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DEPARTEMENT DE LETTRES 
 

 

DEPARTEMENT DE LETTRES : Bureaux 312 et 319 

Tél : 03.89.33.63.93. 

 

SECRETARIAT : Mme Virginie Rosa. Tél : 03.89.33.60.90 ; courriel : virginie.rosa@uha.fr 

 

SITE : http://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/cycle-preparatoire/ 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION : Mme Céline Urlacher 

Courriel : celine.urlacher-becht@uha.fr 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2019-2020 
 

 

 Prérentrée : jeudi 5 septembre 2019 

 L3 : Réunion de prérentrée de 9h à 9h45 

 L2 : Réunion de prérentrée de 9h45 à 10h30 

 L1 : Réunion de prérentrée de 10h30 à 12h 

 

 

Les soutenances de stage (L2) auront lieu le mardi 3 septembre de 12h30 à 17h30 

Journée d’intégration (L1-L3) : vendredi 6 septembre 2018 (8h30-16h30), programme à venir 

 

 Rentrée universitaire :  

o Lundi 9 septembre 2019 

 

 Vacances d’automne : 

o Du samedi 26 octobre au lundi 4 novembre 2019 au matin.  

 

 Vacances de Noël : 

o Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 au matin. 

 

 Début des cours du second semestre : 

o lundi 13 janvier 2020 au matin. 

 

 Vacances d’hiver :  

o Du samedi 22 février au lundi 2 mars 2020 au matin. 
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Licence Mention Lettres, Parcours Cycle préparatoire 
 

 

Une licence est composée de 6 semestres, validés par l’obtention de 30 crédits chacun, soit 

180 crédits (ou ECTS : European credits transfer system). 

 

Chaque semestre est composé de 5 à 7 Unités d’enseignement, dites « UE » qui sont affectées 

d’un coefficient et d’un nombre de crédits variables (cf. les maquettes de chaque semestre ci-

dessous).  

 

Dans les maquettes : CC = contrôle continu ; CT = contrôle terminal ; entre crochets, les mo-

dalités d’évaluation des étudiants dispensés de contrôle continu. 

 

Les étudiants du Cycle préparatoire peuvent demander, en 3e année de licence, la validation 

de deux diplômes de licence en lettres et en anglais ou en lettres et en allemand aux condi-

tions suivantes : 

- avoir suivi, durant les trois années de licence, les cours d’anglais ou d’allemand renforcé : il 

s’agit, en L1 et en L2, des heures de « Renforcement anglais ou allemand » proposées à titre 

optionnel ; en L3, des heures d’anglais ou d’allemand proposées dans l’UE Spécialisation, 

Anglais ou allemand renforcé ;  

- obtenir, sur les trois années de licence, une note minimale de 10/20 dans les UE d’anglais ou 

d’allemand. 

 

A l’issue de chaque semestre, les étudiants ont la possibilité de se réorienter, soit en licence de 

lettres, soit en licence d’anglais ou d’allemand. Inversement, il est possible, sous conditions, 

d’intégrer à tout moment le cycle, jusqu’au début du S5. 
 

 

 

 

 

ETUDES ET HANDICAP 

 
 

Réussir ses études en situation de handicap c’est possible ! Pour bénéficier des aménagements 

nécessaires au bon déroulement de vos études et de vos examens, rendez-vous à la Mission 

Handicap dès la rentrée. La chargée d’accueil mettra en place avec vous les aides humaines et 

techniques dont vous avez besoin, en lien avec le service de médecine de l’université.  

Qui est concerné ? 

- les personnes ayant des troubles divers reconnus : auditif, visuel, moteur, psy-

chique, maladie invalidante, dyslexie, difficultés sociales ... 

- les situations temporaires : maladie subite, accident, hospitalisation, fracture… 

- des difficultés qui n’apparaissent que maintenant et pour lesquelles vous vous po-

sez des questions  

 

Contact : Mission Handicap, Maison de l’Etudiant, 

1 rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse cedex 

Tel. 03 89 33 62 17  -  mèl : accueilhandicap@uha.fr 
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LICENCE 

 

SEMESTRE 1 
 

 

 

 

 
(Le Roman d’Alexandre, Oxford, Bodleian Library 264, folio 50r, XIVe siècle) 
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Maquette du Semestre 1 
 

Intitulé précis de l’UE 
Type de contrôle 

Session 1 
Coeff. 

matière 
Coeff. 

UE 
ECTS 

UE 
Heures 

CM 
Heures 

TD 

UE 1.1. Littérature française et com-
parée 

  

3 9 

  

Littérature du XVIIe-XVIIIe siècle 
CC 50% CT Ecrit 2h 50% 

[Ecrit 2 heures] 
1 12 12 

Littérature XIXe siècle 
CC 50% CT Ecrit 2h 50% 

[Ecrit 2 heures] 
1 12 12 

Littérature XXe siècle CC [Oral] 1 12  

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 3h  50% 

[Ecrit 3 heures] 
1 12 12 

UE 1.2. Langue et culture antiques   

1 3 

  

Initiation à la langue latine CC [Oral] 1  18 

Culture antique CC [Oral] 1 16  

UE 1.3. Linguistique et méthodolo-
gie de l’écrit 

  

1 3 

  

Initiation à la linguistique CC [Oral] 1 12 12 

Méthode de la dissertation 
CC 40% CT Ecrit 3h 60% 

[Ecrit 3h] 
1  12 

UE 1.4. Spécialisation : trois choix   

1 3 

  
1° Renforcement lettres modernes : 

Explication de textes 
CC [Oral] 1  

 
12 

2° Anglais renforcé : 

- Introduction à la linguistique anglaise 
- Introduction à la littérature anglophone 
- Introduction à la civilisation anglophone 

 

CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 
CC [Ecrit 2h] 

CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 

 
1 
1 
1 

 
[12] 
[12] 
[12] 

 
 

3° Allemand renforcé : 

- Thème  
- Littérature 

  
CT Ecrit 1 h 

CM CT Ecrit 2 h - TD  CC 
 

 
1 
1 

 
 

[12] 

 
[12] 
[12] 

UE 1.5. Sciences humaines   

2 4 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  
UE 1.6. Langues vivantes   

2 5 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 
 
Allemand [Mut. L1 Allemand] : 
- Version  
- Civilisation 

 
 
 
 

CC [Ecrit 2h] 
CC [O] 

 
 

CT écrit 1 h 
CM CT Ecrit 2 h - TD  CC 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral]   24 

UE 1.7. Professionnalisation   

1 3 

  

Ecrits techniques (résumé, synthèse) CC [Ecrit 2h] 1  18 

[Option – validation au S2]     

PPP (dont modules BAIPS 4a, 4b et 6A) CC [Oral] 1  16 

Modules 1 et 2 SCD 
Selon les modalités 

du SCD 
  3 
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PROGRAMME 
 

 

 UE 1.1   LITTERATURE FRANÇAISE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE DES XVIIe ET XVIIIe SIECLES (12H CM, 12H TD) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

Les contes de fées  

Les œuvres au programme doivent être lues avant la rentrée.  

Œuvres au programme :  

- Perrault, Contes en vers et en prose, éd. Catherine Magnien, Le Livre de Poche, 1997 (ou toute autre édition  

des contes en vers et en prose).  

- Antoine Galland, Les Mille et une Nuits, éd. Jean-Paul Sermain, GF Flammarion, 2004, vol. 1. 

Attention : c’est bien la traduction d’Antoine Galland et non une autre qu’il faut lire.   

 

 

 LITTERATURE DU XIXE SIECLE (1 CM, 1 TD) 
MME BENEDICTE ÉLIE 

« Oublieuse Mémoire »1. Poésie et Mémoire au XIXème siècle. 

Dans l’introduction de Mémoire et création poétique, John E. Jackson affirme que l’épisode homérique d’Ulysse 

aux Enfers porte en germe toute la littérature occidentale en révélant que  « c’est dans le questionnement [...] de 

la mémoire que l’acte poétique cherche et découvre son avenir »2. La littérature se construirait sur l’absence et 

permettrait de lui redonner vie. 

Il conviendra dans le cadre de ce cours d’interroger le lien de la mémoire et de l’oubli, qui semblent les deux 

faces du même mécanisme du souvenir -le souvenir n’étant pas simple évocation du passé, mais sa recréation au 

présent de l’écriture.  

Ce cours sera consacré aux liens consubstantiels de la mémoire et de l’oubli au sein de la création poétique de la 

deuxième moitié du XIXème siècle.  

Les œuvres de Baudelaire et de Nerval nous permettront d’étudier la mémoire dans sa dimension personnelle, 

mais aussi dans sa dimension collective, et enfin dans sa dimension poétique. 

Œuvres au programme : 

Baudelaire Charles, Les Fleurs du Mal, édition de John E. Jackson, Paris, Le livre de poche, 2012.  

ISBN : 978-2-253-15865-3. 

Nerval Gérard de, Les Filles du Feu, suivi de Les Chimères, édition de Bertrand Marchal, préface de Gérard 

Macé, collection Folio classique (n°4219), Gallimard, 2005. 

ISBN : 9782070314799. 

 

 LITTERATURE DU XXe SIECLE (12H CM) 
        MME TANIA COLLANI 

La « forme brève » dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar  

Œuvres au programme : Les Nouvelles orientales, Un homme obscur, Conte bleu. Des œuvres de Marguerite 

Yourcenar moins connues que Les Mémoires d’Hadrien ou L’Œuvre au noir, mais qui témoignent de la richesse 

de l’œuvre de la première femme élue à l’Académie française. 

