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M1 S1  

Les salles restent à vérifier sur EdT/Moodle 

Discipline et ECTS Cours 
UE Littératures 

Européennes 
18 ECTS 

Intitulés présents sur 
Apogée 

 
 
 

Intitulés des cours 

Littérature française  « Littérature française du 20e siècle » (M1 lettres) 
Massonnaud, mercredi 9h-10h, salle 205 

 
« Littérature française du Moyen Âge » (M1 lettres) 

Vanessa Obry, mercredi 10h-12h, salle 205 
 

 « Littérature du 18e siècles » (M1 lettres)  
Christine Hammann, mercredi 8h-9h, 205 

 
Littérature francophone « Littérature Comparée » (M1 lettres) 

Tania Collani, Mardi 9h-11h, salle à définr 
 

Littérature italienne  « Auteurs modernes – italien » (L3 italien) 
Alessandra Locatelli, vendredi 11h-13h, salle 206 

 
UE Langues, 

méthodologie et sciences 
du langage 

6 ECTS 

 

Langue vivante  Cours LANSAD et/ou CLAM d’italien, en fonction du niveau. 
 

Méthodologie de la 
recherche 

« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  
Régine Battiston, mardi 10h-12h, salle 205 (en alternance avec celui 

de Littérature du Moyen Age – 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11) 
 

UE Histoire et 
civilisations européennes 

6 ECTS 

 

Histoire moderne  « Histoire » (L3 italien)  
Enrico Monti, lundi 10h-11h, salle 206 

 
Sémiologie de l’image  « Littérature comparée » (M1 lettres) 

Véronique Lochert, mercredi 12h-13h, salle à définir 
 

Histoire de l’art  « Littérature comparée : Textes et images » (M1 lettres) 
Gilles Polizzi, mercredi 15h-17h, salle à définir 
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PROGRAMMES 

 

« Littérature française du 20e siècle » (M1 lettres) 

Dominique Massonnaud 
mercredi 9h-10h, salle 205 

 

Les étudiants suivent le cours de Littérature du XXe siècle et celui de littérature du XIXe, si 
compatible avec les autres cours 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE XIXE SIÈCLE :  

Les écritures de la guerre dans les fictions en prose au XIXe siècle :  
Le thème de la guerre est présent dans de nombreuses fictions du XIXe siècle qui s’attachent à la 
représentation d’une histoire récente : Les Chouans (1829) de Balzac - Quatrevingt-treize (1874) 
de Victor Hugo ou La Débacle ( 1892) de Zola. Plus qu’un simple thème - ou un cadre pour 
l’intrigue - il s’agira de voir en quoi ce motif de la guerre engage une conception particulière du 
roman et suscite un travail sur des formes narratives et stylistiques singulières.  
Textes au programme :  
- Balzac, Les Chouans, édition de votre choix 
- Victor Hugo, Quatrevingt-treize, édition de Bernard Leuilliot, Le Livre de poche (classique), 
2001 [NB : l’orthographe du nombre est bien celle-ci, voulue par Hugo, et différente de 
l’orthographe « normée » : Quatre-vingt-treize.] 
- Zola, La Débâcle, édition de votre choix.  
Lecture critique d’appui : Jacques Dubois, Les Romanciers du réel, de Balzac à Simenon, 
Seuil, « Points », 2000. 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE XXE SIÈCLE  

Les formes de l’écriture de soi au XXe siècle : 
De l’autobiographie traditionnelle - telle qu’elle a pu être définie par Philippe Lejeune dans Le 
Pacte autobiographique (1975)- à l’ « auto-fiction », l’écriture de soi connaît, du XXe siècle à 
aujourd’hui, des formes particulièrement variées, qui jouent de la porosité des genres littéraires et 
déplacent les modèles antérieurs.  
Textes au programme :  
- Sartre, Les Mots [1963], Gallimard, « Folio ». 
- Sarraute, Enfance [1983], Gallimard, « Folio ». 
- L’Autobiographie, anthologie de textes et préface par Charles-Olivier Stiker-Métral, Garnier-
Flammarion, collection « Corpus », 2014. 
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« Littérature française du Moyen Âge » (M1 lettres) 

Vanessa Obry 
mercredi 10h-12h, salle 205, en alternance avec le cour de 

méthodologie (Régine Battiston) 
 
