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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 Moyen Âge » (M1 lettres) 

Vanessa Obry, mercredi 09h-10h 

 

 « Littérature du XVIIIe siècle » (M1 lettres)  

Christine Hammann, mercredi 12h-13h 

 

« Littérature du XIXe siècle » (M1 lettres)  

Dominique Massonnaud, mercredi 14h-15h 

 

« Littérature française du XXe siècle » (M1 lettres) 

Tania Collani, mercredi 11h-12h 

Littérature francophone « Littérature Comparée » (M1 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre mercredi 16h-18h 

 

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

Erik Pesenti Rossi, lundi 16h-18h 

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, mercredi 10h-11h 

 

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 / Art 2 » (M1 lettres) 

Véronique Lochert, mardi 09h-10h 

Tous les 15 jours 

Histoire de l’art  « Littérature comparée / Art 2 » (M1 lettres) 

Gilles Polizzi, jeudi 09h-10h 
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EdT  
(à vérifier en ligne) 
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PROGRAMMES 
(à vérifier dans les livrets des départements concernés) 

 

Littérature Française 

 

« Littérature française du Moyen Âge » (M1 lettres) 

Vanessa Obry, mercredi 09h-10h 

 
Itinéraires de Perceval : langues et supports 

Le cours portera sur les réécritures de l'histoire de Perceval après Chrétien de Troyes, du Moyen 

Âge au XXIe siècle. Nous envisagerons la réception du Conte du Graal, en  nous interrogeant en 

particulier sur l'importance du support de diffusion des œuvres (manuscrit médiéval, texte 

imprimé, images...) et ses conséquences sur le statut du récit et du personnage. Le cours et les 

travaux des étudiants porteront aussi bien sur les réécritures et reprises médiévales du 

personnage du Conte du Graal de Chrétien de Troyes (en français et dans d'autres domaines 

linguistiques européens), que sur ses réinvestissements plus récents. 

 

Une bibliographie sera donnée en cours. Les étudiants devront, avant d'aborder les réécritures, 

avoir lu le roman de Chrétien de Troyes (Le Conte du Graal ou le Roman de Perceval, éd. 

Charles Méla, Le Livre de Poche, collection « Lettres gothiques », 1990). 

 

 

« Littérature du XVIIIe siècle » (M1 lettres)  

Christine Hammann, mercredi 12h-13h 

 
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  

Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 

Philippe Gasparini, La tentation autobiographique de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Seuil, 

2013.  
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« Littérature du XIXe siècle » (M1 lettres)  

Dominique Massonnaud, mercredi 14h-15h 

 
L’Education sentimentale (1869) de Flaubert : Modèles et Modernité 

Il s’agira d’étudier les modèles réemployés et mis à distance par l’écriture flaubertienne, les 

étapes de la production, afin de cerner la spécificité du style, les enjeux singuliers de ce roman et 

de connaître les méthodes actuelles de recherche, en génétique textuelle en particulier.  

 

Edition de travail : - Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, édition Pierre-Marc de Biasi, 

Paris, Le Livre de Poche, collection « Les Classiques de Poche ». 

Documentation :  

- Sur l’histoire du texte : un article en ligne : https://flaubert.revues.org/523 ainsi que des 

articles en ligne sur le site ITEM-CNRS concernant la genèse de l’œuvre.  

- Lire le chapitre 8 consacré à Flaubert dans La langue littéraire - Une histoire de la prose 

en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, p. 323-343. 

(Disponible BU ILLBERG) 

 

 

« Littérature française du XXe siècle » (M1 lettres) 

Tania Collani, mercredi 11h-12h 

 
La poésie en prose et la prose en poésie : formes de la littérature au 20e siècle 

Après la saison d’or du « poème en prose » au 19e siècle, les écritures du 20e siècle s’aventurent 

dans des zones encore plus instables entre prose et poésie, en défiant tout genre à peine défini et 

fréquenté. Que se passe-t-il à la poésie après Crise de vers (1885) de Mallarmé ? Quelle place est 

réservée à la versification dans les différentes anthologies de la poésie qui sont publiées au 

20e siècle ? Et pourquoi le récit, au lieu de raconter, se perd-il dans la fascination de l’expression, 

en se faisant « poétique » ? Le présent cours fournira des éléments critiques pour apprécier 

l’évolution de certains genres (poème en prose, prose poétique, prosimètre, prose d’art, vers 

libre), avec des exemples tirés d’œuvres et recueils choisis (Apollinaire, Breton, Chappuis, Char, 

Claudel, Deguy, Desnos, Goffette, Ponge, Reverdy, Valéry, Roud, etc.) 

 

 

Littérature Comparée 

« Littérature Comparée » (M1 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre mercredi 16h-18h 

 

Vérifier dans le livret du Département de Lettres  
 

 

 

https://flaubert.revues.org/523
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Littérature Italienne 

 

« Auteurs modernes – italien » (L3 italien) 

Erik Pesenti Rossi, lundi 16h-18h 
 

 

Langue Vivante 

 

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. 

 

Méthodologie de la recherche  

 

« Méthodologie de la recherche » (M1 lettres)  

Régine Battiston, mercredi 10h-11h 
 

• 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). 
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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.) 

