  

2)    XVIe siècle :   
Le cours abordera le programme suivant :   

1) Le premier XVIe siècle et l’humanisme : la fiction narrative en prose.  
2) La défense et illustration d’une littérature française : poésie et théâtre.  
3) Le crépuscule de la Renaissance : prose d’idées et poésie engagée.   
Un corpus d’extrait sera distribué juste avant le début du cours ainsi qu’une liste d’œuvres conseillées et une  
bibliographie critique.   
  

Quelques conseils bibliographiques pour se familiariser avec la période :  
LESTRINGANT,  F.,  RIEU,  J.,  TARRÊTE,  A.,  Littérature  française  du  XVIe  siècle,  Paris,  PUF,  2000.  [BU :  840.900  3  
  LEST]. À consulter fréquemment.  
MARGOLIN,  J.-Cl., L’Humanisme  en  Europe  au  temps  de  la Renaissance,  Paris,  PUF,  1981  [940.21  MARG].  Un  
  ouvrage de la collection « Que-sais-je » pratique pour commencer.  
MARGOLIN, J.-Cl., Anthologie des humanistes européens de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007 [BU : 808.8  
  MARG]  
MÉNAGER, D. Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle, Paris, Dunod, 1997 [BU : 840.900 3 MENA]. SIMONIN,  
M.  (éd.),  Dictionnaire  des  lettres  françaises.  Le  XVIe  siècle,  Paris,  Fayard  et  LGF,  2001  [BU :  840.3  
  DICT] Très utile pour les auteurs.  
  

Évaluation :  le  cours  est  évalué  par  un  examen  terminal  (2h)  qui  prendra  la  forme  de  l’exercice  vu  en  
méthodologie  
  
  
-Littérature comparée LLLEA21E (obligatoire) Chloé Ouaked  
« Récits féminins ». Se procurer et lire :   
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- Jane Austen, Orgueil et préjugés (édition "Le Livre de Poche" ET PAS UNE AUTRE, traduction de Sophie 
Chiari) 
- Margaret Atwood, La Servante écarlate (édition "Pavillons Poche - Robert Laffont", de préférence l'édition 
de 2021 avec la nouvelle traduction de Michèle Albaret-Maatsch) 
- Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière... (édition Folio) 

 

 
-Méthodologie  du  travail  universitaire  en  lettres.  LLLEA31E  (obligatoire)  Milena  Mikhaïlova ; 
Thibault Catel 
Le cours de Méthodologie est proposé aux 3 premiers semestres de la licence afin que les étudiants puissent 
maitriser progressivement tous les exercices régulièrement demandés à l’oral et à l’écrit dans les études de 
lettres. Il est pensé en lien avec le cours d’Histoire littéraire dont le corpus d’extraits servira de support. 

 

Semestre 1 : L’explication de texte 
Évaluation : CC intégral 

 

 
• UE2 (Langues et pratiques) 
-L’Europe des arts et de la littérature LLLEB31E (option au choix) Cécile Kovacshazy 
« Artistes femmes du 18e siècle en Europe » 
L’histoire de l’art est presque entièrement écrite et enseignée au masculin. Pourtant les artistes femmes 
sont très nombreuses, et le XVIIIe siècle est un siècle particulièrement riche et novateur dans le domaine, 
de nombreuses artistes accédant à une grande reconnaissance dans le monde de l’art. 
Si ce cours s’intéressera beaucoup aux peintresses, les autres arts (musique, littérature, etc.) ne seront pas 
oubliés. 
A faire avant le cours : 
-lire une histoire européenne du XVIIIe siècle (type manuel Hachette de Conchon et Leferme). 
-lire Trois femmes d’Isabelle de Charrière 
En cours : Une participation active sera exigée. 
Pas de connaissances préalables en histoire de l’art nécessaires. 

 
Contact de l’enseignante : cecile.kovacshazy@unilim.fr 

 
 

-Théâtre : histoire, théories et pratiques LLLEB41E (option au choix) Nicole Billot 
Cours d’histoire littéraire sur le théâtre, de l’Antiquité jusqu’aux œuvres contemporaines, qui étudie non 
seulement les grands genres théâtraux mais aussi l’histoire de la mise en scène. 
Lecture recommandée : Alain VIALA (dir.), Le Théâtre en France des origines à nos jours, PUF, « Premier 
cycle », 1997. 

 
-Fondements Gréco-romains : panorama culturel de la Grèce LLLEB51E  (option au choix) Romain 
Garnier 

 
-Langue française LLEB11E (obligatoire) Fabrice Lamy et Fiona Delahaie 
Description : SYNTAXE DE LA PHRASE SIMPLE ET PHONETIQUE 
SYNTAXE de la phrase simple. 
SYNTAXE de la phrase simple : 
- Théorie des parties du discours - Révisions d'analyse grammaticale 
- Méthodologie de l’identification et de l’analyse : approche des catégories grammaticales 
- Théorie des fonctions 
- Révisions de conjugaison 

 

PHONETIQUE : 
- Description des processus phonatoires. 
- Analyse articulatoire des sons du français. 
- Théorie et classement des voyelles et des consonnes du français. 
- Présentation de l'alphabet phonétique international 
- Exercices de transcription 

 

Contrôle continu : deux devoirs sur table (50%), un examen terminal (50%) 
Objectifs : Identifier les composants de la phrase simple. Maitriser la théorie des fonctions grammaticales. 

mailto:cecile.kovacshazy@unilim.fr
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Maîtriser la transcription phonétique. 
 

-Pratiques rédactionnelles : maîtrise de la langue LLLEB21E (obligatoire) Nelly Sanchez 
Programme : Remédiation en orthographe grammaticale et approfondissement des notions de base : temps 
et modes du verbe, accord du verbe, accord de l’adjectif qualificatif, accord du participe passé, préparation 
du Certificat Voltaire... 

 
-Langues et littératures anciennes S1. LLLEB61E (obligatoire) Romain Garnier et Yves Liébert 
Découverte du grec ancien et du latin et étude graduée de textes bilingues en rapport avec les thématiques 
culturelles des fondements gréco-romains. 

 
Bibliographie : 
MARTIN Fernand, Les mots grecs : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
2007 (rééd.), ISBN : 9782010169199. 
MARTIN Fernand, Les mots latins : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
1977 (rééd.), ISBN : 9782010040764. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
• UE3 (Mineures) : voir directement les maquettes des formations concernées (anglais et histoire) 

 
• UE4 (Compétences transversales) 
Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langue 

 
 

 
SEMESTRE 2 

 
• UE5 (Littérature) 
-Histoire littéraire XVIIe-XVIIIe siècles LLLEE11E (obligatoire) Antoinette Gimaret ; Odile Richard 
Description générale : Le cours d’Histoire littéraire est prévu aux trois premiers semestres de la licence et 
suit un ordre  chronologique, du Moyen Age au XXe  siècle. Il est assuré à chaque semestre  par deux 
enseignants qui interviennent chacun sur une période. Il a pour but d’offrir aux étudiants une vision 
panoramique et de les familiariser avec les courants esthétiques, les genres et les principaux enjeux de la 
période étudiée. Il ne proposera donc pas l’étude précise d’une œuvre mais s’appuiera sur un corpus varié 
d’extraits représentatifs et proposera des lectures complémentaires au choix. Le cours d’Histoire littéraire 
est pensé en lien avec le cours de Méthodologie qui y puisera le support de ses exercices. 

 

1)    XVIIe siècle : 
- XVIIe siècle : 
Le cours s’efforcera de baliser tout le siècle à partir de trois problématiques : 1/ Le premier XVIIe  s et 
l’imaginaire baroque ; 2/ Instruire et (dé)plaire au théâtre : tragédie et comédie ; 3/ Les formes narratives 
brèves (fable, conte, textes moralistes). 

 
Lectures conseillées 
-Corneille, L’Illusion comique 
-Feuilleter une anthologie de poésie baroque au choix (Jean Rousset ; Marie-Madeleine Castellani…) 
-Racine : une tragédie au choix (Phèdre, Britannicus, Andromaque) 
-Molière : une comédie au choix (Tartuffe, Le Misanthrope, L’Ecole des femmes, le Malade imaginaire) 
-Perrault Contes 
-La Fontaine Fables, livre I 

 
Un corpus d’extraits sera distribué à la rentrée ainsi qu’une liste d’œuvres conseillées et une bibliographie 
critique plus complète. 

 
Pour se familiariser avec la période on peut consulter en attendant : 
Bénichou Paul, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, 1948 
Biet Christian, La Tragédie, A. Colin, 1997 
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Conesa Gabriel, La Comédie de l’âge classique (1630-1715), Paris, Seuil, 1995. 
Delmas Christian, La Tragédie de l’Âge Classique, Seuil, 1994 
Forestier Georges, Passions tragiques et règles classiques, PUF, 2003, réédition 2010. 
Gaillard A., Fables, mythes, contes. L’esthétique de la fable et du fabuleux (1660-1724), Paris, Champion, 1996. 
Gilbert-Dubois Claude, Le Baroque en Europe et en France, PUF, 1995. 
Mesnard J., Précis de littérature française du 17e siècle, PUF, 1990. 
Van Delft Louis, Littérature et anthropologie, nature humaine et caractère à l’âge classique, Paris, PUF, 1993. 