Identités et contacts linguistiques au Moyen Âge 
La littérature médiévale est produite dans un contexte fondamentalement plurilingue : alors que le 
latin reste la langue principale des clercs, d’autres langues, elles-mêmes peu unifiées, s’affirment 
par le biais de l’écrit. 
On s’interrogera sur les relations entre les textes littéraires et ce contexte linguistique : comment 
les écrits médiévaux témoignent-ils de l’émergence d’identités linguistiques singulières ?  
Plusieurs questions seront abordées : 
 - présentation des rapports entre le latin et les langues vernaculaires ; 
 - étude de la représentation des langues autres dans la littérature de langue française d’Oïl 
(romans, chansons de geste, poésie) ; 
 - analyse d’exemples de traductions et de réécritures, afin de mesurer les rapports entre le 
passage d’une langue à l’autre et l’affirmation d’une identité politique et culturelle (textes 
norrois, anglais, allemands…). Pour préparer cette partie du cours, les étudiants peuvent prendre 
connaissance de la traduction en norrois du Roman de Tristan de Thomas, dans Tristan et Iseut : 
les poèmes français, la saga norroise, éd. Daniel Lacroix et Philippe Walter, Paris, Lettres 
Gothiques, 1989. 
Le cours reposera sur des extraits distribués avec leur traduction en français moderne. 

 

 « Littérature du 18e siècles » (M1 lettres)  

Christine Hammann 
mercredi 8h-9h, 205 

 
L’autobiographie est-elle née avec Rousseau ?  
Selon Philippe Lejeune, les Confessions de Rousseau marquent la naissance du genre : 
« l’autobiographie n’a rien d’éternel : c’est un phénomène propre à l’Europe occidentale qui a à 
peine deux siècles d’existence ». Pour d’autres, au contraire, il s’agit d’un genre transculturel et 
transhistorique. Nous envisagerons les Confessions de Rousseau après celles de Saint Augustin 
en mettant en valeur les enjeux de ces débats.   
 
Bibliographie  
Saint Augustin, Les Aveux, nouvelle trad. des Confessions par Frédéric Boyer, Paris, P.O.L., 
2007. 
Montaigne, Essais (édition au choix) 
Rousseau, Les Confessions (édition au choix).  
Bibliographie complémentaire  
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Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 
Philippe Gasparini, La tentation autobiographique de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Seuil, 
2013.  

 

« Littérature Comparée » (M1 lettres) 

Tania Collani 
Mardi 9h-11h, salle à définir 

 
L’Europe des avant-gardes – manifestes, textes et contextes. Des marges au canon. 
Alors que l’Europe s’entretuait dans les tranchées étalées aux frontières des états, une poignée de 
jeunes artistes et poètes, en partie déserteurs, donnait naissance en Suisse à Dada, en 1916, entre 
les murs du Cabaret Voltaire à Zurich. Après avoir fêté le centenaire du Futurisme, en 2009, la 
critique littéraire – « de niche » et « grand public » – est en train de fêter, en 2016, les cent ans de 
ce mouvement né aux marges de la société et, tout comme les autres mouvements d’avant-gardes, 
insurgé contre le goût de l’époque, contre les coutumes de la société, contre la tradition. Quel 
parcours mène des courants se situant d’eux-mêmes aux marges du système littéraire et artistique 
vers son centre ? L’étude des textes et des manifestes des avant-gardes, nous aidera à comprendre 
ce mouvement centripète.  
Les étudiants devront travailler en profondeur sur au moins trois textes parmi ceux qui seront 
évoqués en cours, en ayant pris soin de les choisir en fonction de leurs différentes 
langues/cultures d’appartenance.  

 
Bibliographie de référence : 
Sur la littérature européenne et les avant-gardes – critique et histoire littéraire : 

 BACKÈS Jean-Louis, La Littérature européenne, Paris, Belin, 1996. 
 BÉGUIN Albert, L’Âme romantique et le rêve. Essai sur le romantisme allemand et la 

poésie française [1937], Paris, Librairie générale française, 1991. 
 BLACHÈRE Jean-Claude, Le Modèle nègre : aspects littéraires du mythe primitiviste au 

XXe siècle chez Apollinaire, Cendrars, Tzara, Dakar, Nouvelles Éditions africaines, 1981. 
 BÜRGER Peter, Theorie der Avantgarde, Frankfurt, Surkampf, 1974, désormais traduit 

aussi en français par Jean-Pierre Cometti, Théorie de l’avant-garde, Paris, Questions 
Théoriques, 2013. 

