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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 
 
PAGE FACEBOOK pour échanger avec les anciens :  
https://www.facebook.com/groups/997499637247907/ 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/997499637247907/
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CALENDRIER 2020-2021 
 
 

 Organisation des semaines de pré-rentrée (du 3 au 11 septembre) :  

Etudiants de L1 :  

 Journée de pré-rentrée : jeudi 3 septembre (9h-17h)  

 Atelier de prise en main des outils numériques : vendredi 4 septembre (9h-12h) 

 Semaine du 7 au 11 septembre : ateliers méthodologiques (programme à venir) 

Etudiants de L2 : vendredi 4 septembre (9h-10h30) 

Etudiants de L3 : vendredi 4 septembre (11h-12h30) 

Pour tous (L1, L2 et L3) : Rencontre ‘inter-promotions’, vendredi 4 septembre (14h-16h) 

 
 

 Début des cours :  
o Lundi 14 septembre 2020 
 

 Vacances d’automne : 
o Du samedi 24 octobre au lundi 2 novembre 2020 au matin.  
 

 Vacances de Noël : 
o Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 au matin. 
 

 Début des cours du second semestre : 
o lundi 11 janvier 2021 au matin. 

 

 Vacances d’hiver :  
o Du samedi 20 février au lundi 1er mars 2021 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 affec-
tées d’un coefficient et d’un nombre de crédits variables (cf. les maquettes de chaque se-
mestre 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 condi-
tions, 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 aménage-
ments 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 posez 
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 
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 1 12 12 

Littérature XIXe siècle 1 12 12 

Littérature XXe siècle 1 12  

Littérature comparée 1 12 12 

UE 1.2. Langue et culture antiques  

1 3 

  

Initiation à la langue latine 1  18 

Culture antique 1 16  

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

 

1 3 

  

Initiation à la linguistique 1 12 12 

Méthode de la dissertation 1  12 

UE 1.4. Spécialisation : trois choix  

1 3 

  
1° Renforcement lettres modernes : 

Explication de textes 
1  

 
12 

2° Anglais renforcé : 

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

 
1 
1 
1 

 
[12] 
[12] 
[12] 

 
 

3° Allemand renforcé : 

- Thème  
- Littérature 

 
1 
1 

 
 

[12] 

 
[12] 
[12] 

UE 1.5. Sciences humaines  

2 4 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 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 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
12 

LV2 LANSAD   24 

UE 1.7. Professionnalisation  

1 3 

  

Ecrits techniques (résumé, synthèse) 1  18 

[Option – validation au S2]    

PPP (dont modules BAIPS 4a, 4b et 6A) 1  16 

Modules 1 et 2 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 FLORENCE SCHNEBELEN 

Le roman au XVIIIe siècle  

Le roman s’impose au cours du XVIIIe siècle comme le genre dominant dans le paysage littéraire. 
L’élargissement du lectorat, en lien avec l’essor de la bourgeoisie, explique en partie ce succès, comme la sou-
plesse même du genre, entre peinture de la réalité sociale et exaltation de la fiction. Nous nous intéresserons à 
la plasticité du genre romanesque, aux buts qu’il se fixe et aux outils qu’il convoque, à travers des extraits de 
romans de Diderot, Rousseau, Marivaux, Crébillon, Laclos ou encore Sade. 

Les textes étudiés en cours seront déposés sur Moodle. 
 

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

Écrire la tyrannie dans le théâtre français du XIXe siècle. 

Les œuvres de Musset, de Hugo et de Jarry nous permettront d’interroger l’écriture de la tyrannie dans le 
théâtre français du XIXe siècle. 
Ce parcours nous conduira de la Florence des Médicis, au Ferrare des Borgia, à la Pologne d’Ubu pour nous 
ramener à la France du XIXe siècle. 
Il nous permettra de mesurer que ce que nous considérons sur le seul plan politique est en fait inséparable 
d’une inscription historique précise, autant que de choix esthétiques singuliers. 
L’écriture de la tyrannie entraîne une redéfinition du genre théâtral au XIXe siècle. De fait, la question de la 
tyrannie n’est pas seulement thématisée dans ces œuvres, mais touche toutes les facettes, à commencer par 
l’énonciation. Les questions du despotisme rencontrent ainsi aussi bien celles de la langue et de la représenta-
tion, du politique et de l’érotique, tant la question du despotisme se situe au carrefour de l’Éros et du pouvoir, 
que de l’idéologique et de l’ontologique, tant ces œuvres entrainent une redéfinition du moi au sein de la so-
ciété.  