 

 
2)    XVIIIe siècle : 

On traitera le siècle selon deux axes (évoquant deux moments importants de la période) 
à L’exploration du monde par « l’Étranger ingénu » et sa conscience critique : 1721-1760 
Romans ou contes philosophiques : 
Montesquieu, Les Lettres persanes ; Voltaire, Zadig, Candide, L’Ingénu ; Mme de Graffigny, Les Lettres 
péruviennes ; Diderot, La Religieuse. 
à La technique épistolaire appliquée à d’autres œuvres romanesques et au genre de la lettre d’amour 
(1761-1780) : grandeur et décadence du sentiment amoureux. 
Rousseau, La Nouvelle Héloïse. 
Laclos, Les Liaisons dangereuses. 

 
Bibliographie : 
Henri Coulet, Le Roman jusqu'à la révolution, Paris, Colin, 1967. 
Jean Rousset, Forme et Signification, Essai sur les Structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, José 
Corti, 1989. 
Philip Stewart, Le Masque et la parole. Le langage de l’amour au XVIIIe siècle, Paris, José Corti, 1973. 

 
Recommandations : lire les 3 romans essentiels (Montesquieu, Graffigny, Diderot). 
Les autres œuvres seront étudiées sur extraits fournis en classe. 

 
Évaluation : pas de CC ; le cours est évalué par un examen terminal (4h) qui prendra la forme de l’exercice 
vu en méthodologie : la dissertation. Un plan de dissertation pourra être demandé en cours de semestre à 
titre d’entraînement. 

 
-Littérature comparée (obligatoire) 

 
 

-Méthodologie du travail universitaire en lettres. LLLEE31E (obligatoire) Antoinette Gimaret ; Odile 
Richard  
Le cours de Méthodologie est proposé aux 3 premiers semestres de la licence afin que les étudiants puissent 
maitriser progressivement tous les exercices régulièrement demandés à l’oral et à l’écrit dans les études de 
lettres. Il est pensé en lien avec le cours d’Histoire littéraire dont le corpus d’extraits servira de support. 

 

Semestre 2 : La dissertation 
Évaluation : CC intégral 

 

 
• UE6 (Langues et pratiques) 
-Langues françaises d'ici et d'ailleurs LLLEF31E (option au choix) Nicole Billot 
S’interroger sur la langue française suppose de s’intéresser à son rayonnement dans le monde dit 
francophone. Les langages sont des sources infinies de variations, en lien avec des cultures qui associent un 
territoire propre et une pensée partagée. 
Pour confronter l’évolution, la spécificité de chaque expression, nous nous appuierons sur des romans et 
essais publiés voici vingt ans, en Algérie, au Canada, en Belgique et en France : l’étude diachronique qui nous 
servira d’introduction se concentrera alors sur la variabilité de la langue française. 

 
Ouvrage de référence : 
Michel LE BRIS, Jean ROUAUD et Eva ALMASSY, Pour une littérature-monde, Paris : Gallimard, 2007. 

 
Corpus d’étude : 
Yasmina KHADRA, Les Hirondelles de Kaboul, Paris : Pocket, 2002 
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Pierre MICHON, Corps du roi, Paris : Verdier, 2002 
Jacques POULIN, Les Yeux bleus de Mistassini, Arles : Actes Sud, 2002 
Dominique ROLIN, Le Futur immédiat, Paris : Gallimard, Folio, 2001. 

 

 
-Littératures internationales du XXIe siècle LLLEF41E (option au choix) Bertrand Westphal 

1. Qu’est-ce que la littérature ? 
2. Le rôle de l’écrivain. Littérature et environnement 
3. A quelle période correspondrait la littérature du 21ième siècle ? 
4. Genre et extrême contemporain 
5. Que signifie une approche internationale de la littérature ? 
6. Le point de vue postcolonial. Le point de vue minoritaire 
7. Le rôle de la traduction 
8. Le rapport texte/image : liens entre littérature contemporaine et art contemporain 
9. Corpus internationaux : lire en dehors de l’Europe. 

 
-Fondements gréco-romains : panorama culturel de Rome LLLEF51E (option au choix) Romain 
Garnier 
Étude des plus anciens monuments de la langue latine, la question des Étrusques, bassin "italique", la 
religion romaine, études des termes institutionnels latins dans une perspective comparatiste. 

 
-Langue française LLLEF11E (obligatoire) Fabrice Lamy et Marie de Ferluc 
Description : SYNTAXE DE LA PHRASE COMPLEXE ET INITIATION A LA STYLISTIQUE 
SYNTAXE de la phrase complexe : 
- La notion de proposition 
- Juxtaposition / coordination / insertion / subordination 
- Théorie et classement des subordonnées 

 

INITIATION À LA STYLISTIQUE 
- Définitions 
- Introduction à l’analyse stylistique d’un texte en prose (méthodes + exercices) 

 

Contrôle continu : deux devoirs sur table (50%), un examen terminal (50%) 
Prérequis : Les parties du discours + théorie des fonctions 
Objectifs : Analyse de la phrase complexe, identification et classement des propositions subordonnées. 

 

 
-Pratiques rédactionnelles : introduction à l’analyse du discours et de l’argumentation LLLEF51E 
(obligatoire) Nelly Sanchez 
Programme : Introduction aux théories de l’argumentation et à l’analyse des discours à visée argumentative 

 

Objectifs : 
-  analyser  une  argumentation,  explicite  ou  implicite,  à  partir  d’indices  textuels  précis  (situation 
d’énonciation, marques de subjectivité, figures de rhétorique, raisonnements logiques, connecteurs) 
- mettre en évidence les stratégies destinées à favoriser l’adhésion telles que la mise en scène du 
locuteur, l’adaptation au destinataire, le recours au pathos, à l’ironie... 
- synthétiser l’analyse dans un texte rédigé et structuré 

 

Corpus d’étude : textes littéraires, articles journalistiques, discours politiques, publicités 
 

Bibliographie (facultative) : 
- AMOSSY Ruth, L’Argumentation dans le discours, Armand Colin, coll. « Cursus », 2009. 
- AQUIEN Michèle et MOLINIÉ Georges, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Librairie générale 

française, coll. « La Pochothèque », 1996. 
- PLANTIN Christian, L’Argumentation, Seuil, coll. « Mémo », 1996. 
- PERELMAN Chaim et OLBRECHTS TYTECA Olga, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1970. 
- ROBRIEUX Jean-Jacques, Rhétorique et argumentation, Armand Colin, 2005. 

 
-Langues et littératures anciennes S2. LLLEF61E (obligatoire) Romain Garnier et Yves Liébert 
Découverte du grec ancien et du latin et étude graduée de textes bilingues en rapport avec les thématiques 
culturelles des fondements gréco-romains. 
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Bibliographie : 
MARTIN Fernand, Les mots grecs : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
2007 (rééd.), ISBN : 9782010169199. 
MARTIN Fernand, Les mots latins : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
1977 (rééd.), ISBN : 9782010040764. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
• UE7 (Mineures) : voir directement les maquettes des formations concernées (anglais et histoire) 

 
• UE8 (Compétences transversales) 
- Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langue 

 

- Initiation à la langue médiévale LLLEH11E (obligatoire) Milena Mikhaïlova 
Aperçu sur l’histoire externe de la langue française ; initiation à la langue médiévale : acquisition des 
notions de base de l’ancien français (cours de morphosyntaxe) et traduction d’extraits de textes. 
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LICENCE 2 
 

 
SEMESTRE 3 

 
• UE1 (Littérature) 
-Histoire littéraire XIXe-XXe siècles LLLEI11E (obligatoire) Nicole Billot, Jacques Migozzi 

Description générale : Le cours d’Histoire littéraire est prévu aux trois premiers semestres de la licence 
et suit un ordre chronologique, du Moyen Age au XXe siècle. Il est assuré à chaque semestre par deux 
enseignants qui interviennent chacun sur une période. Il a pour but d’offrir aux étudiants une vision 
panoramique et de les familiariser avec les courants esthétiques, les genres et les principaux enjeux de la 
période étudiée. Il ne proposera donc pas l’étude précise d’une œuvre mais s’appuiera sur un corpus varié 
d’extraits représentatifs et proposera des lectures complémentaires au choix. Le cours d’Histoire littéraire 
est pensé en lien avec le cours de Méthodologie qui y puisera le support de ses exercices. 