À lire et à étudier (bases générales) : 

La bibliothèque universitaire offre bon nombre d’histoires littéraires. Pour mûrir de bonnes compétences sur le 

roman du XXe siècle, n’hésitez pas à lire et étudier le contexte général (historique et littéraire) de l’auteur que 

nous lirons en particulier. 

Ouvrages à acquérir :  

1) Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales [1938], Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1978.  

                                                 
 1 Jules Supervielle, Oublieuse Mémoire, Paris, Gallimard, 1949. 

 2 John E. Jackson, Mémoire et création poétique, Paris, Mercure de France, 1992, p. 9. 



 7 

2) Marguerite Yourcenar, Conte bleu, Paris, Gallimard, « Folio », 1998. 

 

 LITTERATURE COMPAREE (12H CM, 12H TD) 
        MME VERONIQUE LOCHERT 

Drames de la jalousie 

- Shakespeare, Othello, Folio théâtre. 

- Calderón, Le Médecin de son honneur (traductions disponibles sur google.books. Les extraits étudiés en cours 

seront fournis). 

- Molière, Sganarelle, ou le cocu imaginaire, in Œuvres complètes I, Flammarion, GF. 

 

 

 UE 1.2   LANGUE ET LITTERATURE LATINE 

 

 INITIATION A LA LANGUE LATINE (18H TD) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 

3 niveaux : 

- Niveau 1 : pour ceux qui n’ont pas fait de latin au lycée  

- Niveau 2 : pour ceux qui ont des notions de latin (en part. déclinaison des noms et des adjectifs ; conjugaison 

des temps de l’indicatif ; formation des participes ; déclinaison et emplois de l’anaphorique is, ea, id et du relatif) 

- Niveau 3 : pour ceux qui ont de solides notions de latin 

Pas de manuel : cours à télécharger au format PDF sur Moodle à la rentrée 

A partir du niveau 2, acheter un dictionnaire latin-français ; ouvrage recommandé : Gaffiot de poche 

 

 

 CULTURE ANTIQUE (16H CM) 
MME CELINE URLACHER 

Histoire et civilisation de la Grèce antique 

Présentation des grandes étapes historiques et des institutions ; quelques figures historiques majeures ; princi-

paux aspects de la civilisation grecque (population, femme, éducation, cadre de vie, mode de vie, théâtre, etc.) – 

Textes  et documents fournis à la rentrée 

 

 

 UE 1.3  LINGUISTIQUE ET METHODOLOGIE DE L’ECRIT 

 

 INITIATION A LA LINGUISTIQUE (12H CM, 12H TD) 
MME GRETA KOMUR-THILLOY 
 

 METHODE DE LA DISSERTATION 
M. BENEDICTE ELIE 

 

 

 UE 1.4  RENFORCEMENT ANGLAIS : Cours assurés par le dpt d’anglais 

 

Liste des CM de la licence d’anglais à suivre : 

- Introduction à la linguistique  

- Introduction à la littérature anglophone  

- Introduction à la civilisation anglophone  

Vous trouverez une présentation de ces cours dans le livret de la licence d’Anglais qui sera mis en ligne prochai-

nement sur la page de l’Institut d’Anglais : https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/ 

https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/
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 UE 1.5  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 

 

La vérité à l’ère de la post-vérité ? 

A lire : Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique 

 

 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

La guerre froide 

La guerre froide (1947-1991) constitue à la fois une guerre, une période historique et une organisation des rela-

tions internationales, qui a profondément bouleversé les rapports de force géopolitiques mondiaux et qu’il est 

indispensable de connaître pour comprendre le monde actuel.     

Bibliographie :  

 DULLIN Sabine, JEANNESSON Stanislas, Atlas de la guerre froide. Un conflit global et multiforme, 

Autrement, Paris, 2017. 

 GROSSER Pierre, La Guerre froide, Documentation française, Paris, 2007 (Documentation photogra-

phique, n°8055) 

 JEANNESSON Stanislas, La Guerre froide, Repères La Découverte, Paris, 2014. 

 VAISSE Maurice, Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin, Paris, 2017. 

 

 

 UE 1.6  LANGUES VIVANTES 

 

 ANGLAIS ECRIT, GRAMMAIRE ET VERSION 
MME MARTINA DELLA CASA 

 

Ce cours annuel vise, d’une part, à permettre aux étudiants d’atteindre un niveau B2 d’anglais écrit (ou de le 

renforcer, selon les cas) et de consolider leurs compétences rédactionnelles. D’autre part, il se propose d’initier le 

groupe à la version anglaise (deuxième partie du S2).  

Ouvrages à acquérir : 

Destination B2 Grammar and Vocabulary: Student’s Book with Key, [Paperback] by Malcolm Mann and Steve 

Taylore-Knowle. Macmillan Education, 2008. 

D’autres documents seront fournis par l’enseignant pendant le cours à travers la plateforme Moodle. 

 

 

 ANGLAIS ORAL (ANGLAIS DES MEDIAS) 
MME MANUELA CHIBANE 

 

 ALLEMAND : VERSION 
 

 ALLEMAND : CIVILISATION 
 

  OPTION : INITIATION AUX TECHNIQUES JOURNALISTIQUES 

 

M. PHILIPPE SCHWEYER 
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Objectifs du cours : 

- Recueillir et donner de l’information 

- Construire un article 

- Préparer et réaliser une interview 

- Ecrire un portrait 

Conseils de lecture: 

- La presse quotidienne régionale et nationale.  

- La presse magazine. 

- Les petits soldats du journalisme de Ruffin 

- Pour comprendre les médias de Marshall Mc Luhan 

- Que sais-je? Les médias de Francis Balle.
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LICENCE 

SEMESTRE 2 
 

 

 

 

 

 
(Claude Simonin, Portrait de Molière, XVIIe siècle) 
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Maquette du Semestre 2 
 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Type de contrôle Ses-
sion 1 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS 
UE 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

UE 2.1. Littérature française et com-
parée 

 
 

3 8 

  

Littérature du XVIIe-XVIIIe siècle 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

Oral 12 12 

Littérature XIXe siècle CC [Oral] Oral 12 12 

Littérature XXe siècle CC [Oral] Oral 12  

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

Oral 12 12 

UE 2.2 Langue et culture antiques   

1 3 

  

Initiation à la langue latine CC [Oral] 1  18 

Culture antique CC [Oral] 1 16  

UE 2.3. Linguistique et méthodolo-
gie de l’écrit 

  

1 3 

  

Etude de la langue (synchronie) CC [Oral] 1 12 12 

Méthode de la dissertation 
CC 40% CT Ecrit 3h 

60% 
[Ecrit 3h] 

1  12 

UE 2.4. Spécialisation : trois choix   

1 3 

  
1° Renforcement lettres modernes : 

Explication de textes 
CC [Oral] 1  

 
12 

2° Anglais renforcé : 

- Linguistique anglaise 
- Littérature anglophone 
- Civilisation anglophone 

 

Projet tuteuré 
CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 
CT Ecrit 1h [Ecrit 1h] 

 
1 
1 
1 

 
[12] 
[12] 
[12] 

 
 

3° Allemand renforcé : 

- Thème  
- Littérature 

  
CT Ecrit 1h 

CM CT Ecr 2h - TD  CC  

 
1 
1 

 
 

[12] 

 
[12] 
[12] 

UE 2.5. Sciences humaines  
 

2 4 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  

UE 2.6. Langues vivantes   

2 4 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 
 
Allemand [Mut. L1 Allemand] : 
- Version  
- Civilisation 

 
 
 
 

CC [Ecrit 2h] 
CC [O] 

 
 

CT Ecrit 1 h 
CM CT Ecr 2 h - TD  CC 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral]   24 

UE 2.7. Professionnalisation   

2 5 

  

Ecrits techniques (résumé, synthèse) CC [Oral] 1  18 

Perfectionnement de la maîtrise de la 
langue française  

Projet tuteuré 1   

Option au choix : Selon modalités de l’UE 3   
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- Initiation aux écrits journalistiques 
- Mathématiques [LEA] 
- LV3 

18 
12 

 
12 
24 

TICE Selon modalités TICE 1  12 

Stage (6 à 8 semaines, en mai/juin)     
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PROGRAMME 

 

 UE 2.1   LITTERATURE FRANÇAISE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE DES XVIIe ET XVIIIe SIECLES  (12H CM, 12H TD) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

Insularité et primitivisme : le mythe du bon sauvage au XVIIIe siècle  

On envisagera, dans ce cours, la figuration du "sauvage" dans la littérature du XVIIIe siècle, qu'il soit appréhen-

dé sous l'angle de l'exotisme, par ce qu'il révélerait du "droit naturel" ou par ce qu'il recèle d'inquiétante étrangeté 

ou de cette familiarité qui fait voir l'autre en soi.   

Œuvres au programme :  

Marivaux, L'Ile des esclaves de Marivaux, Paris, GF Flammarion, 1999.  

Voltaire, L'Ingénu, Paris, Le livre de Poche classique, 1996.  

Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Paris, Le Livre de Poche classique, 1999. 

Lecture complémentaire : Robinson Crusoé de Daniel Defoe, trad. Petrus Borel (GF). 

 
 

 LITTERATURE DU XIXe SIECLE (12H CM, 12H TD) 
M. PIERRE GIRARDEY 

Crimes, remords et expiation dans Les Misérables de Victor Hugo 

Le cours portera sur la première partie du roman, intitulée « Fantine », p. 33-400. 