 COMPAGNON Antoine , Les Cinq Paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990. 
 CURTIUS Ernst Robert, La Littérature européenne [1947], tr. J. Bréjoux, Paris, Presses 

universitaires de France, 1986. 
 DIDIER Béatrice (dir.), Précis de littérature européenne, Paris, Presses universitaires de 

France, 1998. 
 FLORA Francesco, Dal Romanticismo al Futurismo [1921], Milano, Mondadori, 1925. 
 HERMETET Anne-Rachel, Les Revues italiennes face à la littérature française 

contemporaine. Étude de réception (1919-1943), Paris, Honoré Champion, 2003. 
 DETHURENS Pascal , De l’Europe en littérature. Création littéraire et culture européenne 

au temps de la crise de l’esprit (1918-1939), Genève, Droz, 2002. 
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 RAYMOND Marcel, De Baudelaire au surréalisme [1933], Paris, Corti, 1985 
 WEISGERBER Jean (dir.), Les Avant-gardes littéraires au XXe siècle, 2. vol., Amsterdam, J. 

Benjamins, 1986. 
 
Sur les avant-gardes – futurisme, dadaïsme et surréalisme : 

 BRETON André, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, « Folio », 1985. 
 CHÉNIEUX Jacqueline, Le Surréalisme et le roman, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983. 
 LISTA Giovanni, Le Futurisme. Textes et manifestes. 1909-1944, Ceyzérieu, Champ 

Vallon, 2015. 
 –, Qu’est-ce que le futurisme ? suivi de Dictionnaire des futuristes, Paris, Gallimard, 

« Folio Essais », 2015. 
 MARINETTI Filippo Tommaso, Tuons le clair de lune !! : Manifestes futuristes et autres 

proclamations, Paris, Fayard / Mille et une nuits, 2005. 
 TZARA Tristan, Dada est tatou, tout est dada, Paris, Flammarion, 1996. 
 –, Manifestes, lampisteries, articles : 1912-1924, Paris, Flammarion, 1975. 

 
 

« Auteurs modernes – italien » (L3 italien) 

Alessandra Locatelli 
vendredi 11h-13h, salle 206 

 
Descriptif : Le cours est une introduction à l’œuvre foisonnante d’Antonio Tabucchi à travers 
l’analyse en particulier de quatre œuvres qui illustrent la poétique de l’écrivain, caractérisée par 
le thème du double et de l’illusion tout autant que par l’engagement éthico-politique. 
Ouvrages à acquérir : 
Nocturne indien, éditions 10/18, 2000. 
Petites équivoques sans importance, Gallimard, 2007. 
Pereira prétend, Gallimard, 2010 
La tête perdue de Damasceno Monteiro, Gallimard, 2011. 
Bibliographie conseillée : 
ABBRUGIATI Perle, Vers l’envers du rêve, Presses Universitaires de Provence, 2011. 
BRIZIO SKOV Flavia, Antonio Tabucchi, Navigazioni in un arcipelago narrativo, Editions L. 
Pellegrini, 2002. 

 

Cours LANSAD ou CLAM ou une linguistique ou FLE, en fonction 
de leur niveau. 

Cours de langue italienne dans le cadre du Lansad (Langues pour spécialistes d'autres 
disciplines). Responsable : Mme Sonia Goldblum (sonia.goldblum@uha.fr) qui coordonne 
l'enseignement Lansad à la FLSH. 
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« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  

Régine Battiston 
mardi 10h-12h, salle 205 (en alternance avec celui de Littérature du 

Moyen Age – 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11) 
 
Résumé du cours : 
 Lecture rapide et synthétique - savoir lire un texte, un article, un chapitre de livre ou un livre 

rapidement – exercices d’application à partir de plusieurs supports fournis. 
 2 TP doc au SCD : ressources papier et numériques + 1 séance sur l’outil Zotero (les TP doc 

ont lieu au SCD en dehors du cours). 
 Reprise en cours des éléments vus lors du TP doc, travail sur les bases de données et les 

différents portails numériques et leur utilisation. 
 Comment poser une problématique ? 
 Comment faire un plan détaillé ? d’un article ? d’un mémoire ?  
 La citation, c’est quoi ? comment  ça marche ?  
 Bibliographie et références – modes d’emploi divers. 
 Evaluation orale (sous forme d’exposé individuel) : présentation de la boite à outils d’un 

exposé – mise en pratique des outils abordés en cours  
 Evaluation écrite en fin de semestre : lecture rapide et synthétique d’articles critiques de 

plusieurs pages + rédaction d’une synthèse en max. 30 lignes (le tout en 1h). 
Bibliographie commune aux cours de méthodologie de la recherche pour les semestres 1 et 
2 : Ouvrages disponibles au SCD-UHA 
- Michel BEAU : L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un 

mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Paris : Ed. La Découverte, 
1986 (156 p.) 

- Sophie BOUTILLIER, Alban Goguel d'ALLONDANS, Dimitri UZUNIDIS... [et al.] : 
Méthodologie de la thèse et du mémoire, Levallois-Perret, Studyrama, 2014 (303 p.) 