 

1) XIXe siècle : « Le réalisme au XIXe siècle, entre mimesis et vision. » 
Le cours questionnera les enjeux, les ambitions et les tensions de l’esthétique réaliste au XIXe siècle, 

depuis l’entreprise démiurgique de Balzac dans La Comédie humaine jusqu’au naturalisme pratiqué et 
théorisé de manière diverse par Zola et Maupassant. 

L’œuvre support qui sera étudiée de manière approfondie sera Germinal (texte complet accessible dans 
de multiples éditions de poche récentes). 

 
2)    XXe siècle : 

On travaillera sur différents extraits d’œuvres marquantes du XXe siècle (extraits fournis). 
 

 
-Littérature comparée LLLEI21E (obligatoire) Cécile Kovacshazy 
On travaillera sur un pan de la littérature extrêmement méconnu : la littérature écrite par des Roms 
(Tsiganes). En même temps que nous travaillerons à découvrir ce corpus, nous aborderons grâce à ce corpus 
« jeune » des questions clefs que pose la littérature : comment naît une littérature ? La littérature écrite est- 
elle la continuité de la littérature orale ? Qu’est-ce qu’un canon ? Que faire des catégorisations selon quels 
critères ? Qui décide de la littérarité d’un texte ? L’autobiographie est-elle de la littérature ? Comment 
diffuse-t-on  la  littérature ?  Quelle  place  et  quel  rôle  revêt  l’intertextualité ?  Quelle  fonction  revêt  la 
polyphonie ? Dans quelle mesure le destinataire présumé du livre influence-t-il l’auteur / l’autrice ? Et 
beaucoup d’autres questions essentielles pour l’apprentissage de l’étude des textes littéraires. 

 
Corpus à lire avant le début du cours : 
-La Zingarina ou l'herbe sauvage, Sandra Jayat, Max Milo 
-L’Evangile du gitan, Jean-Marie Kerwich, Mercure de France 
-Couleur de fumée [Füstös képek], Menyhért Lakatos, Actes Sud 

 
Nota bene : les 3 livres sont disponibles à la bibliothèque universitaire en prêt court 

 

 
-Méthodologie du travail universitaire en lettres. LLLEI31E (obligatoire) Jacques Migozzi 
Entraînement aux différents exercices universitaires à partir des romans suivants : 

§ XIXe : Zola, Germinal 
§ XXe : Gide, Les Faux-Monnayeurs [1925], Gallimard, Folio 

 
• UE2 (Langues et pratiques) 
-Grandes Œuvres de la littérature mondiale LLLEJ41E (option au choix) 
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement. 

 
-Fictions populaires et histoire du cinéma LLLEJ31E (option au choix) Chloé Ouaked 
« Remakes, citations, adaptations » 
-         La Jetée (film de Chris Marker) 
-         12 Monkeys/L’Armée des 12 singes (film de Terry Gilliam) 
-         Vertigo/Sueurs froides (film d’Alfred Hitchcock) 
Sueurs Froides (livre de Boileau-Narcejac, édition "Folio Policier") (titre d’origine : D’entre les morts) 
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-Fondements gréco-romains : Historiens en Grèce et à Rome LLLEJ51E (option au choix) Yves Liébert 
Conceptions antiques de l’histoire et origines d’un genre littéraire européen. 
Découverte des grands noms de l’historiographie grecque et latine, lecture commentée de textes traduits et 
analyse de leur postérité dans la culture européenne et mondiale. 

 
Bibliographie : 
CIZEK Eugen, Histoire et historiens à Rome dans l’Antiquité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995, 
ISBN : 9782 729705220. ROUSSEL Denis, Les historiens grecs, Paris, PUF (Coll. Sup. Littératures anciennes, 2), 
1973, ISSN : 00695459. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
-Langue française LLLEJ11E (obligatoire) 
Description 
PHONOLOGIE, ORTHOGRAPHE, MORPHOLOGIE 
A partir d’une révision des questions abordées en première année (phonétique, morpho-syntaxe), il 
s’agira d’apprendre à maîtriser les notions fondamentales de la phonologie (phonèmes, accents), de 
l’orthographe (graphèmes, pluri-système) et de la morphologie (morphèmes grammaticaux et lexicaux, 
formation des mots complexes). 
Contrôle continu : un devoir sur table (50%), un examen terminal (50%). 
Prérequis 
Notions de phonétique et de morpho-syntaxe 
Objectifs 
Parfaire ses compétences en orthographe, comprendre les différences entre l’oral et l’écrit 
Méthodologie de l’analyse grammaticale 
Maîtrise de la grammaire et de la prosodie en vue du commentaire de texte 
Bibliographie 
A se procurer si possible : 
Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2016. 
D’autres auteurs et ouvrages seront introduits pendant le cours. 

 
-Pratiques rédactionnelles : Analyse du texte et de l’image LLLEJ21E (obligatoire) Jacques Migozzi 
Motivations du cours 

• Construire un rapport analytique et critique à l’image et à la culture médiatique contemporaine 
• Rédiger en français des textes argumentés et concis, qui  synthétisent les acquis d’une  étude 

préalable rigoureuse d’une image fixe sur les plans plastique, iconique et linguistique. 
Lecture conseillée : Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image (2ème édition), Paris, Armand Colin, coll. 
128, 2009. 

 
-Langues et littératures anciennes S3. LLLEJ61E (obligatoire) Romain Garnier et Yves Liébert 
Découverte du grec ancien et du latin et étude graduée de textes bilingues en rapport avec les thématiques 
culturelles des fondements gréco-romains. 

 
Bibliographie : 
MARTIN Fernand, Les mots grecs : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
2007 (rééd.), ISBN : 9782010169199. 
MARTIN Fernand, Les mots latins : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
1977 (rééd.), ISBN : 9782010040764. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
• UE3 (Approfondissement) 
-Genres littéraires Nicole Billot 
Après une  approche  théorique  rapide  sur l’évolution  de  la  notion de  genre, deux axes précis seront 
privilégiés : « le sonnet, forme régulière ? » et « les incipits de roman » 
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Le corpus sera constitué de deux exempliers, poétique et romanesque. 
Une bibliographie sera donnée en début de cours. 

 
-Littérature et philosophie Jean-Michel Devésa 
L’Autre de la Théorie : À quoi pense la littérature ? 

 

Objectifs de l’enseignement 
Le nombre d’articles, d’ouvrages personnels et collectifs, de communications à des colloques et à des 
journées d’étude ayant trait aux rapports entre la philosophie et la littérature est considérable. 

 
Pour ce cours, il a été décidé de ne pas chercher à restituer une « histoire » de cette « relation » au sein des 
sociétés occidentales. En revanche est proposée une approche qui soit en elle-même une interrogation 
menée à partir d’une grille de lecture résolument contemporaine. 

 
Celle-ci se fonde sur quelques-uns parmi les travaux qui ont le plus influencé la pensée française à la 
charnière des XXe et XXIe siècles lesquels ont trait au « retour » opéré par Jacques Lacan à la psychanalyse 
freudienne et à la lecture symptomale préconisée par Louis Althusser. 

 
En s’inspirant de la façon dont Althusser a examiné Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ce qui l’a 
conduit à poser que « à la rencontre [d’un] problème réel, insoluble, il reste pourtant un recours, mais d’une 
autre nature, un transfert, cette fois, le transfert de l’impossible solution théorique dans l’autre de la théorie, 
la littérature », le professeur invitera les étudiant(e)s à lire La Nausée de Jean-Paul Sartre. 

 
Texte au programme 
Jean-Paul Sartre, La Nausée, en collection de poche. 

 
Bibliographie 
Le professeur mettra à disposition des étudiant(e)s des extraits des livres et études auxquels il se réfère 
dans son cours. Trois textes notamment seront beaucoup sollicités : 
*Louis Althusser, « Sur le Contrat Social », Cahiers pour l’analyse, n° 8, octobre 1967 ; in Sur le Contrat 
Social, Houilles, Éd. Manucius, 2008. 
[Un fac-similé de l’édition originale est disponible et accessible gratuitement en suivant ce lien : 
http://cahiers.kingston.ac.uk/pdf/cpa8.1.althusser.pdf ] 
*Pierre Macherey, À quoi pense la littérature ?, Exercices de philosophie littéraire, Coll. « Pratiques 
théoriques », Paris, P.U.F., 1990. 
*Alain Robbe-Grillet, « Monde trop plein, conscience vide » (1985), in Le Voyageur, Coll. « Points », P 1065, 
Paris, Seuil, 2003, pp. 239-249. 

 
Les étudiants sont encouragés à fréquenter la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. 

 
Évaluation : Contrôle continu. 

 
• UE4 (Compétences transversales) 
- Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langues concernées 

 

- Découverte des métiers (option au choix avec Prépro) Odile Pauchet 
 

- Prépro aux métiers de l’éducation (option au choix avec Découverte des métiers) : se reporter au 
programme de l’INSPE. 