Il s’agira d’étudier la portée philosophique, sociale et mystique d’un « roman monde » qui se présente comme 

une vaste analyse des profondeurs de la conscience humaine. 

Si la lecture de l’intégralité de l’œuvre n’est pas exigée, elle est néanmoins conseillée. 

Ouvrage à acquérir : Victor Hugo, Les Misérables, tome 1, édition d’Yves Gohin, Paris, Gallimard, « folio clas-

sique ». 

 

 

 LITTERATURE DU XXe SIECLE (12H CM) 
MME TANIA COLLANI 

Au-delà du Nouveau Roman : Marguerite Duras, entre regard biographique et expérience de l’altérité  

Descriptif : En partant de l’histoire du genre romanesque au 20e siècle, ce cours approfondit la lecture de deux 

romans de Marguerite Duras, une écrivaine qui arrive à croiser son vécu avec l’histoire de l’expérience coloniale 

française en Indochine. Ce sera également l’occasion d’étudier les marques stylistiques d’une romancière qui a 

laissé une trace dans l’histoire littéraire et dans la cinématographie.  

À lire et à étudier (bases générales) :  

La bibliothèque universitaire offre bon nombre d’histoires littéraires. Pour mûrir de bonnes compétences sur le 

roman du XXe siècle, n’hésitez pas à lire et étudier le contexte général (historique et littéraire) de l’auteur que 

nous lirons en particulier. 

Ouvrages à acquérir (partie monographique) :   

1) Marguerite Duras, Un Barrage contre le Pacifique [1950], Paris, Gallimard, « Folio », 1978. 

2) Marguerite Duras, L’Amant, Paris, Éd. de Minuit, 1984.  

Filmographie : 

1) L’Amant, réalisé par Jean-Jacques Annaud, 1992. 

2) Un Barrage contre le Pacifique, réalisé par Rithy Panh, 2008. 

 

 

 LITTERATURE COMPAREE (12H CM, 12H TD) 
MME MARTINA DELLA CASA 
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Scènes européennes et théâtre contemporain 

Ce cours vise, d’une part, à introduire les étudiants au sein de l’univers théâtral européen du siècle dernier (CM). 

D’autre part, il se propose de leur donner les bases pour travailler analytiquement sur des œuvres théâtrales en 

tenant en considération les multiples aspects qui les constituent (TD).  

Ouvrages à acquérir (en choisir trois parmi les suivants) : 

Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Minuit, 1989. 

Berthold Brecht, La bonne âme du Se-Tchouan, tr. de Marie-Paule Ramo, Paris, l’Arche, 2004. 

Henrik Ibsen, Une maison de poupée, Paris, Gallimard, « Folio », 2013 

Eugène Ionesco, La Leçon, Paris, Gallimard, « Folio », 1994. 

Harold Pinter, Le gardien, tr. de Philippe Djian, Paris, Gallimard, « Folio », 2017 

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, Paris, Gallimard, « Folio », 1978. 

Ouvrages de référence (disponibles à la BU) :  

Christian Biet, Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, « Folio », 2005. 

Patrice Pavis, L’Analyse des spectacles, Paris, Armand Colin, 2016 

Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Éditions sociales, 1980 

Jean-Jacques Roubine, Introduction aux grandes théories du théâtre, Paris, Armand Colin, 2004. 

 

 

 UE 2.2.  LINGUISTIQUE 

 ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD) 
MME VANESSA OBRY 

Ce cours est une introduction à l’analyse grammaticale de la langue française. Les documents et textes sup-

ports seront distribués au cours du semestre. 

 

 

 UE 2.3  LANGUE ET CULTURE ANTIQUES 

 

 INITIATION A LA LANGUE LATINE (1,5 TD) 
MME CELINE URLACHER, cf. S1 

 

 CULTURE ANTIQUE (16H CM) 
MME CELINE URLACHER 

Histoire et civilisation de la Rome antique 

De la Rome royale à la Rome républicaine : éléments d’histoire et de civilisation 

(Textes et documents fournis à la rentrée) 

 

 

 UE 2.4  RENFORCEMENT ANGLAIS 

 

Liste des CM de la licence d’anglais à suivre (cf. le programme dans le livret de la licence) : 

- Introduction à la linguistique  

- Littérature en anglais 

- Civilisation des pays anglophones 

 

 UE 2.5  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 
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 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

Histoire de la sociologie : courants, notions et enjeux (semestre 2) 

 

A travers une approche historique, le cours permet de proposer une mise à niveau en sociologie. Il s’agit de dé-

couvrir les objets et les méthodes de la sociologie mais aussi les évolutions des courants de pensée (auteurs, 

notions) depuis le 19e siècle, en les replaçant dans leur contexte historique. La compréhension de nombreux 

enjeux contemporains passe par l’usage de concepts ou de méthodes sociologiques (identité, déviance, intégra-

tion, marginalisation, discrimination).  

 

Bibliographie :  

 CUIN Charles-Henry, GRESLE François, HERVOUET Ronan, Histoire de la sociologie. De 1789 à 

nos jours, Repères La Découverte, Paris, 2017. 

 MOLENAT Xavier, Sociologie. Histoire, idées, courants, Editions sciences humaines, Paris, 2009 

 RENOUARD Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Bréal, Paris, 2017. 
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LICENCE 

SEMESTRE 3 
 

 

 

 

 

 
(Retable d’Issenheim, 1ère ouverture, 1512-1516 ; Musée Unterlinden, Colmar) 
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Maquette du Semestre 3 

 
 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Type de contrôle Ses-
sion 1 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 3.1. Littérature française et 
comparée [Mut. LM] 

 
 

4 12 

  

Littérature latine CC [Oral] 1 24  

Littérature de la Renaissance CC [Oral] 1 12  

Littérature classique 
CC 50% CT Ecrit 3h 50 

% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

Littérature moderne 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

U.E. 3.2. Linguistique   

1 3 
  

Linguistique française CC [Oral] 1 12 12 

U.E. 3.3. Spécialisation progres-
sive : quatre choix 

 
 

2 3 

  

Choix 1 : Renforcement LM 

Latin 
Etude de la langue (diachronie) 
Critique littéraire 
Genres littéraires 

 
 

CC [Oral] 
CC [Oral] 
CC [O] 

CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

12 
12 
12 

 
 

18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

  
CT [Ecrit 2h] 

CT [Oral] 
CT [Ecrit 2h] 

 
1 
1 
1 

 
12 
18 
18 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature  
Arts, médias, idées  
Thème  
Langue orale 

    
CT Ecrit 2 h 
CT Ecrit 2 h 
CT Ecrit 2 h 

CC 
CC 

  
1 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 
12 

 
 
 
 

12 
12 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 

Deux cours au choix du DU MEF 

Selon MCC SDE    
  

U.E. 3.4. Sciences humaines  
 

2 5 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  

Histoire des arts CC [Oral] 1 18  

U.E. 3.5. Langues vivantes  
 

2 4 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 
 
Allemand : 
- Grammaire 
- Version  

 
 
 
 

CC [Ecrit 2h] 
CC [O] 

 
 

CT écrit 1 h 
CC 

 
 

 
1 
1 
 
 

1 
1 

  
 
 

18 
18 

 
 

24 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral] 1    24 
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U.E. 3.6. Langues vivantes     

[Option – validation au S4] 
 

   

TICE 
Selon MCC TICE 

1  12 

PPP (dont Modules 8 et 10 BAIPS) Projet tuteuré 1  13 
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PROGRAMME 

 

 UE 3.1  LITTERATURE FRANÇAISE ET COMPAREE 

 

 

 LITTERATURE LATINE (2 CM) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 

Axe 1 : Ecrire l’histoire à Rome (textes fournis) 

Axe 2 : Médée, monstre tragique 

Ouvrage à acquérir dans l’édition spécifiée : Sénèque, Médée, éd. et trad. du latin par Blandine Le Callet, Paris : 

Gallimard, 2014 (Collection Folio théâtre n° 154). 

 

 LITTERATURE DE LA RENAISSANCE (1 CM) 
M. GILLES POLIZZI  

Pernette du Guillet, Rimes et Louise Labé, Œuvres poétiques (éd.  F.Charpentier, col. Poésie Gallimard) 
 

 LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES  (1 CM, 1TD) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

La Comédie au XVIIIe siècle : de Marivaux à Beaumarchais.  

Nous envisagerons comment ces deux dramaturges, l’un dans la première moitié du siècle, l’autre à sa fin, ont su 

renouveler le genre de la comédie après Molière.   

Bibliographie : 

Marivaux : La Surprise l’amour (1722), La Seconde Surprise de l’Amour (1727), Le Jeu de l’Amour et du Ha-

sard (1730), éd. Folio, Poche. 

Beaumarchais : Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, La Mère Coupable, éd. au choix.  

 

 

 LITTERATURE MODERNE (1 CM, 1 TD) 
MME TANIA COLLANI 

Autour du mythe d’Œdipe dans le théâtre français de la première moitié du XXe siècle 

 

Descriptif : Le mythe d’Œdipe est réécrit à maintes reprises au cours de l’histoire littéraire. Le XXe siècle de la 

psychanalyse reporte le mythe au premier plan, en l’enrichissant de lectures qui reprennent ses étapes fondamen-

tales : le parricide, l’inceste, le rapport avec la transcendance, la connaissance, l’aveuglement. Ce mythe polyva-

lent sera étudié sur la base d’un corpus de quatre réécritures publiées dans la première partie du XXe siècle : 

Péladan, Saint-Georges de Bouhélier, Gide et Cocteau. 