- Eugène Régis MANGAZALA : Concevoir et réaliser son mémoire de Master I et Master II 
en sciences humaines et sociales, Paris,  l'Harmattan, 2010 (147 p.) 

 Commentaire : 
 Guide méthodologique accompagnant les étudiants de master I et II en sciences humaines et 

sociales dans l'élaboration de leur mémoire : choisir une thématique de recherche, formuler 
le sujet, élaborer un plan cohérent, conduire une analyse, maîtriser le style rédactionnel, etc. 

- Pierre N'DA : Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de 
doctorat en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et 
recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris : l'Harmattan, DL 
2007 (240 p.)  

- Jean-Claude ROUVEYRAN : Le guide de la thèse, le guide du mémoire, Paris, Maisonneuve 
& Larose, 2001, (249 p.) 
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« Histoire » (L3 italien)  

Enrico Monti 
lundi, 10h-11h, salle 206 

 
Descriptif:  
Ce cours annuel se propose de tracer les grandes lignes d’une histoire de la traduction en Europe, 
ce continent qui est « né de la traduction et dans la traduction » selon Henri Meschonnic et qui a 
fait de la traduction sa langue, selon une célèbre formule d’Umberto Eco. Le cours se veut à la 
fois une histoire de la pratique de la traduction – avec un focus sur les traducteurs et sur les 
formes que la traduction a connus en Europe tout au long des siècles – et une histoire de la 
réflexion autour de la traduction, par le biais de quelques traductologues qui ont marqué ce 
domaine d’étude. En partant des premières traces de traduction dans l’histoire, on terminera sur 
les perspectives ouvertes ces dernières décennies par l’automatisation du processus de traduction. 
Le but est de développer dans les étudiants une conscience du rôle de la traduction dans le 
système littéraire et culturel européen et de leur donner les outils pour mieux comprendre les 
transformations à venir.  
MCC : Contrôle continu 
Bibliographie :  
- Michel BALLARD, Histoire de la traduction, Bruxelles, De Boeck, 2013. 
- Jean DELISLE et Judith WOODSWORTH (sous la direction de), Les Traducteurs dans 

l’histoire, Troisième édition, Québec, Presses de l’université de Laval (PUL), 2014. 
- Lieven D’HULST, Essais d’histoire de la traduction - Avatars de Janus, Paris, Classiques 

Garnier, 2014. 
- Henri MESCHONNIC, « Les grandes traductions européennes, leur rôle, leurs limites », in 

Précis de littérature européenne, sous la direction de B. Didier, PUF, 1998, pp. 221-240 
[repris dans Poétique du traduire p. 32-57]. 

- Laurence VENUTI, The translator’s invisibility : A history of translation, 2nd edition, 
London/New York, Routledge, 2008. 

 

« Littérature comparée » (M1 lettres) 

Véronique Lochert 
mercredi 12h-13h, salle à définir 

 
Le spectateur : théorie et pratique du regard dans le domaine artistique 
Étude de la figure du spectateur à travers la lecture de textes théoriques et l’analyse d’œuvres 
empruntées à différents domaines artistiques (théâtre, peinture, cinéma) 
Documents et textes fournis. 
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« Littérature comparée : Textes et images » (M1 lettres) 

Gilles Polizzi 
mercredi 15h-17h, salle à définir 

 
Art et littérature : « poétique des traités d’emblèmes ». ; le texte et l’image à l’âge de 
l’imprimé (documents et textes fournis) 
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M1 S2  

Les salles restent à vérifier sur EdT/Moodle 

 

Discipline et ECTS Cours 
UE Littératures 

Européennes 
21 ECTS 

Intitulés présents sur 
Apogée 

 
 

Intitulés des cours 

Littérature française  « Littérature française du 19e siècle » (M1 lettres) 
Dominique Massonaud, mercredi 17h-18h, salle à définir 

 
« Littérature française du 20e siècle » (M1 lettres) 
Dominique Massonaud, mercredi 10h-11h, 205 

 
« Littérature du 16e » (M1 lettres) 

Gilles Polizzi, jeudi 9h-11h, salle à définir 
Littératures européennes « Littérature comparée » (M1 lettres) 

Frédérique Toudoire, mercredi 15h-17h, sale à définir 
Francophonies 
européennes 

« Littérature et représentations » (M1 lettres) 
Massonaud, mercredi 11h-13h, 205  

 
Littérature italienne  « Auteurs anciens – italien » (L3 italien) 

Tania Collani, mardi 9h-11h 
 

UE Langues, 
méthodologie et sciences 

du langage 
6 ECTS 

 

Langue vivante  Cours LANSAD et/ou CLAM italien, en fonction du niveau. 
 