 

 
 

SEMESTRE 4 
 
• UE5 (Littérature) 
-Littérature française du XIXe siècle LLLEM11E (obligatoire) Jacques Migozzi 
« Familles, je vous hais… » : L’Enfant de Jules Vallès et Poil de Carotte de Jules Renard 

 
- Littérature du XVIe siècle LLLEM21E (obligatoire) Thibault Catel 

http://cahiers.kingston.ac.uk/pdf/cpa8.1.althusser.pdf
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The Boaistuau Horror Picture Show : les histoires tragiques, invention d’un genre à succès au XVIe 

siècle 
 

Corpus : Boaistuau, Histoires tragiques. Ed R. Carr, Société des Textes Français Modernes, 1979 
Texte non édité disponible sur : 
https://www.google.fr/books/edition/Histoires_tragiques_extraictes_et_mises/38ZUAAAAcAAJ?hl=fr&gb 
pv=0 

 

Présentation plus complète à venir. 
 

Évaluation : CC et CT de 4h (dissertation). 
 

 
-Littérature comparée LLLEM31E (obligatoire) Cécile Kovacshazy 
« Artistes femmes du 19e siècle en Europe » 
Alors que le 18e siècle avait vu s’épanouir le milieu artistique féminin, la Révolution de 1789 puis l’époque 
napoléonienne marquent de grands changements pour les droits des femmes et des restrictions pour la 
liberté de création féminine. De grandes figures féminines parviennent toutefois à créer des œuvres de 
grande qualité au fil du siècle. Nous explorerons certaines de ces œuvres d’art d’importance. 
Si ce cours s’intéressera beaucoup aux peintresses, les autres arts (musique, littérature, etc.) ne seront pas 
oubliés. 

 
A faire avant le cours : 
-lire une histoire européenne du XIXe siècle (pour étudiantes de Licence, chez U Colin, Hachette, etc.). 
-lire Corinne ou l’Italie, de Germaine de Staël. 
-choisir et lire une seconde œuvre littéraire écrite par une écrivaine. 

 

En cours : Une participation active sera exigée. 
 

Contact de l’enseignante : cecile.kovacshazy@unilim.fr 
 
 

• UE6 (Langues et pratiques) 
-Amour courtois et troubadours LLLEN31E (option au choix) Milena Mikhaïlova 
La nouvelle occitane inspirée de la canso. 
Approches de la lyrique occitane médiévale et de son prolongement dans les textes narratifs, les nouvelles 
occitanes. 
Corpus 
Nouvelles occitanes du Moyen Age, éditées par J.-Ch. Huchet, Paris, Flammarion, 1992. 
Lire en bibliothèque des chansons de troubadours dans une des anthologies suivantes : 
Anthologie des troubadours, éd. et trad. Paul Fabre, Orléans, Paradigme, 2010. Anthologie 
des troubadours, éd. et trad. P. Bec, Paris UGE, 1979 (collection 10/18). 
Les  Troubadours,  introduction,  choix  et  version  française  de  Jacques  Roubaud,  Paris,  Seghers,  1971 
(anthologie bilingue). 
Les Troubadours, texte et traduction R. Lavaud et R. Nelli, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, 2 vol., vol. I, 
L'œuvre poétique (1e éd. 1966). 

 
-Littérature francophone LLLEN41E (option au choix) Jean-Michel Devésa 
Aimé Césaire, Sony Labou Tansi : réécrire Shakespeare pour « dire » la tragédie de l’Afrique et du 
monde (théâtre) 

 

Objectifs de l’enseignement 
Comment  écrire  l’Afrique  quand  on  est  Africain  ou  Afro-descendant  ?  Comment  écrire  en  Afrique ? 
Comment  écrire  l’Afrique  quand  on  n’y  vit  pas ou  plus ?  Comment écrire  l’Afrique  sans  verser  dans 
l’exotisme et le stéréotype ? Comment écrire l’Afrique sans occulter la domination dont elle souffre ? 

 
L’anglophone Paul Gilroy a mobilisé dans ses travaux (L’Atlantique noir. Modernité et double conscience) les 
connotations liées au terme de « diaspora » et inhérentes à la culture juive pour proposer de penser les 
questions d’identité sous le vocable de « Même changeant » inséparable d’« une dynamique de différenciation 
», ce qui va à l’encontre de l’un originel, les liens avec la « source » se distendant forcément : l’exil (volontaire 
ou pas) étant un arrachement à la patrie, les transplantés rêvent d’un retour, même dans la mort (ainsi que 

http://www.google.fr/books/edition/Histoires_tragiques_extraictes_et_mises/38ZUAAAAcAAJ?hl=fr&amp;gb
http://www.google.fr/books/edition/Histoires_tragiques_extraictes_et_mises/38ZUAAAAcAAJ?hl=fr&amp;gb
mailto:cecile.kovacshazy@unilim.fr
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le met en scène Césaire dans La Tragédie du roi Christophe) puis eux ou leurs enfants en perdent tout désir 
de retour, et s’assument en une communauté vivant dans l’espérance de la rédemption dans l’autre monde 
ou ici-bas. Pour Gilroy, ce « transbordement » coïncide avec l’émergence d’une collectivité afro-descendante 
fonctionnant ainsi qu’une « nation non nationale », à l’image du peuple juif dispersé. Son raisonnement, 
souvent séduisant, n’embrasse néanmoins pas la totalité d’un « monde » se répartissant sur trois continents 
et les deux rives de l’Atlantique. Or n’est-ce pas pour lui, pour ce « peuple qui manque », que les écrivains 
gagneraient à écrire ? On objectera qu’il s’agit d’une abstraction : elle est infiniment moins déraisonnable 
que celle au nom de laquelle une littérature s’est constituée, depuis René Maran et la Négritude, cristallisant 
les représentations d’écrivains et de populations qui voulaient penser le monde, afin d’en rédimer 
l’injustice, mais y ont échoué, à l’exception de quelques fébriles et incandescentes réalisations, modulant 
grâce aux armes miraculeuses dont leurs auteurs s’étaient emparés, toutes les potentialités du devenir. 
Songer à ce « peuple ambulant de relayeurs » exonèrerait de s’épuiser à bâtir « une cité modèle » vouée, très 
vite, à être naufragée dans la plus désolante des dystopies (se reporter à Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, 1980, p. 468). 

 
Le cours interrogera une hypothèse : pour « dire » la tragédie de l’Afrique en « parlant » à son « peuple qui 
manque », Aimé Césaire et Sony Labou Tansi, chacun selon son génie propre, n’ont-ils pas jugé qu’il leur 
fallait « réécrire Shakespeare » ? 

 
Textes au programme 
Corpus principal : 
Aimé Césaire, Une Saison au Congo, (1966), Paris, Seuil, collection « Points ». 
Sony Labou Tansi, La Résurrection en rouge et blanc de Roméo et Juliette. 

 
Corpus secondaire : 
Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, (1963), Paris, Présence africaine, collection de poche. 
William Shakespeare, Roméo et Juliette, Paris, Gallimard, Collection « Folio – Classique », n° 6066. 

 
[Avant le  début du cours,  les étudiant(e)s doivent acquérir Une Saison  au Congo, La Tragédie du  roi 
Christophe et Roméo et Juliette, et les lire le plus rapidement possible.] 

 
Bibliographie 
La bibliographie et la sitographie relative à la trajectoire et au parcours d’Aimé Césaire est considérable. Il 
n’est pas ici question d’exiger des étudiant(e)s qu’ils(elles) se l’approprient parfaitement. Toutefois, pour 
les aider et les orienter dans leur découverte de Césaire, il est possible de leur indiquer : 

 
Aimé Césaire, numéro spécial 832-833, Paris, Europe, septembre 1998. 
Raphaël Confiant, Aimé Césaire. Une traversée paradoxale du siècle, Paris, Stock, 1994. 
Romuald Fonkoua, Aimé Césaire, Paris, Perrin, 2010. 
René Hénane Glossaire des termes rares d'Aimé Césaire, Paris, Jean-Michel Place, 2004. 
Annie Le Brun, Pour Aimé Césaire, Paris, Jean-Michel Place, 1994. 
Jacqueline Leiner, Aimé Césaire, le terreau primordial, Tübingen, G. Narr, 1993. 
Roger Toumson, Simonne Henry-Valmore, Aimé Césaire, le nègre inconsolé, Paris, Syros, 1994. Rééditions 
augmentées : La Roque d'Anthéron, Vents d'ailleurs, 2002 et 2004. 
Roger  Toumson  et  Jacqueline  Leier,  (éd.),  Aimé  Césaire,  du  singulier  à  l'universel  (Actes  du  colloque 
international de Fort-de-France, 28-30 juin 1993), numéro spécial d'Œuvres et Critiques, 1994. 