Œuvres au programme : 

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, édition Sylvain Ledda, GF, 2017. ISBN 2081405881 

Alfred de Musset, Lorenzaccio, édition Florence Naugrette, GF, 2012. ISBN 2081283670 

Alfred Jarry, Ubu Roi, édition Noël Arnaud et Henri Bordillon, Folio, 2002. ISBN : 9782070423545 

Lectures complémentaires :  

Victor Hugo, Hernani, édition Yves Gohin, Folio Théâtre, 1995. 

Victor Hugo, Ruy Blas, édition Patrick Berthier, Folio Théâtre, 1997. 

 

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

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

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.  
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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.  

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

 

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

Drames de la jalousie 

Œuvres au programme (à lire et à acquérir avant la rentrée, dans les éditions indiquées) : 

Shakespeare, Othello, traduction d’Yves Bonnefoy, Folio théâtre. 

Calderón, Le Médecin de son honneur, Éditions de l’Amandier (Attention, cette édition est épuisée : le texte 
sera donc fourni au début du semestre). 

Molière, Sganarelle, ou le cocu imaginaire, dans Molière, 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 rela-
tif) 
- 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 VANESSA OBRY 
 

Introduction à l’analyse grammaticale des textes – les parties du discours.  
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Ce cours constituera une introduction à l’analyse linguistique et grammaticale des textes. L’ensemble des do-
cuments sera fourni au cours du semestre.  
 

 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  

 

 

 UE 1.5  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 

 
La parole 
Qu’est-ce que « parler » ? Quels rapports avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde la parole nous 
permet-elle ou nous interdit-elle ?  
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Bibliographie :  
- Philippe Breton : Eloge de la parole  
- Michel Foucault : Le courage de la vérité 
- Marshall Rosenberg : Les mots sont des fenêtres 

 

 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 
relations 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, Au-
trement, 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 NATHALIE REINHARD 

 

 ALLEMAND : VERSION ET CIVILISATION 
 

* * * * * 
 
EXPLICATION DE TEXTE (cours optionnel – au choix avec le renforcement anglais) 

Ouvrage à acquérir : 

Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Paris, Livre de Poche classique, 2000 
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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 
Coeff. 

matière 
Coeff. 

UE 
ECTS 

UE 
Heures 

CM 
Heures 

TD 

UE 2.1. Littérature française et comparée  

3 8 

  

Littérature du XVIIe-XVIIIe siècle Oral 12 12 

Littérature XIXe siècle Oral 12 12 

Littérature XXe siècle Oral 12  

Littérature comparée Oral 12 12 

UE 2.2 Langue et culture antiques  

1 3 

  

Initiation à la langue latine 1  18 

Culture antique 1 16  

UE 2.3. Linguistique et méthodologie de l’écrit  

1 3 

  

Etude de la langue (synchronie) 1 12 12 

Méthode de la dissertation 1  12 

UE 2.4. Spécialisation : trois choix  

1 3 

  
1° Renforcement lettres modernes : 

Explication de textes 
1  

 
12 

2° Anglais renforcé : 

- Linguistique anglaise 
- Littérature anglophone 
- Civilisation anglophone 

 
1 
1 
1 

 
[12] 
[12] 
[12] 

 
 

3° Allemand renforcé : 

- Thème  
- Littérature 

 
1 
1 

 
 

[12] 

 
[12] 
[12] 

UE 2.5. Sciences humaines  

2 4 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 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 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
12 

LV2 LANSAD   24 

UE 2.7. Professionnalisation  

2 5 

  

Ecrits techniques (résumé, synthèse) 1  18 

Perfectionnement de la maîtrise de la langue française  1   

Option au choix : 
- Initiation aux écrits journalistiques 
- Mathématiques [LEA] 
- LV3 

3 

 
18 
12 

 
 

12 
24 

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

Œuvres au programme :  

Marivaux, L'Ile des esclaves, 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 

Terreur fantastique et hantise révolutionnaire 

Les violences de la Révolution française ont profondément traumatisé la société du XIXe siècle. Elles ont éga-
lement nourri l’imaginaire des écrivains romantiques et ont joué un rôle essentiel dans le développement de la 
littérature fantastique en France.  