 

Histoire Moderne 

 

« 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. 
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- 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. 

-  

Sémiologie de l’image 

 

« Littérature comparée : Images de l’art et arts de la scène » (M1 lettres) 

Véronique Lochert, mardi 09h-10h 

Tous les 15 jours  
 
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. 

 

Histoire de l’art 

« Littérature comparée : Images de l’art et arts de la scène » (M1 lettres) 

Gilles Polizzi, jeudi 09h-10h 

 
Art et littérature : « poétique des recueils 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 Moyen Âge à l’âge classique » 

Gilles Polizzi, mercredi 16h-18h 

 

« Littérature française du XIXe siècle » (M1 lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 14h-15h  

 

« Littérature française du XXe siècle » (M1 lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 8h-9h 

Littératures européennes « Littérature comparée » (M1 lettres) 

Frédérique Toudoire, jeudi 11h-13h 

Francophonies 

européennes 

« Littérature et représentations » (M1 lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 9h-11h  

 

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

Tania Collani, mardi 13h-15h 

 

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 11h-12h 

  

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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EdT  
(à vérifier en ligne) 
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PROGRAMMES 
(Les salles et les horaires restent à vérifier sur EDT/Moodle) 

 

Littérature Française 

 

« Littérature française du Moyen-Âge à l’âge classique » 

Gilles Polizzi, mercredi 15h-17h 

 
Arts et littérature : le paysage comme fiction (constructions, fonctions, effets) 

Le cours, essentiellement méthodologique, porte sur un corpus large, d’œuvres au choix des 

étudiants, illustrant le thème étudié. 

 

 

« Littérature française du XIXe siècle » (M1 Lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 14h-15h 

 
Innovations romanesques au XIXe siècle 

Le cours souhaite s’attacher à deux textes courts d’auteurs majeurs du XIXe siècle, afin de 

s’attacher à une étude précise des procédés de l’écriture fictionnelle qui permette de dégager leur 

nouveauté et leur singularité. 

 

Textes au programme :  

- BALZAC, Madame Firmiani, disponible en ligne, site La Comédie humaine (version 

édition Furne) : http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-

bin/philologic/getobject.pl?c.5:1.balzacNEW 

- ZOLA, Thérèse Raquin, François-Marie Mourad (éd.), édition GF, 2017 (3 euros) 

-  

Lectures complémentaires :  

- Notice sur le texte de Balzac en ligne, site La Comédie humaine (version édition Furne) : 

http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/notices/madamefirmiani.htm  

- Jacques-David Ebguy, « D’une totalité l’autre : l’Invention d’un personnage dans 

Madame Firmiani », L’Année balzacienne, 2000, n° 1, p. 119-143. 

Lire le chapitre 9 consacré à ZOLA dans La langue littéraire - Une histoire de la prose en 

France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, p. 345-377. (Disponible BU 

Illberg) 
 

 

 

 

 

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:1.balzacNEW
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:1.balzacNEW
http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/notices/madamefirmiani.htm
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« Littérature française du XXe siècle » (M1 Lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 8h-9h 

 
Écritures théâtrales contemporaines (françaises) :  

L'objectif est de prendre connaissance des caractéristiques du théâtre contemporain français, sur 

le plan Écritures théâtrales contemporaines : 

L'objectif est de prendre connaissance des caractéristiques du théâtre contemporain français, sur 

le plan textuel mais aussi sur les plans dramaturgique et scénique. Le cours sera associé à la 

résidence en écriture théâtrale à Mulhouse de Sylvain Levey, qui fait partie d’un groupe de quatre 

auteurs de théâtre contemporains - avec Lancelot Hamelin, Philippe Malone,et Michel Simonot - 

devenus un seul auteur à part entière sous le nom du collectif Petrol.  

Il permettra de proposer aux étudiants des rencontres et ateliers de lecture auxquelles les 

professeurs du secondaire pourront, s'ils le souhaitent, associer leurs élèves, dans le cadre de la 

résidence d'écrivains Petrol à l'UHA entre janvier et mars prochains.  

 

Textes au Programme :  

Koltès, Dans la solitude des champs de coton, Minuit, 1990 

Minyana Les Guerriers, Volcan, Où vas-tu Jérémie ?, éditions théâtrales, 1993. (Le cours portera 

sur la première pièce, Les Guerriers) 

Jean-Luc Lagarce, Derniers remords avant l'oubli [1988] -  Les solitaires intempestifs, 2003  

Collectif Petrol, Merry go round, éditions théâtrales, 2016 

 

Ouvrage de référence à consulter :  
- Le Théâtre français du XXe siècle - Anthologie de l'Avant-Scène Théâtre de  Robert 

Abirached, 2011, (en commande BU Illberg) 

 

 

Littératures européennes 

 

« Littérature comparée » (M1 Lettres) 

Frédérique Toudoire, jeudi 11h-13h 

 

Voir le livret du département de Lettres 

https://www.librairie-theatrale.com/fr/2002_le-theatre-francais-du-xxe-siecle-anthologie-de-l-avant-scene-theatre
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Francophonies européennes 

 
 

« Littérature et représentations » (M1 Lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 9h-11h 

 
Figurations du mal historique dans les fictions en prose XIXe-XXIe siècles  
L'objectif du cours est de présenter une analyse des écritures de la guerre ou de situations de crise 

dans les fictions en prose sur la période, en s’attachant à l'analyse des ressorts narratifs et des 

figurations du mal historique : en particulier aux modèles épiques ou contre épiques mis en œuvre 

dans les textes. Le travail mettra l’accent sur un les formes narratives et stylistiques singulières 

ainsi engagées.  