 
Pour ce qui est de l’itinéraire et de la production de Sony Labou Tansi, les étudiant(e)s pourront consulter 
en bibliothèque : 
Jean-Michel  Devésa,  Sony  Labou  Tansi,  Ecrivain  de  la  honte  et  des  rives  magiques  du  Kongo,  Paris, 
L’Harmattan, 1996. 
Céline Gahungu, Sony Labou Tansi. Naissance d'un écrivain, Paris, CNRS Éditions, 2019. 
Claire Riffard, Nicolas Martin-Granel, Céline Gahungu, Poèmes, édition critique et génétique des œuvres 
poétiques de Sony Labou Tansi, CNRS Éditions, coll. « Planète Libre », 2015. 
Thomas Sazpinar, La Trahison des mots, Récit d’une catastrophe esthétique, Limoges, PULIM, Coll. « L’Un et 
l’autre en français », 2022. 

 
Le professeur mettra à disposition des étudiant(e)s le texte de la pièce de Sony Labou Tansi, ainsi que des 
extraits des livres et études auxquels il se réfère dans son cours. 
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Parmi les documents dont il alimentera son propos, il apportera une copie du « livret de mise en scène » de 
Sony Labou Tansi annoté par l’écrivain et dramaturge (Collection privée). 

 
Évaluation : Contrôle continu. 

 
-Fondements gréco-romains : poésie grecque et poésie latine LLLEN51E (option au choix) Romain 
Garnier 
Études des textes fondateurs (grecs : Homère et Hésiode ; latins : Ennius, Lucrèce, Virgile et Ovide). Histoire 
de la poésie dactylique. Formulaire. Ruptures et traditions. 

 
- Langue française LLLEN11E (obligatoire) Nicole Billot 
GRAMMAIRE DE L’ENONCIATION ET GRAMMAIRE DU TEXTE 
A partir d’une révision sur la grammaire de phrase étudiée les années précédentes, un approfondissement 
sera proposé sur la grammaire de l’énonciation (déictiques, modalités, actes de langage) et du texte 
(thème et propos, anaphore, connecteurs). 
Contrôle continu : un devoir sur table (50%), un examen terminal (50%). 
Prérequis 
Notions en grammaire de phrase 
Objectifs 
Passer de la phrase au discours et au texte, comprendre comment les signes renvoient au monde 
(exophore) ou se renvoient l’un à l’autre (anaphore) 
Maîtriser les plans d’énonciation (discours/récit) et les régimes de référence (spécifique, générique, 
anaphorique, déictique) pour le commentaire de texte 
Bibliographie 
A se procurer si possible : 
Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2016. 
D’autres auteurs et ouvrages seront introduits pendant le cours. 

 
-Pratiques rédactionnelles : atelier d’écriture LLLEN21E (obligatoire) Vivien Bessières 
Description 
S’INITIER à L’ÉCRITURE NARRATIVE 
S’il n’existe évidemment pas de  recettes pour devenir un grand romancier, il existe en revanche  des 
techniques classiques pour apprendre à raconter des histoires, exactement comme il en existe pour peindre 
en perspective ou improviser dans le cadre des musiques populaires. Il s’agira ainsi de découvrir ce versant 
pratique et prescriptif des lettres, bien représenté aux États-Unis, mais encore très peu dans les Universités 
françaises, qui ont préféré, dès la fin du 19e siècle, se concentrer sur le versant théorique et descriptif. 
Objectifs 
Améliorer l’analyse du récit via sa pratique – et améliorer la pratique du récit elle-même. 
Bibliographie 

- Bayard Pierre, Comment améliorer les œuvres ratées, Paris, Minuit, 2000. 
- Highsmith Patricia, L’Art du suspense : mode d’emploi, trad. Anne Damour, Paris, Calmann-Lévy, 

1987. 
- King Stephen, Ecriture. Mémoires d’un métier, trad. William Olivier Desmond, Paris, Albin Michel, 

2001. 
- Le Guin Ursula K., Conduire sa barque, trad. Bertrand Augier, Paris, Antigone14, 2019. 

 
-Langues et littératures anciennes S4. LLLEN61E (obligatoire) Romain Garnier 

 
 

• UE7 (Approfondissement) 
- Arts et littérature Frédérique Toudoire-Surlapierre 
« Les écrivains au musée » 
Si les rapports de la peinture et de la littérature constituent l’un des fondements esthétiques et poétiques 
de la culture européenne, nous voudrions aborder cet aspect en nous concentrant sur un motif qui se 
développe tout particulièrement aujourd’hui : le rapport d’un écrivain à la peinture et plus précisément à 
un musée. Les éditions Stock ont ainsi créé une collection intitulé « Ma nuit au musée », un écrivain choisit 
donc un musée pour une nuit afin d’écrire un texte. Or ce dispositif est à la fois anti-fictionnel (il ne se passe 
rien) et anti-visuel (la nuit empêchant de voir les tableaux). Dès lors, que racontent les écrivains ? Se 
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lancent-ils dans des ekphrasis, cherchent-ils à expliquer leur propre rapport au musée ou se concentrent- 
ils sur un peintre ou une peinture en particulier ? Mais surtout, n’y a-t-il pas, pour chacun de ces écrivains, 
le désir d’évoquer, d’une manière détournée, autre chose de plus intime et important ? C’est ce que nous 
essaierons de mettre au jour. 

 
Corpus de lecture : 
Jakuta Alikavazovic, Comme un ciel en nous (Stock, « Ma nuit au musée ») 
Yannick Haenel, La solitude Caravage (Folio) 
Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir (Stock, « Ma nuit au musée ») 

 

 
- Écoles et mouvements Jacques Migozzi 
« La critique littéraire comme tribune et comme bataille : Autour du naturalisme. » 
Les textes d’Émile Zola, de Jules Vallès et de Léon Bloy seront fournis 

 

 
• UE8 (Compétences transversales) 
- Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langues concernées 

 

- Découverte des métiers (option au choix avec Prépro) Odile Pauchet 
 

- Prépro aux métiers de l’éducation (option au choix avec Découverte des métiers) : se reporter au 
programme de l’INSPE. 
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LICENCE 3 
 

 

SEMESTRE 5 
 

• UE1 (Littérature) 
-Littérature française du XVIIe siècle LLLEQ11E (obligatoire) Antoinette Gimaret 
« Les liens du sang : le tragique des querelles familiales dans le théâtre de Racine » 

 
Présentation : Il s’agit de voir comment le principe d’Aristote selon lequel le tragique naît du « surgissement 
de la violence au sein des alliances », c’est-à-dire à l’intérieur d’une même famille, s’illustre dans le théâtre 
racinien. La voix de la Nature, commandant d’aimer et de respecter celui qui est issu du même sang, y est 
souvent vaincue par la fièvre des passions (haine, jalousie, cruauté) et l’urgence des rivalités politiques, 
invitant les personnages à faire couler sur scène le sang de leurs proches. On verra comment ce motif des 
liens du sang participe de la densité dramatique des tragédies de Racine. Corpus d’étude : 3 pièces de Racine 
à avoir lu pour la rentrée : La Thébaïde ; Britannicus ; Mithridate (Racine, Théâtre complet, Garnier, 2010 ou 
éditions de poche au choix avec notes). 

 
Conseil de lectures complémentaires (facultatif) : 
-lire un ouvrage sur le genre tragique, par exemple Christian Delmas, La Tragédie de l’âge classique, Seuil, 
Écrivains de toujours, 1994. 
-lire une biographie de Racine (par exemple celle d’Alain Viala, Racine, La Stratégie du caméléon, Seghers, 
1990). 

 

Modalités de contrôle des connaissances : CC intégral (oral + écrit) 
 

-Littérature française du Moyen-Âge LLLEQ21E (obligatoire) Milena Mikhaïlova 
Du joi occitan à la joie dans les textes en français. 
Les romanciers en langue française reprennent aux troubadours une notion fondamentale : le joi, clé de 
voute de la lyrique occitane. C’est leur façon de rendre hommage à la tradition lyrique, de la commenter 
mais également de prendre des distances par rapport à cet héritage littéraire. Ecrire la joie ne devient pas 
un style émotif mais une norme affective soumise à une rhétorique courtoise très codifiée ainsi qu’un 
ressort narratif explicite : unique enjeu de l’intrigue chez Marie de France (lai du Rossignol), nom de 
l’aventure chez Chrétien de Troyes (la Joie de la Cour dans Erec et Enide). 
Corpus : 
1/Chansons courtoises de Guillaume IX d’Aquitaine, Bernard de Ventadour et Jauffré Rudel 
dans Nouvelles anthologie de la lyrique occitane du Moyen Âge, éd. P. Bec, Toulouse, Aubanel, 1970 ou dans 
Les Troubadours, Bruges, Desclée de Brouwer, 1960 (à lire en bibliothèque ; un fascicule avec des textes 
photocopiés sera distribué en début de semestre). 
2/ Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, LGF, 1992 (Lettres gothiques). 
(acheter le texte impérativement dans cette édition). 

 
NB. Lire les textes pendant l’été. Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée. 