 Dans le cadre du cycle de conférence « Gide Remix », les meilleurs étudiants du cours seront invités 

à participer à un jeu/concours autour de l’Œdipe de Gide. Plus de renseignements à la rentrée ! 

Ouvrages à lire/acquérir : 

Sar Péladan, Œdipe et le Sphinx, tragédie selon Sophocle [1897] (disponible sur gallica.bnf.fr) 

Saint-Georges de Bouhélier, Œdipe, roi de Thèbes [1919] (disponible sur Archive.org) 

André Gide, Œdipe [1930-1931], drame en trois actes (texte fourni)  

Jean Cocteau, La Machine infernale [1932-1934], Paris, LGF – Livre de proche, 1992 

MCC : Contrôle continu 50% et Écrit final de 3h [deuxième session : Écrit 3h]  

 

 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 
MME MARTINA DELLA CASA 

Littérature et botanique. Le monde végétal dans les écritures contemporaines 

« Ne peux-tu pas, ne dois-tu pas/Connaître un peu ta botanique ? » demande Rimbaud dans « Ce qu’on dit au 

poète à propos des Fleurs ». Comme le rappelle l’historien des sciences Jean-Marc Drouin, au cours des siècles, 
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la botanique a alimenté plusieurs querelles philosophiques et littéraires auxquelles prirent part de nombreux 

écrivains (tels que Rousseau, Goethe, Coleridge). La fameuse « Querelle du peuplier », dans laquelle 

s’engagèrent à la fin du XIXe siècle des écrivains comme Barrès et Gide, en est un exemple éclatant. Mais quelle 

place le monde végétal occupe-t-il en littérature et quelles fonctions (esthétiques et idéologiques) assume-t-il ? 

Après un parcours plus historique, nous examinerons ces questions à partir d’un corpus d’œuvres de Colette, 

Gide et Meneghello et d’un ensemble de documents qui seront fournis pendant le cours. 

Bibliographie à acheter obligatoirement : 

Colette, Pour un herbier, Paris, Fayard, 1991. (À lire pendant l’été avant le début du cours) 

André Gide, Les nourritures terrestres suivi de Les nouvelles nourritures ou La porte étroite ou Les caves du 

Vatican, Paris, Gallimard, « Folio », 1994. 

Luigi Meneghello, Libera nos a malo, tr. Ch. Mileschi, Paris, Éditions de l’Éclat, 2010. 

Un dossier de documents à travailler pendant le cours ou en autonomie sera mis à disposition des étudiants sur 

Moodle.  

 

 

 UE 3.2  LINGUISTIQUE  

 
 

 LINGUISTIQUE FRANÇAISE (1 CM, 1 TD)  

MME ANNE REACH-NGO  

Les constituants du discours et la phrase simple 

L'objectif de ce cours est d'étudier les critères morphologiques, syntaxiques et sémantiques qui permettent de 

caractériser les différents constituants du discours (déterminant, nom, adjectif, pronom, verbe, conjonction, pré-

position, adverbe) afin d'examiner suivant quelles contraintes ils peuvent se combiner pour former une phrase 

simple en langue française. 

 

 

 UE 3.3  SPECIALISATION PROGRESSIVE  

 

CHOIX 1 : RENFORCEMENT LETTRES MODERNES 

 

 LANGUE LATINE (1H30 TD) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 

- Niveau 2 : pour ceux qui ont des notions de latin (en part. déclinaison des noms et des adjectifs ; conjugaison 

des temps de l’indicatif ; formation des participes ; déclinaison et emplois de l’anaphorique is, ea, id et du relatif) 

Attention : La 3e semaine de cours, un premier contrôle continu portera sur le programme du niveau 1 (dont la 

fin du chap. 4, à travailler cet été à partir du corrigé mis en ligne sur Moodle) 

- Niveau 3 : pour ceux qui ont de solides notions de latin 

NB : Pour la rentrée, réviser les déclinaisons et les conjugaisons à partir des supports mis en ligne sur moodle et 

s’exercer à la version en préparant les textes d’entraînement  

Pas de manuel : cours à télécharger au format PDF sur Moodle à la rentrée 

A partir du niveau 2, acheter un dictionnaire latin-français ; ouvrage recommandé : Gaffiot de poche 

 

 ÉTUDE DE LA LANGUE (12H CM, 12H TD) 
 MME VANESSA OBRY  

 

Le cours d’étude de la langue est une initiation à l’histoire du français : histoire du lexique, de la prononciation, 

de l’orthographe, origine de la morphologie des noms et verbes. L’objectif est de mieux comprendre et maîtriser 

les usages du français moderne par l’étude de l’origine de quelques faits linguistiques. 

Les supports de travail seront donnés en cours. 
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 CRITIQUE LITTERAIRE (12H CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

Comme l’écrivait Brunetière (1849-1906) à propos de la « Critique littéraire » : « L’objet de la critique est de 

juger, classer, d’expliquer les œuvres de la littérature et de l’art ».  

Le cours se propose de présenter ce que peut être la Critique littéraire - l’histoire et le sens du mot, les différentes 

formes de critiques - ainsi que la variabilité des conceptions critiques qui permettaient d’évaluer les œuvres. 

Depuis l’Ancien régime, en particulier à partir de l’institution de l’Académie française, puis au cours des XIXe & 

XXe siècles. A partir d’exemples précis de pratiques, on distinguera les différentes « écoles » critiques. Des 

textes d’auteurs seront distribués en cours afin de développer les compétences et la maîtrise des outils d’analyse.  

Ouvrages à acquérir : Pour ce cours - comme pour les autres - un outil unique, à posséder, très pratique : il 

synthétise toutes les notions à connaître pour des études de Lettres :  

- Lexique des termes littéraires, M. Jarrety (dir.), Livre de Poche classique, 2000. 

On pourra approfondir avec :  

- Michel Jarrety, La Critique littéraire en France - Histoire et méthodes (1800-2000), Paris, ARMAND COLIN, 

2016. [DISPONIBLE BU-ILLBERG] 
 

 GENRES LITTERAIRES (12H CM) 
M. GILLES POLIZZI 

Genèse et différenciation des formes littéraires du moyen âge au XVIIIe s. Ouvrage recommandé : E. Auerbach, 

Mimesis (éd. Gallimard) 

 

CHOIX 2 : ANGLAIS RENFORCE 
 

Liste des CM de la licence d’anglais à suivre  

Programme détaillé à consulter dans le livret de la licence d’anglais qui sera mis en ligne prochainement : 

https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/ 

- CM Littérature GB (Mme Ellen JOLLEY) 

- CM Civilisation UK (Mme Martine FADE) 

- CM Linguistique (M. Thomas Jauriberry) 

 
 

CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 

 

CHOIX 4 : PROFESSIONALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 

 DIDACTIQUE DU FRANÇAIS (SDE, L2, vendredi 9h-11h)  

ATER 

 DIDACTIQUE GENERALE (SDE, L2, mercredi 9h-12h) 

F. DEL TATTO  

Consulter le programme dans le livret de la licence de SDE qui sera mis en ligne prochainement : 

https://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/ 
 

 UE 3.4  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 

Penser l’homme, éduquer l’homme  

Bibliographie : 

- Ivan Illich, Une société sans école 

- Jean-Jacques Rousseau, Emile, ou de l’éducation 

- Rudolf Steiner, La nature humaine, fondement de la pédagogie 

 

http://www.decitre.fr/auteur/146171/Michel+Jarrety
https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/
https://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/
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 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

Les nouveaux rapports de puissance depuis les années 2000 (semestre 1) 
 

Le cours vise à donner des clés de lecture pour décrypter l’actualité : il s’agit d’analyser les grandes mutations 

géopolitiques et géoéconomiques récentes (depuis la fin de la Guerre froide) à l’aide des démarches historiques 

et géographiques, et les évolutions récentes de la vie politique en France. 

 

Bibliographie :  

 

BALARESQUE Nicolas (sous la direction), La mondialisation contemporaine. Rapports de force et enjeux, 

Nathan, Paris, 2017. 

BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), Histoire du XXe siècle. Vers un monde nouveau du XXIe siècle (1990 à nos 

jours), Hatier, Paris, 2010. 