 

Programme indicatif : (tous les textes ne sont pas à lire en entier mais des extraits seront 

observés de près) 

- Les Chouans (1829), Balzac, Quatre-Vingt Treize (1874) de Hugo, La Débâcle (1892), Zola, 

Première partie de Voyage au bout de la nuit (1932) de Céline, La Peste (1947) de Camus, Le 

Hussard sur le toit de Giono, Typhus (1943) scénario de film de Sartre, L'Art français de la 

guerre, Alexis Jenni (Prix Goncourt 2011).  

 

Référence critique à travailler : 

- Florence GOYET, article sur « l’Epopée », en ligne :  site Vox Poetica :http://www.vox-

poetica.org/sflgc/biblio/goyet.html  

 

 

Littérature italienne 

 
« Auteurs anciens – italien »  

Tania Collani, mardi 13h-15h 

 
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 : 

• Toute édition intégrale de Vita nuova de Dante ; 
• Les poèmes seront fournis pendant le cours. Pour les éditions consultées, voir plus 

bas. 

http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/goyet.html
http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/goyet.html
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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. 

 

Langue vivante 

 
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. 

 

Méthodologie de la recherche 

 

« Méthodologie de la recherche » (M1 Lettres) 

Vanessa Obry, mercredi 11h-12h 

 
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 :  
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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. 

 

Bibliographie : voir les manuels conseillés pour le cours du semestre 1. 

 

 

« Soutenance TER » 

(voir page 16) 

 

Histoire contemporaine 

 

« Histoire »  

Enrico Monti, lundi 10h-11h 

 
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. 
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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. 

 

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 

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 et 

francophone 

« Littérature et Représentations » (M2 lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 09h-10h 

 

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

Gilles Polizzi, mercredi 11h-13h 

 

Littératures comparées « Littérature comparée » (M2 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre, jeudi 11h-13h 

 

« Sémiologie de l’image » (M2 lettres) 

Bernard Dieterle, lundi, 15h-17h 

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)  

Craig Hamilton, jeudi 9h-10h 

Programme à vérifier dans le livret des lettres 

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 

 

 

 

http://www.flsh.uha.fr/formations
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EdT  
(à vérifier en ligne) 
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PROGRAMMES 
(à vérifier dans les livrets des départements concernés) 

 

Littérature française et francophone 

 

« Littérature et Représentations » (M1 lettres) 

Dominique Massonnaud, mercredi 09h-10h 

 
L’Image et le Texte : relations et résonances 

Dès les débuts de la photographie, au XIXe siècle, la littérature semble prendre en charge 

l’influence de ce nouveau médium de manière variée alors que des photographes proposent un 

autre mode de saisie de la réalité, inventent des séries d’images qui tissent un fil narratif, jouent 

de l’art de la variation et proposent des saisies des événements, des situations, des personnes par 

des moyens visuels nouveaux. Il s’agira d’étudier les principes de ces innovations visuelles, les 

rapports qu’elles entretiennent avec le texte, dans leurs prolongements au cours du XXe siècle. 

 

Ouvrages de référence à connaître : 

- Philippe ORTEL, La littérature à l'ère de la photographie. Enquête sur une révolution 

invisible 

               Rayon photo, Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, 2002 (Disponible BU ILLBERG) 

-  Discours, image, dispositif. Penser la représentation II, Philippe Ortel (dir.), Paris, 

L’Harmattan, 2008. (Disponible BU ILLBERG) 

 

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

Gilles Polizzi, mercredi 11h-13h 

 
La littérature et le mal – le théâtre de la cruauté 

Les Histoires tragiques de François de Rosset (1613-1617) éd. A. de Vaucher-Gravili, Livre de 

Poche, 2001. 

 
 

Littératures comparées 

 

« Littérature comparée » (M2 lettres) 

Frédérique Toudoire-Surlapierre, jeudi 11h-13h 

 
Vérifier dans le livret du Département de Lettres 
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« Sémiologie de l’image » (M2 lettres) 

Bernard Dieterle, lundi, 15h-17h 

 
Le Symbolisme en Europe - arts et littérature.  

Voir le descriptif sur Moodle. Les étudiants sont priés de s’inscrire sur la page du cours. 

 

 

 

Langue vivante 

 

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  

 

« Méthodologie de la recherche » (M1 lettres)  
Horaire à vérifier sur l’EdT en ligne 

 

Vérifier sur le livret du Département de Lettres 

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 

 

http://www.flsh.uha.fr/formations


 21 

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 

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 (M1 et M2) 

2017/2018 

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).  
 