Le cours se propose donc d’étudier les relations entre crimes révolutionnaires et récit fantastique à travers Les 
Mille et Un Fantômes et La Femme au collier de velours d’Alexandre Dumas.   

Œuvres au programme : 

Alexandre Dumas, Les Mille et Un Fantômes précédés de La Femme au collier de velours, édition d’Anne-Marie 
Callet-Bianco, Paris, Gallimard, « folio classique », 2006 

Charles Nodier, Smarra,  

https://fr.wikisource.org/wiki/Smarra,_ou_les_d%C3%A9mons_de_la_nuit 

E.T.A. Hoffmann, L’Homme au sable 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Homme_au_sable 

 

 

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

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

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.  
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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 

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 théâ-
trales 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 GRETA KOMUR 

 
 

 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) 
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 UE 2.4  RENFORCEMENT ANGLAIS 

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

- Introduction à la linguistique  

 

- Littérature en anglais 

 

- Civilisation des pays anglophones 

 

 

 UE 2.5  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 

 
L’homme et la nature 
A l’heure de l’Anthropocène, comment faire pour être humain au milieu du monde ?  

Bibliographie :  
- David Abram : Comment la terre s’est tue 
- Pierre Hadot : Le voile d’Isis 
- Baptiste Morizot : Manières d’être vivant  

 

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

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 1 24  

Littérature de la Renaissance 1 12  

Littérature classique 1 12 12 

Littérature moderne 1 12 12 

Littérature comparée 1 12 12 

U.E. 3.2. Linguistique  

1 3 
  

Linguistique française 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 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

12 
12 
12 

 
 

18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

 
1 
1 
1 

 
12 
18 
18 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature  
Arts, médias, idées  
Thème  
Langue orale 

  
1 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 
12 

 
 
 
 

12 
12 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 

Deux cours au choix du DU MEF 

   
  

U.E. 3.4. Sciences humaines  

2 5 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 1 18  

Histoire des arts 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  

 
 

 
1 
1 
 
 

1 
1 

  
 
 

18 
18 

 
 

24 
12 

LV2 LANSAD 1 

  

 24 

U.E. 3.6. Langues vivantes    

[Option – validation au S4]    
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TICE 1  12 

PPP (dont Modules 8 et 10 BAIPS) 1  13 

 

 

 

 

 

 

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  

2 cours en alternance : 

1) Le roman humaniste est-il un contre-texte ? La culture  « populaire » chez Rabelais 

- Rabelais, Pantagruel, (éd. M. Huchon, Gallimard, col. Folio, bien annotée, ou éd. G. Demerson et M. Renaud, 
Seuil, col. Point, avec une transposition « moderne » en regard du texte).  

Ouvrage critique recommandé : Michaïl Bakhtine, Rabelais et la culture populaire… (Gallimard) 

2) Une poétique de transition : Marot entre les Rhétoriqueurs et la Pléiade. 

- Clément Marot, L’Adolescence clémentine (éd. Fr. Lestringant, Gallimard, col. Poésie). 
 

 LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES  (1 CM, 1TD) 
M. PIERRE GIRARDEY 

La question du mal au temps des Lumières 

Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre ravage la ville de Lisbonne et provoque la mort de 50 000 
personnes. Cette catastrophe connaît un tel retentissement qu’elle bouleverse les certitudes intellectuelles du 
siècle. Elle provoque un débat particulièrement virulent au sein des Lumières autour de la question de 
l’existence du mal.  