 

 UE 3.5.  LANGUES VIVANTES 

 
 ANGLAIS ECRIT, GRAMMAIRE ET VERSION 
M. LAURENT BEREC 

Descriptif à compléter 

 ANGLAIS ORAL (ANGLAIS DES MEDIAS) 
MME MANUELA CHIBANE 

Descriptif à compléter 

 ALLEMAND (GRAMMAIRE) 

 ALLEMAND (VERSION) 
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LICENCE 2 

SEMESTRE 4 

 

 

 

 

 

 
(Chagall, Fables de La Fontaine, Le lion devenu vieux, 1926-1927) 
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Maquette du Semestre 4 

 

 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Type de contrôle Ses-
sion 1 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 4.1. Littérature française et 
comparée 

 
 

4 12 

  

Littérature médiévale CC [Oral] 1 24  

Littérature de la Renaissance Ecrit 3h [Ecrit 3h] 1 12  

Littérature classique 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

Littérature moderne 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 12 12 

U.E. 4.2. Linguistique   

1 3 
  

Linguistique française CC [Oral] 1 12 12 

U.E. 4.3. Spécialisation progres-
sive : quatre choix 

 
 

2 3 

  

Choix 1 : Renforcement LM 

Latin 
Etude de la langue  
Critique littéraire 
Genres littéraires 

 

CC [Oral] 
CC [Oral] 

CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 
CT Ecrit 2h [Ecrit 2h] 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

12 
12 
12 

 
18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

  
Projet tuteuré 
CT [Ecrit 2hl] 

CT [Oral] 

 
1 
1 
1 

 
12 
18 
18 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature  
Arts, médias, idées  
Thème  
Langue orale 

    

CM CT Ecrit 2 h 
CM CT Ecrit 2 h 
CM CT Ecrit 2 h 

CC 
CC 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 
12 

 
 
 
 

12 
12 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 

Deux cours au choix du DU MEF 

Selon MCC SDE    
  

U.E. 4.4. Sciences humaines  
 

3 5 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  

Histoire des arts CC [Oral] 1 18  

U.E. 4.5. Langues vivantes  
 

2 4 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 
 
Allemand : 
- Grammaire 
- Version  

 
 
 
 

CC [Ecrit 2h] 
CC [O] 

 
 

CT Ecrit 1 h 
CT Ecrit 1 h 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 

 
 
 

18 
18 

 
 

24 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral] 1  24 
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U.E. 4.6. Professionnalisation   

1 3 

  

Option au choix : 
- Initiation aux écrits journalistiques 
- Mathématiques [LEA] 
- LV3 
- Monitorat (Cordées de la réussite) 

Selon MCC de l’UE 

1 

 
18 
12 

 
 

12 
24 
24 
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PROGRAMME 

 UE 4.1  LITTERATURE FRANÇAISE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM) 
MME VANESSA OBRY 

Le héros et le roi : chansons de geste et romans du Moyen Âge. 

Les textes et documents seront distribués en cours. Le cours sera évalué sous la forme d’un projet tuteuré pour 

lequel les étudiants travailleront sur une œuvre de leur choix parmi une sélection présentée en début de semestre. 

 
 

 LITTERATURE RENAISSANCE (1 CM) 
M. GILLES POLIZZI 

Rabelais, Gargantua (éd. M. Huchon, Gallimard, col. Folio) 

 
 

 LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES  (1 CM, 1 TD) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

La condition humaine  

 

Pascal, Pensées, éd. Philippe Sellier, Paris, Le livre de Poche, 2000.  

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, éd. B. Didier, Paris, Le livre de Poche. 

 

 LITTERATURE MODERNE (1 CM, 1 TD) 
M. GUILLAUME GOMOT 

- Axe 1 : Nature, paysages et météorologie dans la poésie française, du XIXe siècle à nos jours (textes four-

nis). 

- Axe 2 : François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Livres I à V. À acquérir dans l’édition 

suivante : GF-Flammarion. 

 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 
MME NIKOL DZIUB 

Comment parler des lieux où l’on (n’)a (pas) été ? 

Dans son Voyage en Espagne (1843), Théophile Gautier rapporte une anecdote significative : « En franchissant 

la ligne de démarcation, je me souviens de ce que le bon et spirituel Henri Heine me disait [...] : Comment ferez-

vous pour parler de l’Espagne quand vous y serez allé ? » Quelque 170 ans plus tard, Pierre Bayard posera une 

question similaire dans Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ? : est-il vraiment possible de rendre 

compte d’un voyage « réel » ?  

En effet, du romantisme à l’époque hypermoderne, le récit de voyage ne se nourrit-il pas avant tout de fantasmes 

(avant le départ) et d’oubli (après le retour) ? Le but de ce cours sera d’apprendre aux étudiants à mesurer l’écart 

entre le voyage et son écriture. Nous mettrons principalement l’accent sur les voyages à dimension politique, les 

projections imaginaires et idéologiques y jouant un rôle particulièrement évident. Le corpus sera composé à la 

fois de récits de voyage à proprement parler et de textes de fiction fondés sur une expérience viatique bien ré-

elle.  

Les étudiants devront lire les livres suivants avant le début des cours :  

- Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, traduction Jean-Jacques Mayoux, Paris, GF, 2017.  

- André Gide, Retour de l’URSS, suivi de Retouches à mon « Retour de l’URSS », Paris, Gallimard, « Folio », 

2009.  

- Pierre Bayard, Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?, Paris, Minuit, 2012. 

Les autres textes seront fournis sous forme de photocopies.  

 

 



 27 

 UE 4.2  LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

 

 LINGUISTIQUE (12H CM, 12H TD)  
MME VANESSA OBRY 

Initiation à l’analyse lexicologique. 

Le cours constitue une introduction à l’étude du lexique français (formation du vocabulaire, analyse sémantique). 

Il se fondera sur l’étude de mots et sur des textes tirés de différentes périodes de l’histoire de la langue. 

Les supports de travail seront donnés en cours. 

 

 UE 4.3  SPECIALISATION PROGRESSIVE  

 

CHOIX 1 : RENFORCEMENT LETTRES MODERNES 

 

 LANGUE LATINE (1H30 TD) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 

 

 ÉTUDE DE LA LANGUE (12H CM, 12H TD) 
 MME VANESSA OBRY 

 

 CRITIQUE LITTERAIRE (12H CM) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

Nous poserons les bases de l’approche narratologique des textes.  

Bibliographie : Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil Poétique, 1972 
 

 GENRES LITTERAIRES (12H CM) 
M. GILLES POLIZZI 

 

CHOIX 2 : ANGLAIS RENFORCE 

 

CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 

 

CHOIX 4 : PROFESSIONALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS 

 

 

 UE 4.4  SCIENCES HUMAINES 

 PHILOSOPHIE  
MME CHRISTINE DANCKAERT 

 

 

 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

Les terrorismes : approche historique et géopolitique  

La multiplication des attentats terroristes islamistes depuis la fin des années 1990 ont replacé le terrorisme au 

cœur des sociétés et des enjeux contemporains. Comment l’approche historique (sur le temps long, depuis le 19e 

siècle) et géopolitique (lien entre terrorisme et mondialisation) permet de définir le terrorisme, de comprendre les 

ressorts idéologiques et les pratiques des mouvements terroristes, et d’analyser les conséquences sur les Etats et 

les sociétés.    
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Bibliographie : 

 CHALIAND Gérard, BLIN Arnaud (sous la direction), Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech, 

Pluriel, Paris, 2016. 

 FERRAGU Gilles, Histoire du terrorisme, Perrin, Paris, 2014. 

 GUIDERE Mathieu, Atlas du terrorisme islamiste : d’Al Qaida à l’Etat islamique, Autrement, Paris, 

2017. 

 KEPEL Gilles, Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihadisme français, Folio, Paris, 2017. 

 LAURENS Henry, DELMAS-MARTY Mireille, Terrorismes. Histoire et droit, Biblis, Paris, 2013. 

 RAFLIK Jenny, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Gallimard, Paris, 2016 

 

 HISTOIRE DES ARTS 
MME MYRIAM LEROY 

Arts et pouvoir : des pratiques problématiques 

Nous aborderons dans ce cours le rapport entre le pouvoir politique et les arts, à travers des exemples concrets 

issus de différents champs artistiques et de périodes historiques variées. Nous verrons que la pratique de 

l’évergétisme et du mécénat amène souvent à la subordination des arts par le pouvoir, à des fins idéologiques et 

propagandistes. 

 

Bibliographie :  

Collectif, Histoire de l’Art, Flammarion, 2011, en quatre tomes :  

- sous la direction d’Alain Schnapp, Préhistoire et Antiquité 

- sous la direction de Christian Heck, Moyen Âge, Chrétienté et Islam 

- sous la direction de Claude Mignot, Temps Modernes 

- sous la direction de Françoise Hamon, Epoque contemporaine 

On peut lire également en format de poche, plus accessibles, les ouvrages de Carole Talon Hugon, dans la collec-

tion « Une histoire personnelle et philosophique des arts », éditions puf (L’Antiquité grecque, 2014, Moyen Âge 

et Renaissance, 2014, Classicisme et Lumières, 2015, Modernité, 2016, Les Arts du XXe siècle, 2017) 

On consultera enfin avec profit le site du Ministère de la Culture, « L’Histoire par l’image », et les revues Con-

naissance des Arts et Beaux-Arts. 
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LICENCE 3 

SEMESTRE 5 
 

 

 

 
 

 
 

 

BAUDELAIRE
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Maquette du Semestre 5 

 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Type de contrôle Ses-
sion 1 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 5.1. Littérature de l’Antiquité et 
d’Ancien Régime 

 
 

3 7 

  

Littérature médiévale 
CC 50% CT Ecrit 3h 

50% 
[Ecrit 3h] 

1 24  

Littérature de la Renaissance CC [Oral] 1 12 12 

Littérature classique CC [Oral] 1 12  

U.E. 5.2. Littérature moderne et 
comparée 

  

2 4 

  

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 4h 

50% 
[Ecrit 4h] 

1 12 12 

Littérature moderne CC [Oral] 1 12  

Modules 3, 6 et 7 du SCD 
Selon les modalités 

du SCD 
  8 

U.E. 5.3. Linguistique 
 

 

1 3 
  

Linguistique française CC [Oral] 1 12 12 

U.E. 5.4. Spécialisation : six choix  
 

3 6 

  
Choix 1 : Renforcement lettres mo-
dernes 

Latin 
Etude de la langue (diachronie) 
Théorie littéraire 
Genres littéraires 

 

CC [Oral] 
CC [Oral] 
CC [Oral] 

CC 50% CT Ecr 2h 50% 
[Ecrit 2h] 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

12 
12 
12 

 
18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

  
CT [Ecrit 2h] 
CT [Ecrit 3hl] 
CT [Ecrit 3h] 