 
-Littérature Comparée LLLEQ31E (cours obligatoire) Bertrand Westphal 
« Périples fondateurs » 
Œuvres au programme : 
L'Epopée de Gilgamesh, traduction Abed Azrié, Albin Michel 
Homère, Odyssée, traduction  Frédéric  Mugler,  Babel  Actes  Sud  (dans  l'alternative,  traduction  en  vers 
contemporaine : Philippe Jaccottet, etc.) 

 

 
• UE2 (Langues et pratiques) 
-Langue médiévale LLLER41E (option au choix avec « Didactique du Fle ») Milena Mikhaïlova 
Corpus : 
Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, LGF, 1992 (Lettres gothiques). 
(acheter  le  texte  impérativement  dans  cette  édition :  même  texte  que  pour  le  cours  de  littérature 
médiévale). Aperçu de l’histoire externe de la langue française ; initiation à la langue médiévale : acquisition 
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des notions de base de l’ancien français (cours de morphosyntaxe) et traduction d’un extrait du texte étudié 
(800 vers environ). 
Bibliographie (grammaires à consulter en bibliothèque) : 
G. Raynaud de Lage, Introduction à l'ancien français, nouv. éd. par G. Hasenohr, Paris, SEDES, 1990. 
Ph. Ménard, Manuel du français du moyen âge. 1. Syntaxe de l'ancien français, Bordeaux, Editions Bière, 
1988. 

 
-Didactique du Français Langue Étrangère LLMOO41E (option au choix avec « Langue médiévale ») 
Corinne Pago 

Cet enseignement se propose d’établir une réflexion didactique liée à l’évolution et à la diversité 
des situations d’enseignement de Français Langue Etrangère et des Langues étrangères de façon plus 
générale. 

Le premier semestre, essentiellement consacré à la définition du champ d’action de la Didactique 
des Langues et des Cultures, de ses évolutions méthodologiques des origines à nos jours et des orientations 
de recherche actuelles, sera ponctué par une ou plusieurs immersions en langue inconnue afin de plonger 
les étudiants dans des situations de communication exolingue. Il est évalué par un commentaire de 
documents didactiques et pédagogiques. 

Le second semestre a pour principal objet, l’étude des compétences en langues étrangères et des 
pratiques qui sont liées à leur acquisition. Par ailleurs, diverses situations d’enseignement-apprentissage 
sont  alors  étudiées :  Cadre  politique  de  l’enseignement  du  Français  à  l’étranger,  Cadre  européen, 
Apprentissage précoce, Français sur Objectifs Spécifiques, Français Langue Seconde ? Il est évalué par un 
exposé, une mise en œuvre de séance pédagogique, ou un dossier de recherche personnel. 

 

Quelques ouvrages de base 
BERARD E., 1990, L’approche communicative, Paris, CLE International 
BERTOCOCCHINI P, CONSTANZOE 2008, Manuel de formation pratique pour le Professeur de FLE, CLE 
International. 
CUQ J.-P. (éd.), 2004, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG-FLE. 
MOIRAND S., 1983, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette 
PORCHER L., 2004, L’enseignement des langues étrangères, Hachette. 
PUREN C., 1988, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, CLE International. 
PUREN C., 1994, La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l’éclectisme. Paris, 
Didier. 

 
-Langue française LLLER11E (obligatoire) Lucie Amir 
Introduction à la stylistique, de L. Labé à Booba 
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à l’analyse du style des textes. Fondé sur les acquis de langue 
française des première et deuxième années de licence (syntaxe, sémantique, phonétique), il a vocation à les 
consolider et à les rendre plus présents dans la pratique du commentaire littéraire, par la méthode et les 
techniques de l'approche stylistique. 
CM : Introduction à la stylistique en quatre séquences (stylistique de l’énonciation, stylistique du sens, 
stylistique du rythme, stylistique du son) 
TD : entraînement au commentaire stylistique sur des textes de langue française variés. Un exemplier sera 
distribué en début de semestre. 
Usuels de langue française : 
Grammaire Méthodique du Français, Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul 
Grammaire du français, Delphine Denis et Anne Sancier-Chateau 
La Stylistique, Joëlle Gardes-Tamine  Initiation à la stylistique, Nicolas Laurent 

 

 
-Langues et littératures anciennes S5. LLLER21E (obligatoire) Yves Liébert 
Découverte du grec ancien et du latin et étude graduée de textes bilingues en rapport avec les thématiques 
culturelles des fondements gréco-romains. 

 
Bibliographie : 
MARTIN Fernand, Les mots grecs : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
2007 (rééd.), ISBN : 9782010169199. 
MARTIN Fernand, Les mots latins : groupés par familles étymologiques, Paris, Editions Hachette Education, 
1977 (rééd.), ISBN : 9782010040764. 
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Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 

 
• UE3 (Approfondissement) 
-Fondements gréco-romains : théâtre grec et théâtre latin LLLES11E (option au choix avec « Cultures 
médiatiques ») Yves Liébert 
Théâtre et arts de la scène dans l’Antiquité de la Grèce à Rome : approches littéraires, archéologiques et 
sociétales d’un legs fondamental à l’Europe moderne et contemporaine. Découverte des grands noms de la 
dramaturgie grecque et latine, lecture commentée de textes traduits et analyse de leur postérité dans la 
culture européenne et mondiale. 

 
Bibliographie : 
DEMONT Paul et LEBEAU Anne, Introduction au théâtre grec antique, Paris, Le Livre de Poche, coll. « 
Références », 1996, ISBN: 2253905259. 
DUMONT Jean Christian et FRANÇOIS-GARELLI Marie-Hélène, Le théâtre à Rome, Paris, Le Livre de Poche, 
1998, ISBN 9782253905493. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
-Cultures médiatiques LLLES41E (option au choix avec « Fondements gréco-romains ») Natacha 
Levet 
Le cours de Cultures médiatiques a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions de sérialité 
et d’intermédialité qui caractérisent les industries culturelles et leurs productions depuis le XIXème 
siècle. Approches formelle, historique, sociopoétique constitueront une approche de la culture médiatique 
saisie par la notion de personnage dans les fictions de grande consommation. De Sherlock Holmes à 
Lisbeth Salander,  c’est plus précisément la  fiction criminelle dans ses  déclinaisons imprimées  et 
audiovisuelles qui servira de point d’appui à ces analyses, avec quelques incursions vers d’autres genres. 
Indications bibliographiques : 
Loı̈c Artiaga (dir.), Le roman populaire 1836-1960, Autrement, 2008. 
Anne Besson, D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, CNRS Editions, 2004. 
Matthieu Letourneux, Fictions à la chaîne, Seuil, 2017. 
Natacha Levet, Sherlock Holmes, De Baker Street au grand écran, Autrement, 2012. 
Jacques Migozzi, Boulevards du Populaire, Limoges, PULIM, 2005. 

 

 
-Panorama de la critique LLLES51E (option au choix avec « Littérature et art ») Thibault Catel 
Programme : les grands courants de la critique littéraire utilisés dans les études universitaires et quelques 
auteurs critiques marquants. Les notions essentielles. 
Lectures personnelles d’au moins un chapitre d’un des ouvrages de quelques critiques (Mikhaïl Bakhtine, 
Walter Benjamin, Gérard Genette, Thomas Pavel, Jean-Pierre Richard, Jean Starobinski, etc.), de quelques 
écrivains critiques (Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Michel Butor, Maurice Blanchot, Roland Barthes, etc.) 
et d’au moins un article dans les grandes revues critiques (Critique, Revue d’histoire littéraire de la France, 
Poétique, etc.) 

 

Éléments de bibliographie : 
MAUREL, Anne, La Critique, Paris, Hachette, 1994 [801.95 MAUR] 
ROGER, Jérôme, La Critique littéraire, Paris, A. Colin, 2007 [801.95 ROGE] 
THUMEREL, Fabrice, La Critique littéraire, Paris, A. Colin, 2002 [801.95 THUM] 

 

Une bibliographie détaillée sera donnée en cours. 
 

-Littérature et art LLLES21E (option au choix avec « Panorama de la critique ») 
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement. 

 
-Littérature francophone LLLES31E  (option au choix avec « Dossiers de synthèse et rapports de 
stage ») Jean-Michel Devésa 
Audrée Wilhelmy, écrivaine québécoise. Écrire, peindre, photographier : yeux ouverts, levés ou 
fermés ? 
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Objectifs de l’enseignement 
Il s’agira à partir de la trajectoire de la jeune romancière Audrée Wilhelmy de : 
- brosser un panorama rapide de la littérature québécoise, en insistant notamment sur la place d’Anne 
Hébert, de Michel Tremblay et, plus récemment, de Lori Saint-Martin ; 
- questionner le travail d’écriture d’Audrée Wilhelmy à partir de ses relations avec l’image, en l’espère le 
dessin et la peinture que l’écrivaine pratique comme « embrayeurs » de son écriture et aussi pour eux- 
mêmes. 
Dans cette perspective, une attention soutenue sera prêtée à son site officiel. 