Œuvres au programme : 

Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, 
https://fr.wikisource.org/wiki/Po%C3%A8me_sur_le_d%C3%A9sastre_de_Lisbonne/%C3%89dition_Garnier 

Rousseau, Lettre à Voltaire sur la Providence, 
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_%C3%A0_Voltaire_sur_la_Providence 

Voltaire, Candide, Paris, Flammarion, « GF », 2016 
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 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  

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 fondamentales : le 
parricide, l’inceste, le rapport avec la transcendance, la connaissance, l’aveuglement. Ce mythe polyvalent sera 
étudié en particulier sur un corpus de quatre réécritures publiées dans la première partie du XXe siècle : Péla-
dan, 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 

 
 

 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, 
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  

La phrase simple et ses constituants  

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, 
préposition, adverbe) afin d'examiner suivant quelles contraintes ils peuvent se combiner pour former une 
phrase simple en langue française. – Les supports seront distribués en cours. 
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 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 rela-
tif) 

- 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 

NB : Des ressources sont disponibles sur Moodle pour ne pas perdre votre latin durant l’été. 
 

 ÉTUDE DE LA LANGUE (12H CM, 12H TD) 
 MME ANNE REACH-NGÔ 

Les constituants du discours : approche morphologique et sémantique 

L’objectif de ce cours est d’étudier les modes d’analyse du mot, dans sa composition comme dans son intégra-
tion dans le discours. Une attention particulière sera apportée aux différents types d’analyse, notamment mor-
phologiques et sémantiques, qui permettent une appréhension lexicologique des constituants du discours.   

Les supports seront distribués en cours. 
 

 CRITIQUE LITTERAIRE (12H CM) 
M. PIERRE GIRARDEY 

Regards critiques sur le Romantisme 

L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux différentes approches de la critique littéraire à partir d’un 
objet d’étude : le Romantisme. Il s’agira moins de définir ce qu’est ce mouvement en tant que tel, que 
d’analyser les différents éclairages que la critique en a donnés. 

Ouvrage à acquérir : 

Michel Jarrety, La Critique littéraire en France, histoire et méthode (1800-2000), Paris, Armand Colin, 2016. 

 

 GENRES LITTERAIRES (12H CM) 
M. GILLES POLIZZI 

Genèse et différenciation des formes littéraires du moyen âge au 18e s.  

Ouvrage critique recommandé : E. Auerbach, Mimesis (éd. Gallimard) + documents polycopiés. 

Semestre 1 (= S.3) : le « roman » du moyen-âge à l’âge classique (12e -17e s.) 
Semestre 2 (= S.4) : le lyrisme poétique, du moyen-âge à l’âge baroque (12e -17e s.) 

 
 
 
CHOIX 2 : ANGLAIS RENFORCE 
 
Liste des CM de la licence d’anglais à suivre  

- CM Littérature GB – Mme Ellen Jolley 
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- CM Civilisation UK – Mme Martine Fade 

 
 
- CM Linguistique – M. Thomas Jauberry 

 
 
 

CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 
 
CHOIX 4 : PROFESSIONALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 

 INTRODUCTION A L’ANTHROPOLOGIE (SDE, L2, mercredi 10h-12h)  
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 HISTOIRE DE L’EDUCATION (SDE, L3)  
 

 
  

 UE 3.4  SCIENCES HUMAINES 

 

 PHILOSOPHIE 
MME CHRISTINE DANCKAERT 

La question de l’éducation 

Comment permettre à un individu d’accéder à lui-même ?  
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Bibliographie : 
- Ivan Illich : Une société sans école 
- Jean-Jacques Rousseau : Emile, ou de l’éducation 
- Rudolf Steiner : La nature humaine, fondement de la pédagogie 

 
 

 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 histo-
riques 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, Na-
than, 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 
 

 ANGLAIS ORAL (ANGLAIS DES MEDIAS) 
MME NATHALIE REINHARD 
 

 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 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 4.1. Littérature française et 
comparée 

 

4 12 

  

Littérature médiévale 1 24  

Littérature de la Renaissance 1 12  

Littérature classique 1 12 12 

Littérature moderne 1 12 12 

Littérature comparée 1 12 12 

U.E. 4.2. Linguistique  

1 3 
  

Linguistique française 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 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

12 
12 
12 

 
18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

 
1 
1 
1 

 
12 
18 
18 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature  
Arts, médias, idées  
Thème  
Langue orale 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 
12 