Méthodologie de la 
recherche 

« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  
Vanessa Obry, mercredi 9h-10h, 205 

 
 

  
Soutenance TER 

 
UE Histoire et 

civilisations européennes 
3 ECTS 

 

Histoire contemporaine  « Histoire » (L3 italien)  
Enrico Monti, lundi 10h-11h, salle 206 
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PROGRAMMES 

« Littérature française du 19e » (M1 lettres) 

Dominique Massonaud 
mercredi 17h-18h, salle à définir 

 
Programme défini à l’automne, selon les centres d’intérêt et les besoins des étudiants qui 
apparaîtront. 

 

« Littérature française du 20e » (M1 lettres) 

Dominique Massonaud 
mercredi 10h-11h, 205 

 
Inventions poétiques  
Alors que le XIXe siècle a vu se multiplier les innovations dans l’écriture poétique, le XXe siècle 
poursuit et démultiplie ces voies novatrices. Il s’agira d’observer ces transformations, de les 
situer dans leur contexte et de les mettre en rapport avec les réflexions sur le langage, le mot, le 
rythme qui se développent dès les années vingt.  
Textes à lire :  
- Ponge, Le Parti-pris des choses, Proêmes, Petits écrits, [1942], Gallimard, « Poésie », 1967. 
- Char, Fureur et Mystère [1948], Gallimard, « Poésie », 2007. 
- Aragon, Le Roman inachevé [1956], avec une préface d’Étiemble, Gallimard, « Poésie », 

1966. 

 

«Littérature du 16e » (M1 lettres) 

Gilles Polizzi 
jeudi 9h-11h, salle à définir 

 
Le paysage sonore II : la « sonorisation » de la fiction (procédés, fonctions, effets) 
Le cours, essentiellement méthodologique, porte sur un corpus large, d’œuvres au choix des 
étudiants, illustrant le thème étudié. 
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«Littérature comparée » (M1 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre 
mercredi 15h-17h, sale à définir 

Voir sur le livret du Département de Lettres. 

« Littérature et représentations » (M1 lettres) 

Dominique Massonaud 
mercredi 11h-13h, 205 

Les Fictions de peintre aux XIXe et XXe siècles 
Alors que changent les rapports entre écriture et peinture au XIXe siècle, le peintre devient un 
personnage central de plusieurs fictions remarquables, du Chef d’œuvre inconnu de Balzac à 
L’Œuvre d’Émile Zola. Au XXe siècle le phénomène se déplace parfois et le peintre est plus 
souvent personnage secondaire en restant pourtant une référence significative pour l’écrivain et 
l’écriture. 
Il s’agira donc d’étudier ces personnages de peintres dans leur rapport à la/aux poétique(s) 
moderne(s) du roman et de la nouvelle. 
Textes à lire : 
- Balzac, Le Chef d’œuvre inconnu (1831), édition de votre choix. 
- Les Goncourt, Manette Salomon (1867), Gallimard, « Folio classique ». 
- Émile Zola, L’Œuvre (1886), préface de B. Foucart, Gallimard, « Folio Classique ». 
- Yourcenar, Comment Wang-Fo fut sauvé et autres nouvelles, Gallimard, « Folio plus 

Classiques ». 
- Pascal Quignard, Terrasse à Rome (2000), Gallimard, « Folio ». 

 

« Auteurs anciens – italien » (L3 italien) 

Tania Collani 
mardi 9h-11h 

 
La Littérature au Moyen-âge : thématique et formes de la poésie courtoise 
Descriptif : Le 13e siècle représente un moment crucial pour la naissance et la consolidation 
d’une littérature italienne, une littérature écrite dans la nouvelle et multiforme langue italienne. 
Le présent cours étudiera la production poétique italienne de cette période influencée par la 
littérature provençale et par la poésie courtoise française : les écoles sicilienne (Giacomo da 
Lentini) et toscane (Dante), sans oublier le Dolce Stil Novo (Guinizelli et Cavalcanti).  
Ouvrages à acquérir :  

1) Toute édition intégrale de Vita nuova de Dante ; 
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2) Les poèmes seront fournis pendant le cours. Pour les éditions consultées, voir plus bas. 
Ouvrages de référence : 
- ALIGHIERI Dante, Vie nouvelle, édition bilingue, tr. Gérard Luciani, Paris, Gallimard, 

« Folio », 2000. 
- ALIGHIERI Dante, Vita nuova. Rime, a cura di Domenico De Robertis e Gianfranco 

Contini, Napoli-Milano, Classici Ricciardi-Mondadori, 1995. 
- Anthologie bilingue de la poésie italienne, éd. Danielle Boillet (avec la collaboration de G. 