 
1 
1 
1 

 
[18] 
[36] 
[36] 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature 
Allemand professionnel 
Interprétation [LEA] 

 
CM CT Ecrit 4h - TD CC 

CM CT Ecrit 4 h - TD  
CC 
CC 
CC 

 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 

 
12 
12 
12 
24 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 
Deux cours au choix du DU MEF 

Selon MCC SDE    

Choix 5 : Didactique des langues  

Didactique des langues 
Grammaire des langues  
Apprentissage et auto-observation   

 

CC [Oral] 
CC [Oral] 
CC [Oral] 

 

1 
1 
1 

 
[12] 

[12] 
[12] 
[12] 

Choix 6 : Préparation au concours Pas-
serelle 

Deux cours de LEA 

 
 

Selon MCC LEA 
  

 

U.E. 5.5. Sciences humaines   

3 5 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  

Histoire des arts [Mutualisé avec Cycle L2] CC [Oral] 1 18  

U.E. 5.6. Langues vivantes   

2 5 

  

LV1 Anglais ou allemand 
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Anglais [Mutualisé avec Cycle L2] : 
- Anglais écrit, grammaire et 

version 
- Anglais oral (anglais des médias) 

 
Allemand [Mut. Allemand L3] : 
- Commentaire linguistique  
- Version  
- Thème 

 
CC [Ecrit 2h] 

CC [O] 
 
 
 
 

CT Oral 
CC 
CC 

 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

 
18 
18 

 
 

12 
12 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral] 1  24 

[Option – validation au S6]     
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PROGRAMME 
 

 UE 5.1. LITTERATURE DE L’ANTIQUITE ET D’ANCIEN REGIME 

 

 LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM) 
MME VANESSA OBRY 

 

Figures de l’auteur dans la littérature médiévale 
Le cours explorera les particularités de la construction de la figure de l’auteur dans la littérature du Moyen Âge, 

en abordant différents genres littéraires et différentes périodes, du XIIe au XVe siècle. 

Nous analyserons dans le détail des extraits choisis. 

Le cours se déroulera selon trois axes : 

 - Figures du poète dans la lyrique médiévale.  

 - L’auteur dans le roman : l’exemple du Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu. 

 - L’auteur et ses livres : Christine de Pizan. Une dernière série de séances sera consacrée à l’œuvre de 

Christine de Pizan et aux rapports entre le travail d’écriture de Christine de Pizan, sa participation à la fabrication 

des livres dans lesquels ils sont diffusés et la représentation de la figure auctoriale dans les textes eux-mêmes. 

Des extraits seront distribués en cours. 

Œuvre à lire : 

Renaud de Beaujeu, Le Bel Inconnu, éd. et trad. par Michèle Perret et Isabelle Weill, Paris, Champion, , 2003 

(édition bilingue). 

D’autres textes seront distribués dans le courant du semestre. 

 

 LITTERATURE DE LA RENAISSANCE (1 CM + TD) 
M. GILLES POLIZZI 

Le roman humaniste : Rabelais, Tiers Livre (éd. M. Huchon, col. Folio Gallimard) 

 

 LITTERATURE CLASSIQUE (1 CM) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

 

Lecture de Julie ou La Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau. 

Bibliographie critique :  

MEAD, William, J.-J. Rousseau ou le romancier enchaîné, New Jersey-Paris, 1966. 

LECERCLE, J.L., Rousseau et l’Art du Roman, Paris, 1969 

SEITE, Yannick, Du livre au lire. La Nouvelle Héloïse. Roman des Lumières, Paris, Honoré Champion, 2002.  

L’Amour dans La Nouvelle Héloïse, Texte et intertexte, Annales J.-J. Rousseau n°44, éd. Jacques Berchtold et 

François Rosset, 2002.  

 

 UE 5.2. LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE MODERNE (1 CM) 
MME PAOLA CODAZZI 

André Gide et le roman. Des Cahiers d’André Walter (1891) aux Faux-monnayeurs (1925) 

En 1925, André Gide publie Les Faux-monnayeurs et affirme dans sa dédicace à Roger Martin du Gard qu’il 

s’agit de son « premier roman ». Aucune de ses œuvres précédentes ne mérite, d’après lui, cette appellation. Ce 

texte occupe-t-il vraiment une place à part ? À partir de quels principes l’écriture peut-elle être « romanesque » ? 

Le cours portera sur la définition (ou plutôt les définitions) que Gide donne du genre roman dans le but de mon-

trer comment la recherche d’une forme renouvelée marque l’évolution de sa production littéraire. Ces probléma-

tiques seront explorées en travaillant sur des extraits du Journal et des Essais critiques (fournis par l’enseignant) 

ainsi que sur une sélection d’œuvres fictionnelles, où Gide met en scène des personnages d’écrivains qui se heur-

tent aux difficultés de la création. 

Ouvrages à acquérir (en choisir au moins 2 parmi les suivants) : 
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André Gide, Les Cahiers et les Poésies d’André Walter [1891], Paris, Gallimard, « Poésie », 1986. 

André Gide, Paludes [1894], Paris, Gallimard, « Folio », 1993. 

André Gide, Isabelle [1911], Paris, Gallimard, « Folio », 1972. 

André Gide, Les Caves du Vatican [1914], Paris, Gallimard, « Folio », 1972. 

André Gide, Les Faux-monnayeurs [1925], Paris, Gallimard, « Folio », 1977. 

 

 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 
MME REGINE BATTISTON (CM) ET MME ALESSANDRA BALOTTI (TD) 

« Peinture et littérature » 

Comment la peinture peut-elle avoir droit de cité dans la littérature et le personnage d’un peintre peut-il faire un 

bon personnage de roman ? C’est à cette question que nous allons chercher à répondre durant ce semestre. Si les 

rapports de la peinture et de la littérature constituent l’un des fondements esthétiques et poétiques de la culture 

européenne, nous étudierons en cours magistral le rapport entre peinture et littérature dans l’œuvre de l’écrivain 

allemand Hermann Hesse et comment il en rend compte dans son œuvre. Quels sont les motifs ayant poussé 

Hesse à devenir peintre, au-delà de son activité littéraire florissante et pléthorique ? 

Où se situe sa marge de liberté, où place-t-il sa puissance d’invention ? Est-ce seulement un défi (« ut pictura 

poesis »), un goût de l’ekphrasis, un besoin de mimesis, ou y a-t-il une autre dimension dans cette double vie ? 

Par ailleurs, nous nous demanderons quelles sont les conséquences concrètes de ces figurations. Quelles sont les 

conditions auxquelles il doit répondre ? Quelles négociations (tractations) avec le réel ont été nécessaires à 

l’écrivain ? 

Le TD de littérature comparée permettra de mettre en lumière les spécificités du rapport peinture-littérature dans 

différents imaginaires européens.  

Que fait la peinture à la narration ? Nous nous sur interrogerons cette question ancienne qui concerne à la fois la 

théorie de la littérature et la fiction romanesque. Comment la peinture contribue-t-elle au développement de la 

fiction ? Comment la figure du peintre s’insère dans des narrations différentes (Künstleroman, autobiographie, 

polar) ? 

Pour le CM, (lire pendant l’été) 

Livre à acquérir : Hermann Hesse, Les derniers jours de Klingsor, Le Livre de Poche. 

Pour le TD (lire pendant l’été) 

- Herman Bang, Mikäel, [Trad. Elena Balzamo], Libretto (Disponible à la BU Illberg)  

- Andrea Camilleri, Le ciel volé : dossier Renoir [Trad. Dominique Vittoz], Fayard (Disponible à la BU Illberg) 

- Emile Zola, L’œuvre, Folio classique (Disponible à la BU Illberg) 

 

 

 UE 5.3. LINGUISTIQUE 

 

 LINGUISTIQUE (12H CM, 12H TD)  

MME GRETA KOMUR THILLOY 

 

 UE 5.4. SPECIALISATION : SIX CHOIX 

 

CHOIX 1 : RENFORCEMENT LETTRES MODERNES 

 

 LANGUE LATINE (18H TD) 
MME CELINE URLACHER 

Pour la rentrée, réviser les déclinaisons et les conjugaisons à partir des supports mis en ligne sur moodle et 

s’exercer à la version en préparant les textes d’entraînement  

Pas de manuel : cours à télécharger au format PDF sur Moodle à la rentrée 
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 ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD) 
MME VANESSA OBRY 

Nous approfondirons les connaissances d’histoire de la langue française acquises au cours de l’année de L2. 

Les textes et documents seront distribués pendant le semestre. 

 

 THEORIE LITTERAIRE (1 CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

Le cours se propose de présenter ce que peut-être la Théorie littéraire : le sens du terme et un panorama des 

Théories Littéraires qui se sont développées jusqu’à aujourd’hui. Il s’agira de renforcer les outils d’analyse dis-

ponibles pour les étudiants en leur donnant le contexte d’emploi et la présentation de concepts opératoires à 

partir d’exemples précis de pratiques et de méthodes. On étudiera par exemple une école : « les formalistes 

russes » et des notions : « mimesis », « texte », « auteur » « lecteur ».  Le cours se poursuit au second semestre.  

Ouvrage à acquérir : Pour ce cours - comme pour les autres - un outil unique, à posséder, très pratique : il syn-

thétise toutes les notions à connaître pour des études de Lettres :  

- Lexique des termes littéraires, M. Jarrety (dir.), Livre de Poche classique, 2000. 