 
 
 
 

12 
12 

Choix 4 : Professionnalisation des fu-
turs enseignants 

Deux cours au choix du DU MEF 

   
  

U.E. 4.4. Sciences humaines  

3 5 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 1 18  

Histoire des arts 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  

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 

 
 
 

18 
18 

 
 

24 
12 

LV2 LANSAD 1  24 

U.E. 4.6. Professionnalisation  

1 3 

  

Option au choix : 
- Initiation aux écrits journalistiques 
- Mathématiques [LEA] 

1 

 
18 
12 

 
 

12 
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- LV3 
- Monitorat (Cordées de la réussite) 

24 
24 

 

Les étudiants n’ayant pas effectué de stage professionnel au S2 en raison de la crise sanitaire effectueront un 
stage de 6 à 8 semaines en mai/juin 2021 – soutenance de stage à la rentrée 2021. Cette soutenance sera pré-
parée par le biais d’un module assuré par le BAIPS. 

 

PROGRAMME 
 

 UE 4.1  LITTERATURE FRANÇAISE ET COMPAREE 

 

 LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM) 
MME VANESSA OBRY 

 
 

 LITTERATURE RENAISSANCE (1 CM) 
M. GILLES POLIZZI 

 
 

 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 

 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 
MME FLORENCE SCHNEBELEN 
 

 

 UE 4.2   LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

 

 LINGUISTIQUE (12H CM, 12H TD)  
MME GRETA KOMUR 
 

 UE 4.3   SPECIALISATION PROGRESSIVE  

 
CHOIX 1 : RENFORCEMENT LETTRES MODERNES 
 

 LANGUE LATINE (1H30 TD) 
MME CELINE URLACHER-BECHT 
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 ÉTUDE DE LA LANGUE (12H CM, 12H TD) 
 MME VANESSA OBRY 
 

 CRITIQUE LITTERAIRE (12H CM) 
MME CHRISTINE HAMMANN 

 GENRES LITTERAIRES (12H CM) 
M. GILLES POLIZZI 

Le lyrisme poétique, du moyen-âge à l’âge baroque (12e -17e s.) 
 

CHOIX 2 : ANGLAIS RENFORCE 
 
CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 
 
CHOIX 4 : PROFESSIONALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS 
 
 

 UE 4.4   SCIENCES HUMAINES 

 PHILOSOPHIE  
MME CHRISTINE DANCKAERT 
 

Comment penser une autre société ? (Projet tutoré) 
 

 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 com-
prendre les ressorts idéologiques et les pratiques des mouvements terroristes, et d’analyser les conséquences 
sur les Etats et les sociétés.    
 
Bibliographie : 

 CHALIAND Gérard, BLIN Arnaud (sous la direction), Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech, Plu-
riel, 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 
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LICENCE 3 

SEMESTRE 5 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAUDELAIRE
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Maquette du Semestre 5 

 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

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 1 24  

Littérature de la Renaissance 1 12 12 

Littérature classique 1 12  

U.E. 5.2. Littérature moderne et comparée  

2 4 

  

Littérature comparée 1 12 12 

Littérature moderne 1 12  

Modules 3, 6 et 7 du SCD   8 

U.E. 5.3. Linguistique  

1 3 
  

Linguistique française 1 12 12 

U.E. 5.4. Spécialisation : six choix  

3 6 

  
Choix 1 : Renforcement lettres modernes 

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

 
1 
1 
1 
1 

 
 

12 
12 
12 

 
18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

 
1 
1 
1 

 
[18] 
[36] 
[36] 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature 
Allemand professionnel 
Interprétation [LEA] 

 
1 
1 
1 
1 

 
12 
12 

 
12 
12 
12 
24 

Choix 4 : Professionnalisation des futurs en-
seignants 
Deux cours au choix du DU MEF 

   

Choix 5 : Didactique des langues  

Didactique des langues 
Grammaire des langues  
Apprentissage et auto-observation   

 

1 
1 
1 

 
[12] 

[12] 
[12] 
[12] 

Choix 6 : Préparation au concours Passerelle 

Deux cours de LEA 
  

 