Clerico, J. Guidi, M. Javion, Fr. Livi, L. Nay, Cl. Perrud et A. Rochon), Paris, Gallimard, 
« Pléiade », 1994.  

- MIGLIORINI Bruno, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni Editore, 1983, p. 119-
194 (« Il Duecento » et « Dante »). 

- Poesia Italiana. Il Duecento, a cura di Piero Cudini, Milano, Garzanti, 1993. 

 

Cours LANSAD ou CLAM d’italien, en fonction du niveau. 

Même principe qu’au premier semestre 

 

« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  

Vanessa Obry 
mercredi 9h-10h, 205 

 
Dans la continuité du cours de méthodologie dispensé au semestre 1, cet enseignement a pour 
objectif d'accompagner les étudiants dans l'élaboration et la rédaction de leur TER.  
 
Points abordés : 
- Construction et formulation d'un projet de recherche :  
Travail sur la  distinction entre le sujet de recherche, le corpus et les hypothèses, à partir de 
présentations des travaux des étudiants et de lectures d’articles. 
- Maîtrise du déroulement de la rédaction :  
Identification des étapes du travail, définition d’objectifs, points sur l’avancée de chacun.  
- Lecture et citation des travaux critiques :  
Apprendre à situer un ouvrage ou un article dans histoire de la critique et de la théorie littéraire. 
Apprendre à citer un autre chercheur, reformuler une idée, donner les références en note. 
- Aide à l'analyse du corpus :  
Présentation d’outils numériques au service de l'analyse littéraire ou linguistique. 
- Rédaction et mise en forme du TER ou du mémoire de recherche : 
Particularités de la démonstration scientifique, normes rédactionnelles, organisation générale du 
mémoire, mise en forme de la bibliographie et des notes de bas de pages. 
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« Histoire » (L3 italien)  

Enrico Monti 
lundi 10h-11h, salle 206 

 
Descriptif:  
Ce cours annuel se propose de tracer les grandes lignes d’une histoire de la traduction en Europe, 
ce continent qui est « né de la traduction et dans la traduction » selon Henri Meschonnic et qui a 
fait de la traduction sa langue, selon une célèbre formule d’Umberto Eco. Le cours se veut à la 
fois une histoire de la pratique de la traduction – avec un focus sur les traducteurs et sur les 
formes que la traduction a connus en Europe tout au long des siècles – et une histoire de la 
réflexion autour de la traduction, par le biais de quelques traductologues qui ont marqué ce 
domaine d’étude. En partant des premières traces de traduction dans l’histoire, on terminera sur 
les perspectives ouvertes ces dernières décennies par l’automatisation du processus de traduction. 
Le but est de développer dans les étudiants une conscience du rôle de la traduction dans le 
système littéraire et culturel européen et de leur donner les outils pour mieux comprendre les 
transformations à venir.  
MCC : Contrôle continu 
Bibliographie :  
- Michel BALLARD, Histoire de la traduction, Bruxelles, De Boeck, 2013. 
- Jean DELISLE et Judith WOODSWORTH (sous la direction de), Les Traducteurs dans 

l’histoire, Troisième édition, Québec, Presses de l’université de Laval (PUL), 2014. 
- Lieven D’HULST, Essais d’histoire de la traduction - Avatars de Janus, Paris, Classiques 

Garnier, 2014. 
- Henri MESCHONNIC, « Les grandes traductions européennes, leur rôle, leurs limites », in 

Précis de littérature européenne, sous la direction de B. Didier, PUF, 1998, pp. 221-240 
[repris dans Poétique du traduire p. 32-57]. 

- Laurence VENUTI, The translator’s invisibility : A history of translation, 2nd edition, 
London/New York, Routledge, 2008. 

 

PROJET DE RECHERCHE 

 
Travail d’Étude et de Recherche (TER) 
Guidés par un directeur qu’ils auront choisi dès le début de l’année universitaire, les étudiants 
rédigent un projet de recherche composé en trois parties : 

1) définition d’un sujet de recherche (problématique, corpus, méthodologie), introduction 
rédigée 

2) élaboration d’un plan détaillé avec commentaires de l’angle envisagé dans chacune des 
parties 