 

Ouvrages à consulter : 
- Nathalie PIEGAY, Le Lecteur, Paris, Garnier-Flammarion, « Corpus », 2005.  
- Vladimir, PROPP, Morphologie du conte [1928], Paris, Seuil, « Points », 1965. [Disponible BU Illberg] 

 

 

 GENRES LITTERAIRES (1 CM) 
MME JEANNE VERON 

Histoire des formes théâtrales (XIXe-XXIe s.) 

Le cours présentera une histoire des formes théâtrales, du XIXe au XXIe siècle. Nous en étudierons les constantes 

et les variations génériques, ainsi que l'évolution du statut du texte de théâtre, en regard de la notion de "théâtra-

lité" (au sens barthien de "théâtre moins le texte"). 

 

Cours complémentaire en OPTION : 

 

 STYLISTIQUE (1 TD) 
MME ANNE RÉACH-NGÔ 

Introduction à la stylistique 

L'objectif de ce cours est de proposer une introduction à l'analyse stylistique des textes littéraires. En partant de 

l'étude du lexique, de la phrase et de certaines figures de style, on s'intéressera aux formes d'expression de la 

subjectivité dans le langage. 

 

 

CHOIX 2 : RENFORCEMENT ANGLAIS 

 

Liste des CM de la licence d’anglais (niveau L3) à suivre : 

- Linguistique anglaise – Enseignant : M. Thomas JAURIBERRY 

- Civilisation UK – Enseignant : M. Laurent CURELLY 

- Civilisation US – Enseignant : M. S. LUDWIG 

- Littérature US – Enseignante : Mme Jennifer DICK 

Vous trouverez la présentation détaillée de ces cours dans le livret de la licence d’anglais qui sera mis en ligne 

prochainement : https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/               

 

CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 

 
 Civilisation  

 Littérature 

https://www.flsh.uha.fr/formations/anglais/
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 Allemand professionnel 

 Interprétation [LEA] 

 

CHOIX 4 : PROFESSIONNALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS  

 
 PSYCHOLOGIE DE L’EDUCATION (Cours SDE, niveau L2, lundi 9h-12h)  

M. NATHALIE GAVENS 

 

 DIDACTIQUE DU FRANÇAIS (Cours SDE, niveau L2, vendredi 9h-11h)   

Vous trouverez la présentation détaillée de ces cours dans le livret de la licence d’anglais qui sera mis en ligne 

prochainement : https://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/ 

 

CHOIX 5 : DIDACTIQUE DES LANGUES 
  

MME CHLOE GÖB-FAUCOMPRÉ  

 

 DIDACTIQUE DES LANGUES (1 CM + 1 TD) 

Ce cours a pour objectif de vous initier aux concepts-clés de la didactique des langues en vous apprenant à con-

cevoir un cours de langue tenant compte du contexte dans lequel celui-ci est dispensé. Après avoir fait le point 

sur l’histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, nous nous concentrerons sur les différents as-

pects théoriques et pratiques qui façonnent l’enseignement-apprentissage à l’heure actuelle en nous basant sur les 

recommandations officielles et des travaux de recherche récents. Enfin, les techniques d’évaluation et de gestion 

de classe feront également l’objet de certaines séances afin de vous donner un aperçu complet de la didactique 

des langues. 

Lectures conseillées : 

- Bento, M. (2012). L'évaluation des langues dans une perspective actionnelle. Les Langues modernes, 2012/1, 

12-17. 

- Conseil de l'Europe. (2001). Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : Apprendre, Ensei-

gner, Evaluer. Paris: Didier.  

- Conseil de l’Europe. (2018). Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : Apprendre, Enseigner, 

Evaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. Récupéré du site du Conseil de l’Europe : 

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5  

- Cuq, J.-P. & Gruca, I. (2017). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. 

Puren, C. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. 

Evaluation : Épreuve écrite sur table. 

 

APPRENTISSAGE ET AUTO-OBSERVATION (1 TD) 

En prenant votre propre apprentissage d’une langue étrangère comme objet d’observation, nous apprendrons 

ensemble à identifier et à analyser les stratégies d’apprentissage mises en place. Nous verrons également les 

mécanismes psycholinguistiques de l’acquisition d’une langue étrangère, l’impact de la motivation et tout ce qui 

concerne les représentations linguistiques et sociales des langues afin de vous permettre d’adopter une posture 

réflexive par rapport à votre propre apprentissage et, par conséquent, de vous mettre dans la peau de l’apprenant. 

Lectures conseillées : 

- Gaonac’h, D. (1991). Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère. Paris : Didier. 

- Raby, F. et Narcy-Combes, J.-P. (dir.) (2009). La motivation pour l’apprentissage d’une langue seconde. LI-

DIL: Revue de linguistique et de didactique des langues, 40. 

- Moore, D. (2001). Les représentations des langues et de leur apprentissage : itinéraires théoriques et trajets 

méthodologiques. Paris : Didier. 

Evaluation : 

Ecrit réflexif de 3 à 5 pages faisant le lien entre votre expérience personnelle d’apprenant de langue étrangère et 

la théorie vue en cours. 

 

 GRAMMAIRE POUR LA DIDACTIQUE DES LANGUES (1 TD) 

Ce cours propose une réflexion autour de l’enseignement de la grammaire en classe de FLE afin de vous familia-

riser avec la transposition didactique: sélection des contenus et application en classe. Pour cela, nous nous place-

https://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
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rons à la fois du côté de l’enseignant en passant en revue tout ce qui concerne les stratégies à enseigner ainsi que 

les différents supports et méthodes à privilégier, puis dans un second moment, nous aborderons la grammaire du 

côté de l’apprenant en nous intéressant au processus de conceptualisation. 

L’objectif de ce cours est de vous apprendre à concevoir une intervention didactique ciblée pour un enseigne-

ment effectif de la grammaire en cours de FLE. 

Lectures conseillées : 

- Beacco, J.-C. (2015). La grammaire : Un long fleuve tranquille ? Dans J.-M. Defays, J.-M. et al. (dir.), 20 ans 

de FLES. Faits et gestes de la didactique du Français Langue Etrangère et Seconde de 1995 à 2015 (pp. 15-29). 

Bruxelles : EME. 

- Pellat, J.-C., Bézu, P., Camenisch, A., Delhay, C., Meyer, J.-P., Petit, S. et Schmoll, L. (2009). Quelle gram-

maire enseigner ? Paris : Hatier. 

- Riegel, M., Pellat, J.C., Rioul, R. (2018). Grammaire Méthodique du français, Paris : PUF. 

- Robert, J.-M. (2008). Savoir-faire - Grammaire du FLE. Paris : Ellipses. 

- Vigner, G. (2004). La grammaire en FLE. Paris : Hachette. 

Évaluation : 

Exposé oral présentant un exemple de séance d’enseignement grammatical pour le cours de FLE. 

 

CHOIX 6 : PREPARATION AU CONCOURS PASSERELLE 

 

 MARKETING 

 

 LOGISTIQUE INTERNATIONALE 

 
 

 UE 5.5  SCIENCES HUMAINES  

 

 PHILOSOPHIE (12H CM)  

M. CHRISTINE DANCKAERT 

Albert Camus et Simone Weil : existence et résistance 

A lire : 

- Simone Weil, L’enracinement, L’Iliade ou le poème de la force 

- Albert Camus, Noces, L’étranger, Le mythe de Sisyphe 

 

 

 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

La place des faits religieux dans les sociétés contemporaines (semestre 1) 
 

Le cours vise à étudier le retour au premier plan des questions religieuses dans les sociétés contemporaines selon 

une triple approche géopolitique, sociologique mais aussi historique (faits religieux). Il permettra d’analyser 

l’histoire et la géopolitique des grandes religions (monothéisme), mais aussi les liens entre pouvoir et religion, 

entre religion et identité, ce qui place la question de la laïcité au cœur des questions.  

 

Bibliographie :  

 

 BAUBEROT Jean, Histoire de la laïcité en France, PUF, Paris, 2017. 

 TETATD Frank, Atlas des religions. Passions identitaires et tensions géopolitiques, Autrement, Paris, 

2015. 

 ZUBER Valentine, La laïcité en France et dans le monde, Documentation française, Paris, 2017 (Do-

cumentation photographique, n°8119) 
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 UE 5.6  LANGUES  

 

 ANGLAIS ECRIT, GRAMMAIRE ET VERSION (18H TD)  

M. LAURENT BEREC 

 

 ANGLAIS ORAL (ANGLAIS DES MEDIAS) (18H TD)  
MME MANUELA CHIBANE 
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LICENCE 

SEMESTRE 6 
 

 

 

 
 

 

 

SAMUEL BECKETT
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Maquette du Semestre 6 

 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Type de contrôle Ses-
sion 1 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 6.1. Littérature de l’Antiquité et 
d’Ancien Régime 

 
 

3 6 

  

Littérature latine  CC [Oral] 1 12  

Littérature de la Renaissance CC [Oral] 1 12 12 

Littérature classique CC [Oral] 1 12  

U.E. 6.2. Littérature moderne et 
comparée 

  

2 4 

  

Littérature comparée 
CC 50% CT Ecrit 4h 

50% 
[Ecrit 4] 

1 12 12 

Littérature moderne CC [Oral] 1 12  

U.E. 6.3. Linguistique  
 

1 3 
  

Linguistique française CC [Oral] 1 12 12 

U.E. 6.4. Spécialisation : six choix  
 

2 

3 

  

Choix 1 : Renforcement lettres mo-
dernes 

Latin 
Etude de la langue (diachronie) 
Théorie et genres littéraires 

 

 

CC [Oral] 
CC [Oral] 