 
Au travers d’un commentaire et d’une interprétation du roman Blanc résine d’Audrée Wilhelmy, seront 
définies les modalités d’élaboration et de déchiffrement de l’image langagière et de l’icône, de manière à 
distinguer les rapports du texte et de l’image (légende, illustration, « embrayage »). 

 
Le cours est fondé sur l’appréhension des thèses formulées par Roland Barthes tout au long de son œuvre 
et de celles de Gilles Deleuze, ainsi que sur les travaux que Georges Didi-Huberman a consacrés à l’image et 
à  la peinture. Il vise à souligner les spécificités inhérentes aux « lectures » des textes, des dessins, des 
tableaux, des photographies. Il s’enrichira d’une série de rapprochements à l’histoire des arts, des avant- 
gardes et de la pensée au XXe siècle : limites non-frontières des arts, surréalisme (Magritte, La Trahison des 
images), psychanalyse (Jacques Lacan, Psyché découvrant Amour ou le signifiant de l’absence de signifiant), 
Tel quel, la position « singulière » de Philippe Sollers dans le paysage littéraire et intellectuel français 
(L’Éclaircie). 

 
Les  présupposés  qui  orientent  cette  investigation  s’organisent  autour  de  quatre  thèses :  la  (grande) 
littérature pousse l’écriture à ses limites, à un en-dehors, dont l’un des versants est la peinture (la musique 
constitue l’autre) ; alors que la photographie touche à la mort, la peinture est une exaltation du vivant ; il ne 
suffit pas de contempler la (grande) peinture, il convient de la vivre ; un certain usage de l’écriture et de la 
peinture permet de sonder le vif et le réel. 

 
Texte au programme 
Audrée Wilhelmy, Blanc résine, Paris, Grasset, 2022. 
Voir : https://www.grasset.fr/livres/blanc-resine-9782246827542 
[Il convient d’acquérir cet ouvrage et de l’avoir lu avant le début du cours.] 

 
Bibliographie 
Les étudiant(e)s sont invité(e)s à : 
- consulter cette notice bio-bibliographique afin d’avoir une première idée du travail d’Audrée Wilhelmy : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audr%C3%A9e_Wilhelmy 
- découvrir le site officiel d’Audrée Wilhelmy : 
https://atelier-wilhelmy.com/ 

 

Le professeur adossera son enseignement à ces livres (qu’il conviendra de « fréquenter » et parcourir, 
crayon en main, durant le semestre) : 
-Roland Barthes, Essais critiques IV, « Le Bruissement de la langue », (1984), Coll. « Points », n° 258, Paris, 
Gallimard, 1993. 
-Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Éd. de Minuit, 1993 [notamment l’Avant-propos et l’étude intitulée 
« la Littérature et la vie »]. 
-Georges Didi-Huberman, L’Image ouverte, Motifs de l’incarnation dans les arts visuels, Paris, Gallimard, 2007 
[en particulier son introduction « Ouverture »]. 
-Philippe Sollers, L’Éclaircie, Paris, Gallimard, 2012. 

 
Le professeur mettra à disposition des étudiant(e)s plusieurs extraits de ces ouvrages. Les 
étudiants sont encouragés à fréquenter la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. 

 
Évaluation : Contrôle continu. 

 
-Dossiers  de  synthèse  et  rapports  de  stage  LLLES61E  (option  au  choix  avec  « Littérature 
francophone ») Odile Richard 
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement. 

http://www.grasset.fr/livres/blanc-resine-9782246827542
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• UE8 (Compétences transversales) 
- Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langues concernées 

 

- Découverte des métiers (option au choix avec Prépro) Odile Pauchet 
 

- Prépro aux métiers de l’éducation (option au choix avec Découverte des métiers) : se reporter au 
programme de l’INSPE. 

 
 

SEMESTRE 6 
 
• UE5 (Littérature) 
-Littérature française du XVIIIe siècle LLLEU11E (obligatoire) Odile Richard 
Un exemple de roman au XVIIIe siècle et son adaptation au cinéma aux XXe-XXIe s. 
Corpus 
Diderot, La Religieuse (1760) : éd. Folio classique. 
Films : 
Robert Bresson, Les Dames du Bois de Boulogne, 1945. 
Jacques Rivette, La Religieuse (1967). 
Guillaume Nicloux, La Religieuse (2013) 

 
Vidéothèque à la BU : 
Robert Bresson, Les Dames du Bois de Boulogne, 1945 (sur internet, attendre la rentrée). 
Jacques Rivette, La Religieuse (1967). DVD en rayon à la BU. 
Guillaume    Nicloux,    La    Religieuse    (2013) :    disponible    sur    la    Médiathèque    numérique    d'Arte 
(https://www.unilim.fr/scd/ressources-en-ligne/video-a-la-demande/) 

 

Bibliographie : 
Essai : 
Christophe Martin, La Religieuse de Diderot, Paris, Gallimard, Foliothèque, 2010. 
Articles à lire : 
Anne Coudreuse, « Pour un nouveau lecteur : La Religieuse de Diderot et ses destinataires » 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00655098/document 
Anne Coudreuse, La Religieuse de Diderot : une critique de la claustration conventuelle » 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00845469 

 

Dossier pédagogique sur le film de Guillaume Nicloux : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/documents/la_religieuse_dossier_peda.pdf 

 
 

- Littérature française du XXe siècle LLLEU21E (obligatoire) Le programme du cours sera communiqué 
ultérieurement 

 
-Littérature comparée LLLEU31E (obligatoire) Cécile Kovacshazy 
« Artistes femmes du 19e siècle en Europe » 

 
Alors que le 18e siècle avait vu s’épanouir le milieu artistique féminin, la Révolution de 1789 puis l’époque 
napoléonienne marquent de grands changements pour les droits des femmes et des restrictions pour la 
liberté de création féminine. De grandes figures parviennent toutefois à créer des œuvres de grande qualité 
au fil du siècle. Nous explorerons certaines de ces œuvres d’art d’importance. 
Si ce cours s’intéressera beaucoup aux peintresses, les autres arts (musique, littérature, etc.) ne seront pas 
oubliés. 

 
A faire avant le cours : 
-lire une histoire européenne du XIXe siècle (pour étudiantes de Licence, chez U Colin, Hachette, etc.). 
-lire Corinne ou l’Italie, de Germaine de Staël. 
-choisir et lire une autre œuvre littéraire écrite par une écrivaine. 

http://www.unilim.fr/scd/ressources-en-ligne/video-a-la-demande/)
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/arts_culture/cinema/documents/la_religieuse_dossier_peda.pdf
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En cours : Une participation active sera exigée. 
 

Contact de l’enseignante : cecile.kovacshazy@unilim.fr 
 

• UE6 (Langues et pratiques) 
-Langue médiévale LLLEV41E (option au choix avec « Didactique du FLE ») François Laurent 
Suite du S5 

 
-Didactique du Français Langue Étrangère LLMOR51E (option au choix avec « Langue médiévale ») 
Corinne Pago 

Cet enseignement se propose d’établir une réflexion didactique liée à l’évolution et à la diversité 
des situations d’enseignement de Français Langue Etrangère et des Langues étrangères de façon plus 
générale. 

Le premier semestre, essentiellement consacré à la définition du champ d’action de la Didactique 
des Langues et des Cultures, de ses évolutions méthodologiques des origines à nos jours et des orientations 
de recherche actuelles, sera ponctué par une ou plusieurs immersions en langue inconnue afin de plonger 
les  étudiants  dans  des  situations  de  communication  exolingue. Il  est  évalué  par  un  commentaire  de 
documents didactiques et pédagogiques. 

Le second semestre a pour principal objet, l’étude des compétences en langues étrangères et des 
pratiques qui sont liées à leur acquisition. Par ailleurs, diverses situations d’enseignement-apprentissage 
sont  alors  étudiées :  Cadre  politique  de  l’enseignement  du  Français  à  l’étranger,  Cadre  européen, 
Apprentissage précoce, Français sur Objectifs Spécifiques, Français Langue Seconde ? Il est évalué par un 
exposé, une mise en œuvre de séance pédagogique, ou un dossier de recherche personnel. 

 

Quelques ouvrages de base 
BERARD E., 1990, L’approche communicative, Paris, CLE International 
BERTOCOCCHINI P, CONSTANZOE 2008, Manuel de formation pratique pour le Professeur de FLE, CLE 
International. 
CUQ J.-P. (éd.), 2004, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG-FLE. 
MOIRAND S., 1983, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette 
PORCHER L., 2004, L’enseignement des langues étrangères, Hachette. 
PUREN C., 1988, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, CLE International. 
PUREN C., 1994, La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l’éclectisme. Paris, 
Didier. 