3) bibliographie critique. 
L’ensemble comportera environ une trentaine de pages, le T.E.R est validé par une soutenance 
orale. 
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Attention : ces crédits de recherche ne seront validés que si les étudiants de toutes les disciplines 
ont suivi sur l’année universitaire deux colloques organisés au sein de l’Université (toutes 
disciplines confondues), ainsi que deux des séminaires organisés par ILLE (thématique ou 
méthodologique) : une fiche (à établir et à distribuer à tous les directeurs de recherches) sera 
remplie et signée par l’un des organisateurs du colloque ainsi que par le directeur de recherches 
(qui est chargé de valider ces fiches et de vérifier l’assiduité).  
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M2 S3 

 

Discipline et ECTS Cours
UE Littératures 

Européennes 
21 ECTS 

 
Intitulés présents sur 

Apogée 

 
 
 
 

Intitulés des cours 

Littérature française et 
francophone 

« Littérature et Représentations » (M1 lettres) 
Dominique Massonnaud, mercredi 14h-16h, salle à définir 

 
« Littérature du 16e siècle » (M2 lettres) 

Gilles Polizzi, mercredi 11h-13h, salle à définir 
 

Littératures comparées « Littérature comparée » (M2 lettres) 
Frédérique Toudoire-Surlapierre, jeudi 11h-13h, salle à définir 

 
« Sémiologie de l’image » (M2 lettres) 

Bernard Dieterle, lundi, 15h-17h, salle à définir 
UE Langues, 

méthodologie et sciences 
du langage 

6 ECTS 

 

Langue vivante  Cours LANSAD et/ou CLAM d’anglais, en fonction du niveau ou 
des cours d’anglais du Département d’Anglais ou du Département 

LEA, si compatibles avec les autres cours 
 

Méthodologie de la 
recherche 

« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  
Régine Battiston, mardi 10h-12h, salle 205 (dates : 21/9, 5/10, 

19/10, 9/11, 23/11) 
 

UE Histoire et 
civilisations européennes 

6 ECTS 

 

Civilisations européennes  Choix entre linguistique et des cours des autres départements, en 
fonction de la compatibilité horaire. Le choix doit être approuvé par 
l’équipe pédagogique (cours de L3 et Master uniquement). Voir dans 

http://www.flsh.uha.fr/formations et accéder aux différents 
programmes des départements 
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PROGRAMMES 

 

«Littérature et Représentations » (M2 lettres) 

Dominique Massonnaud 
mercredi 14h-16h, salle à définir 

 

La Narration photographique  
Dès les débuts de la photographie, des photographes inventent des séries d’images qui tissent un 
fil narratif, jouent de l’art de la variation et proposent des discours sur des événements, des 
situations, par des moyens visuels qui relèvent d’une « mise en intrigue ». Il s’agira d’étudier les 
principes de ces mises en séries photographiques et les rapports qu’elles entretiennent au texte, 
dans les formes que prend ensuite la sérialité photographique et littéraire au cours du XXe siècle. 
Une série d’extraits de « livres photographiques » sera distribuée en cours. 
Textes à lire: 
- Raymond Depardon : La Solitude heureuse du voyageur, suivi de Notes, Seuil, « Points », 

2006. 
- Gisèle Freund, Photographie et société, Seuil, « Points ».  

 

« Littérature du Moyen Age à l’Age classique » (M2 lettres) 

Gilles Polizzi 
mercredi 11h-13h, salle à définir 

 

Ressorts de l’intensité dramatique à l’âge baroque 
Les Histoires tragiques de François de Rosset (1613-1617) éd. A. de Vaucher-Gravili, Livre de 
Poche, 2001. 

 

« Littérature comparée » (M2 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre 
jeudi 11h-13h, salle à définir 
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« Ne me libérez pas, je m’en charge »  
Œuvres à lire : L’archipel du Goulag de A Soljenitsyne, Cette aveuglante absence de lumière de 
Tahar Ben Jelloun, Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski, La ballade de la geôle de 
Reading d’Oscar Wilde, La colonie pénitentiaire de Kafka,  
Films : Midnight express d’Alan Parker, Un prophète d’Audiard et le documentaire de Michel 
Vaujour, Ne me libérez pas, je m’en charge. 

 

« Sémiologie de l’image » (M2 lettres) 

Bernard Dieterle 
lundi, 15h-17h, salle à définir 

 
Le Symbolisme en Europe - arts et littérature.  
Voir le descriptif sur Moodle. Les étudiants sont priés de s’inscrire sur la page du cours. 

 

Cours LANSAD ou CLAM d’anglais, en fonction du niveau ou des 
cours d’anglais du Département d’Anglais ou du Département LEA, 

si compatibles avec les autres cours. 