CT Ecrit 3h [Ecrit 3h]  

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

12 
24 

 
 

18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

  
Projet tuteuré 
CT [3h écrit] 
CT [3h écrit] 

 
1 
1 
1 

 
18 
36 
36 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature 
Allemand professionnel 
Interprétation [LEA] 

 
 

CM CT Ecrit 4h - TD CC 
CM CT Ecrit 4 h - TD  

CC 
CC 
CC 

 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

12 
12 

 
 

12 
12 
12 
24 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 
Deux cours au choix du DU MEF 

Selon MCC SDE    

Choix 5 : Didactique des langues  

Didactique des langues 
Grammaire des langues 
Apprentissage et auto-observation   

 

CC [Oral] 
CC [Oral] 
CC [Oral] 

 
1 
1 
1 

 
12 

 
12 
12 
12 

Choix 6 : Préparation au concours Pas-
serelle 

Deux cours de LEA 

 
 

Selon MCC LEA 
  

 

U.E. 6.5. Sciences humaines   

3 4 

  

Philosophie CC [Oral] 1 18  

Histoire CC [Oral] 1 18  

Histoire des arts [Mutualisé avec Cycle L2] CC [Oral] 1 18  

U.E. 6.6. Langues vivantes   

2 4 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais [Mutualisé avec Cycle L2] : 
- Anglais écrit, grammaire et 

version 

 
 
 
 

CC [Ecrit 2h] 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 

18 
18 
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- Anglais oral (anglais des médias) 
 
Allemand [Mut. Allemand L3] : 
- Commentaire linguistique  
- Version  
- Thème 

CC [O] 
 

 
CT Oral 

CC 
CC 

1 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 

 
 

12 
12 
12 

LV2 LANSAD CC [Oral] 1  24 

U.E. 6.7. Professionnalisation   

1 3 

  
Option au choix : 
- Ecrits journalistiques (perfectionnement) 
- Mathématiques [LEA] 
- LV3 
- Monitorat (Cordées de la réussite) 

Selon MCC de l’UE 1 

 
18 
12 

 
 

12 
24 
24 

U.E. 6.8. Projet tuteuré   

1 3 

  

- soit Initiation à l’écriture dramaturgique 
[en collaboration avec LP AGEC ou la 
Manufacture des songes]       
- soit Développement d’un/de projet(s) 
pédagogique(s) [en lien avec les Cordées 
de la réussite]      

Projet tuteuré 1 
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PROGRAMME 

 

  UE 6.1 LITTERATURE DE L’ANTIQUITE ET D’ANCIEN REGIME 

 

 LITTERATURE LATINE (2h CM) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 

Du héros païen au martyr chrétien 

Ouvrage à acquérir dans l’édition spécifiée : Virgile, Enéide, éd. J. Perret, Folio Poche 

Lectures vivement recommandées en amont : Homère, Iliade et Odyssée (édition au choix) 

 

 

 LITTERATURE RENAISSANCE (1 CM, 1 TD) 
M. GILLES POLIZZI 

Maurice Scève, Délie (éd. F. Charpentier, col. Poésie Gallimard) 

 

 

 LITTERATURE CLASSIQUE (1 CM) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

Lecture des Rêveries du Promeneur solitaire de Rousseau. 

Bibliographie critique :  

- BARGUILLET, Françoise, Rousseau ou l’illusion passionnée. Les Rêveries du promeneur solitaire, Paris, PUF, 

1991.  

- CROGIEZ, Michèle, Solitude et méditation. Essai sur les Rêveries de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Champion, 

1997.  

- MORRISSEY, Robert J., La rêverie jusqu’à Rousseau : recherche sur un topos littéraire, Lexington, French 

Forum Publishers, 1984.  

- NAUDIN, Pierre, L’expérience et le sentiment de la solitude de l’aube des Lumières à la Révolution, 

Klincksieck, 1995.  

- RAYMOND, Marcel, Jean-Jacques Rousseau, La quête de soi et la rêverie, Paris, Corti, 1962. 

 

 

  UE 6.2 LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE MODERNE (1 CM) 
MME PAOLA CODAZZI 

Blaise Cendrars et la Grande Guerre. Entre témoignage et fiction littéraire 

Né en 1887 près de Neuchâtel, en Suisse, Blaise Cendrars (pseudonyme de Frédéric-Louis Sauser) s’engage 

volontaire dans l’armée française quelques mois après le déclenchement des hostilités. Enrôlé dans la Légion 

étrangère, après un an de combat, il est grièvement blessé et se voit amputer de son bras droit. Cet événement 

traumatique marque toute l’œuvre à venir, rédigée de la main gauche. Pourquoi et comment raconter l’horreur de 

la Grande Guerre ? Sans négliger des références à d’autres auteurs de la même période, ce cours s’attachera à 

mettre en relation expérience vécue et création littéraire dans l’œuvre de Blaise Cendrars. À travers une étude 

analytique de ses textes les plus significatifs, qui s’échelonnent sur plus de trente ans, le but est de réfléchir aux 

modalités de représentation de la guerre et à la manière dont le regard que l’écrivain porte sur le conflit évolue 

au fil du temps. 

Bibliographie à acheter obligatoirement : 

Blaise Cendrars, J’ai tué [1918] suivi de J’ai saigné [1938], Genève, Zoe, 2015.  

Blaise Cendrars, La Main coupée [1946], Paris, Gallimard, « Folio », 1975. 

Un dossier de documents à travailler pendant le cours ou en autonomie sera mis à disposition des étudiants sur 

Moodle. 
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Lecture complémentaire conseillée : 
Antoine Compagnon, La Grande Guerre des écrivains, Paris, Gallimard, « Folio », 2014. 

 
 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 

 

 

 UE 6.4  RENFORCEMENT 

 

CHOIX 1 : RENFORCEMENT LETTRES MODERNES 

 

 ÉTUDE DE LA LANGUE (12H CM, 12H TD) 
MME VANESSA OBRY 

 

Histoire de la langue : approfondissement du programme de L2. Les supports de travail seront distribués en 

cours. 

 

 THEORIE LITTERAIRE (12H CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

 

Le Cours prolonge et approfondit le travail commencé sur la Théorie littéraire au premier semestre.  

 

 GENRES LITTERAIRES (1 CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

Le Roman XIXe-XXIe siècles 

Le Cours présentera un genre littéraire : le Roman, son histoire et ses développements singuliers dans la période 

en précisant les étapes qui permettent de mieux analyser les marqueurs de chaque époque et les singularités. 

L’observation des constantes et des innovations génériques permettra de développer chez les étudiants les capa-

cités d’analyse précise d’extraits de romans.  

Ouvrage à acquérir : 

Nathalie Piégay, Le Roman, Garnier-Flammarion, « Corpus », 2013, 9 euros.  

 

CHOIX 2 : RENFORCEMENT ANGLAIS 
 

 

CHOIX 4 : PROFESSIONNALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 

                                                  

 UE 6.5  SCIENCES HUMAINES  

 

 PHILOSOPHIE (12H CM)  

M. CHRISTINE DANCKAERT 

 

 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 

 

Les questions environnementales et le développement durable  

Les questions environnementales sont devenues extrêmement prégnantes dans les sociétés contemporaines de-

puis les années 1970. Le cours vise à s’interroger sur ces enjeux et leurs implications/répercussions sur les socié-
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tés en croisant les regards des sciences sociales (histoire, géographie, économie et sociologie). Cela permettra de 

s’interroger sur l’émergence et l’affirmation des concepts de développement durable et d’environnement dans les 

champs des sciences sociales           

Bibliographie :  

 BONNEUIL Christophe, FRESSOZ Jean-Baptiste, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et 

nous, Seuil, Paris, 2016. 

 BRUNEL Sylvie, Le développement durable, PUF, Paris, 2012. 

 FRESSOZ Jean-Baptiste, GRABER Frédéric, FOCHER Fabien, QUENET Grégory, Introduction à 

l’histoire environnementale, Repères La Découverte, Paris, 2014. 

 McNEILL John R., Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle, 

Seuil, Paris, 2013. 

 VEYRET Yvette, Le développement durable, approche globale, UPPR, Paris, 2017. 

 

 HISTOIRE DES ARTS 
MME MYRIAM LEROY 

Arts et pouvoir : des pratiques problématiques 

Nous aborderons dans ce cours le rapport entre le pouvoir politique et les arts, à travers des exemples concrets 

issus de différents champs artistiques et de périodes historiques variées. Nous verrons que la pratique de 

l’évergétisme et du mécénat amène souvent à la subordination des arts par le pouvoir, à des fins idéologiques et 

propagandistes. 

 

Bibliographie :  

Collectif, Histoire de l’Art, Flammarion, 2011, en quatre tomes :  

- sous la direction d’Alain Schnapp, Préhistoire et Antiquité 

- sous la direction de Christian Heck, Moyen Âge, Chrétienté et Islam 

- sous la direction de Claude Mignot, Temps Modernes 

- sous la direction de Françoise Hamon, Epoque contemporaine 

On peut lire également en format de poche, plus accessibles, les ouvrages de Carole Talon Hugon, dans la collec-

tion « Une histoire personnelle et philosophique des arts », éditions puf (L’Antiquité grecque, 2014, Moyen Âge 

et Renaissance, 2014, Classicisme et Lumières, 2015, Modernité, 2016, Les Arts du XXe siècle, 2017) 

On consultera enfin avec profit le site du Ministère de la Culture, « L’Histoire par l’image », et les revues Con-

naissance des Arts et Beaux-Arts. 

 