 
-Langue française LLLEV11E (obligatoire) Vivien Bessières 
Description 
LEXICOLOGIE ET SEMANTIQUE 
A partir de notions en phonologie, morphologie et morpho-syntaxe abordées les années précédentes, il 
s’agira de s’initier à la lexicologie (ou sémantique lexicale), c’est-à-dire à l’étude du lexique, du sens des 
mots, en langue comme en discours. Cette étude du sens des mots s’accompagnera d’une initiation à l’étude 
du sens des structures syntaxiques, qui est l’objet de la sémantique grammaticale. Un sort particulier sera 
fait au verbe et à la sémantique des formes verbales (emplois et valeurs des temps, modes et aspects). 
Prérequis 
Notions de phonologie, morphologie et morpho-syntaxe. 
Objectifs 
Apprendre à définir les mots hors et en contexte. 
Maîtrise des formes verbales pour le commentaire de texte. 
Bibliographie 
A se procurer si possible : 
Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2016. 
D’autres auteurs et ouvrages seront introduits pendant le cours. 

 
-Littératures et langues anciennes S6 LLLEV21E (obligatoire) Romain Garnier 

 
 

• UE7 (Approfondissement) 
-Fondements gréco-romains : romans grecs et latins LLLEW11E (option au choix avec « Cinéma et 
littérature) Yves Liébert 

mailto:cecile.kovacshazy@unilim.fr
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Naissance du roman européen : des modèles antiques à F. Fellini. 
Découverte des grands noms du roman grec et latin, lecture commentée de textes traduits et analyse de leur 
postérité dans la culture européenne et mondiale. 

 
Bibliographie : 
WOLFF Étienne, Le roman grec et latin, Paris, Ellipses, Coll. Thèmes et études, 1997, ISBN : 9782729897604. 

 
Des indications bibliographiques complémentaires, des conseils méthodologiques et les MCC particulières 
seront donnés en cours et sont déjà mis en ligne dans l’ENT. 

 
- Cinéma   et   littérature :   méthodologies   comparatistes LLLEW31E    (option    au    choix    avec 
« Fondements gréco-romains ») Till Kuhnle 

 
-Littérature et société : littérature du XXe siècle LLLEW51E (option au choix avec « Littérature de 
jeunesse ») Jean-Michel Devésa 
La Représentation de l’amour dans la littérature française de la seconde moitié du XXe siècle 

 

Objectifs de l’enseignement 
On connaît la formule de Jacques Lacan affirmant que « l’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas à 

quelqu’un qui n’en veut pas » (in « Les Problèmes cruciaux de la psychanalyse », Séminaire XII, 1964-1965). 
De fait, si l’individu est condamné à vivre radicalement dans la solitude les temps forts de son existence (à 
savoir le naître, le jouir et le mourir), il se pourrait que l’amour,- en tant que sentiment pouvant relever des 
plus puissants transports -, soit un de ces « moments » où le sujet tente, vainement certes, de tromper à la 
fois sa solitude et la finitude de sa condition dans l’établissement d’une relation avec un(e) autre. La 
littérature l’a souvent représenté. Et de surcroît, en la matière, elle transmet un indéniable savoir. La 
littérature française de la seconde moitié du XXe siècle en témoigne. Ainsi de la production de Marguerite 
Duras et de Roland Barthes : la première étant une figure majeure de ces trois générations d’écrivaines qui, 
dans le sillage de Simone de Beauvoir, entendent « dire » les aspirations à l’émancipation des femmes ; le 
second ayant fourni, dans la période récente, l’une des plus fines analyses du sentiment amoureux et de la 
passion. 

 
Textes au programme 
Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, (1960), Paris, Gallimard, Coll. « Folio », n° 9, 1972. 
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, (1977), Paris, Seuil, Coll. « Points », 2020. 
[Les étudiants doivent acquérir ces deux livres et les lire le plus rapidement possible.] 

 
Bibliographie 
Le professeur mettra à disposition des étudiant(e)s des extraits des livres et études auxquels il se réfère 
dans son cours. 
Les    étudiant(e)s pourront consulter    utilement le    site    de l’Association    Marguerite    Duras : 
https://www.margueriteduras.org/ . 
Cela étant, il conviendra de visionner la première édition de « Un après-midi à Bordeaux » (13 février 2020) 
consacré à l’édition en poche de Fragments d’un discours amoureux. Interventions de Thomas Clerc, « Le 
Démodé » ; Claude Coste, « Le Discours et ses entorses » ; 
Bernard Comment, « Violence de Barthes et Proust par Barthes » ; Aurélia Gaillard, « Barthes et Werther » ; 
Chantal Thomas (de l’Académie française), « Fragment vs histoire, incident vs continuité : quelle conception 
de l’amour ce registre de discontinuité implique-t-il ? » ; et la magistrale conférence de Tiphaine Samoyault, 
« Le Temps amoureux ». 

 
Liens : 
Table ronde 
https://www.mollat.com/videos/un-apres-midi-a-bordeaux-roland-barthes-un-guide-sans-message- 
table-ronde 
Conférence 
https://www.mollat.com/videos/un-apres-midi-a-bordeaux-roland-barthes-un-guide-sans-message- 
rencontre 
Les étudiants sont encouragés à fréquenter la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. 

 
Évaluation : Contrôle continu. 

http://www.margueriteduras.org/
http://www.mollat.com/videos/un-apres-midi-a-bordeaux-roland-barthes-un-guide-sans-message-
http://www.mollat.com/videos/un-apres-midi-a-bordeaux-roland-barthes-un-guide-sans-message-
http://www.mollat.com/videos/un-apres-midi-a-bordeaux-roland-barthes-un-guide-sans-message-
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-Littérature de jeunesse LLLEW61E (option au choix avec « Littérature et société : littérature du 20e 

s ») Cécile Kovacshazy 
« Introduction à la littérature de jeunesse » 

 
On s’interrogera sur ce corpus de la littérature longtemps méprisé et désormais valorisé. Beaucoup de 
questions égrèneront le cours. Et tout d’abord, la principale : qu’est-ce que la littérature de jeunesse ? Par 
quoi  se  définit-elle ?  Depuis  quand  existe-t-elle ?  Qu’est-ce  qui  la  différencie  – ou  pas –  des  autres 
littératures ? Comment a-t-elle évolué ? Qui l’édite ? Quelles relations cette littérature entretient-elle avec 
les autres arts (notamment graphiques, mais pas que) ? Est-elle subversive ou plutôt reproductrice de 
normes sociales ? Etc. 

 
Avant le cours : 
-lire le maximum d’œuvres dites « pour la jeunesse ». 
-élaborer votre bibliographie personnelle – à apporter dès le premier cours – en créant des rubriques de 
classement de votre choix (rubriques que vous devrez argumenter ensuite). 

 
Contact de l’enseignante : cecile.kovacshazy@unilim.fr 

 
 

-Littérature  et  société :  littérature  classique  LLLEW21E  (option  au  choix  avec  « Itinéraires 
thématiques ») Antoinette Gimaret 

« Libre pensée, déniaisement et expérimentation libertine au XVIIe siècle : une 
littérature en dissidence » 

 
On s’intéressera dans cette option à l’expression de la libre pensée dans le milieu des 
libertins érudits au XVIIe siècle. L’étude de deux œuvres en particulier permettra de 
mettre en lumière les moyens qu’offre la littérature aux auteurs de ce siècle pour poser 
un regard dissident sur la société, la religion, les mœurs, le corps. Jean-Jacques 
Bouchard propose dans ses Confessions (vers 1631) un récit crypté mêlant libertinage et 
récit de soi et revendiquant un rapport à la science, à la morale, à la sexualité, qui conteste 
la doxa de son temps. Cyrano de Bergerac dans l’Autre monde (1657), empruntant au 
genre de l’histoire comique, fait du récit de ses aventures sur la lune le moyen d’une 
critique des préjugés de son temps. On étudiera à la fois les contenus dissidents de ces 
textes et les procédés littéraires permettant leur transmission. 

 
Ouvrages à se procurer et à lire : 
-Jean-Jacques BOUCHARD, Confessions, Paris, Le Promeneur, 2001 (l’édition de 1881, 
que   l’on   consultera   en   parallèle,   est   téléchargeable   à   partir   du   lien   suivant : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1026611.image) 
-CYRANO DE BERGERAC, L’Autre monde : Les États et Empires de la Lune (édition de 
poche Folio classiques) 

 
-Itinéraires thématiques LLLEW41E (option au choix avec « Littérature et société : litt classique ») 
Thibault Catel 
Le programme du cours sera communiqué ultérieurement. 

 

 
• UE8 (Compétences transversales) 
- Langues vivantes : se reporter aux programmes des formations de langues concernées 

 

- Découverte des métiers (option au choix avec Prépro) Odile Richard 
 

- Prépro aux métiers de l’éducation (option au choix avec Découverte des métiers) : se reporter au 
programme de l’INSPE. 
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-Stage: rapport (référente: Odile Richard) 