 

« Méthodologie  de la recherche » (M1 lettres)  

Régine Battiston 
mardi 10h-12h, salle 205 (dates : 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11) 

 

Résumé du cours : 
 Lecture rapide et synthétique - savoir lire un texte, un article, un chapitre de livre ou un livre 

rapidement – exercices d’application à partir de plusieurs supports fournis. 
 2 TP doc au SCD : ressources papier et numériques + 1 séance sur l’outil Zotero (les TP doc 

ont lieu au SCD en dehors du cours). 
 Reprise en cours des éléments vus lors du TP doc, travail sur les bases de données et les 

différents portails numériques et leur utilisation. 
 Comment poser une problématique ? 
 Comment faire un plan détaillé ? d’un article ? d’un mémoire ?  
 La citation, c’est quoi ? comment  ça marche ?  
 Bibliographie et références – modes d’emploi divers. 



 22

 Evaluation orale (sous forme d’exposé individuel) : présentation de la boite à outils d’un 
exposé – mise en pratique des outils abordés en cours  

Evaluation écrite en fin de semestre : lecture rapide et synthétique d’articles critiques de 
plusieurs pages + rédaction d’une synthèse en max. 30 lignes (le tout en 1h). 
 
Bibliographie commune aux cours de méthodologie de la recherche pour les semestres 1 et 
2 : Ouvrages disponibles au SCD-UHA 
- Michel BEAU : L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un 
mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Paris : Ed. La Découverte, 
1986 (156 p.) 
- Sophie BOUTILLIER, Alban Goguel d'ALLONDANS, Dimitri UZUNIDIS... [et al.] : 
Méthodologie de la thèse et du mémoire, Levallois-Perret, Studyrama, 2014 (303 p.) 
- Eugène Régis MANGAZALA : Concevoir et réaliser son mémoire de Master I et Master II en 
sciences humaines et sociales, Paris,  l'Harmattan, 2010 (147 p.) 
Commentaire : 
Guide méthodologique accompagnant les étudiants de master I et II en sciences humaines et 
sociales dans l'élaboration de leur mémoire : choisir une thématique de recherche, formuler le 
sujet, élaborer un plan cohérent, conduire une analyse, maîtriser le style rédactionnel, etc. 
- Pierre N'DA : Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de 
doctorat en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, normes et recommandations 
universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris : l'Harmattan, DL 2007 (240 p.)  
- Jean-Claude ROUVEYRAN : Le guide de la thèse, le guide du mémoire, Paris, Maisonneuve & 
Larose, 2001, (249 p.) 

 

Civilisations européennes 

Choix entre linguistique et des cours des autres départements, en fonction de la compatibilité 
horaire. Le choix doit être approuvé par l’équipe pédagogique (cours de L3 et Master 
uniquement). Voir dans http://www.flsh.uha.fr/formations et accéder aux différents programmes 
des départements 

 

M2 S4 

Unité 4 (30 ECTS) 
Le quatrième semestre est intégralement consacré à la rédaction d’un mémoire d’une centaine de 
pages, réalisé sous la direction d’un professeur habilité à diriger des recherches et soutenu devant 
un jury de trois personnes, dont au moins deux enseignants habilités. 
Mémoire et soutenance 30 ECTS 
Attention : ces crédits de recherche ne seront validés que si les étudiants de toutes les disciplines 
ont suivi sur l’année universitaire deux colloques organisés au sein de l’Université (toutes 
disciplines confondues), ainsi que deux des séminaires organisés par ILLE (thématique ou 
méthodologique) : une fiche (à établir et à distribuer à tous les directeurs de recherches) sera 
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remplie et signée par l’un des organisateurs du colloque ainsi que par le directeur de recherches 
(qui est chargé de valider ces fiches et de vérifier l’assiduité). 
En outre, un oral de présentation de recherche sera obligatoire au cours de l’année universitaire 
pour chacun des étudiants (à organiser par le responsable de département) : PV de soutenance et 
validation pour que la soutenance finale puisse avoir lieu. 
Un certain nombre de R.V. avec le directeur de recherches doit être prévu (au moins deux ou 
trois). 

 

Activités réservées  
aux étudiants Erasmus Mundus 

2014/2015 
Des cours de langue française, italienne et grecque moderne sont organisés spécifiquement pour 
les étudiants Erasmus Mundus, en accord avec leur projet de mobilité. Ces cours constituent une 
formation supplémentaire par rapport aux cours présentés ci-dessus. Notamment un enseignant de 
français suit de près la formation des étudiants et les aide pour les premières rédactions. 
L’organisation Erasmus Mundus de Mulhouse propose aussi des conférences, des séminaires 
réservés à ses étudiants, ainsi qu’une série de sorties dans des villes françaises, musées et théâtres 
(programme séparé).  
 