U.E. 5.5. Sciences humaines  

3 5 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 1 18  

Histoire des arts [Mutualisé avec Cycle L2] 1 18  

U.E. 5.6. Langues vivantes  

2 5 

  
LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais [Mutualisé avec Cycle L2] : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 

 
Allemand [Mut. Allemand L3] : 
- Commentaire linguistique  

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
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- Version  
- Thème 

1 
1 

12 
12 

LV2 LANSAD 1  24 

[Option – validation au S6]    

 

 

PROGRAMME 
 

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

 

 LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM) 
MME VANESSA OBRY 

Du conquérant antique au héros de roman : écrire la vie d’Alexandre-le-Grand au Moyen Âge.  

De nombreuses versions de la vie du célèbre conquérant antique Alexandre-le-Grand ont été composées tout 
au long du Moyen Âge. A partir de la lecture d’extraits de certaines d’entre elles, le cours analysera la constitu-
tion et les variations du mythe d’Alexandre au Moyen Âge. L’étude sera l’occasion d’aborder la question de la 
construction du personnage romanesque, mais aussi les enjeux de la réception de l’Antiquité et de la représen-
tation de l’Orient au Moyen Âge.  

Les textes sur lesquels nous travaillerons seront fournis en début d’année.  
 
 

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

2 cours en alternance 

1) Roman et nouvelle à l’âge humaniste : 
- Rabelais, Gargantua, éd. M. Huchon, Gallimard, col. Folio (suite et fin du cours de L2 « suspendu » en 2020 
par le confinement). 
- Marguerite de Navarre, L’Heptameron (éd. N. Cazauran, Gallimard col. Folio, mise au programme de 
l’agrégation 2021, ou S. De Reyff, Flammarion, GF) 

2) les poétiques de la Pléiade 
- Joachim Du Bellay, les Regrets et Antiquités (éd. F. Roudaut, livre de poche) et Ronsard, Les Amours (éd. 
Gendre, Livre de poche). 
 

 LITTERATURE CLASSIQUE (1 CM) 
MME DOMINIQUE MASSONAUD 
 

Il s’agira d’étudier un roman du XVIIIe siècle, qui relève du genre des « romans-mémoires ».  

Antoine François Prévost, Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux (1731-1753), éd. par Jean 
SGAR, Paris, Garnier, « GF », 1995, édition mise à jour en 2006.  

Si vous avez une autre édition, le précieux dossier critique de l’édition recommandée est accessible ici : 
https://books.google.fr/books?id=RO8zJ6CMZe4C&pg=PP1&lpg=PP1&dq=manon+lescaut+%C3%A 
9d+Sgar&source=bl&ots=no4PLBocV&sig=ACfU3U094SPeSiGJ8ixy30Ug4WRHZE9O3w&hl=fr& 
sa=X&ved=2ahUKEwiyh73T7MXqAhUMkxQKHVzpCdEQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q= ma-
non%20lescaut%20%C3%A9d%20Sgar&f=false 

 

 UE 5.2. LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE 
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 LITTERATURE MODERNE (1 CM) 
MME DOMINIQUE MASSONAUD 

 
Le cours portera sur un roman d’Émile Zola, La Fortune des Rougon (1871), resitué dans le cycle romanesque 
que constituent Les Rougon-Macquart et dans lequel prennent place d’autres célèbres romans zoliens : 
L’Assommoir (1877-1878) ou Germinal (1884-1885) par exemple. 

Vous devez vous procurer une édition de poche : par exemple l’édition annotée par Colette Becker, Le Livre de 
poche classique, 2004 (4 euros 50).  

Pour ce cours - comme pour les autres - un outil unique, à posséder, très pratique : il synthétise toutes les no-
tions à connaître pour des études de Lettres : Lexique des termes littéraires, (dir. M. Jarrety), Livre de Poche 
classique, 2000. 
 

 LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD) 
MME FLORENCE SCHNEBELEN 

 
Introduction au romantisme européen  

Le cours se propose d’étudier les principales tendances de l’un des courants majeurs de la littérature euro-
péenne, en interrogeant ses sources, ses influences et ses thèmes. Pour ce faire, on étudiera des textes ma-
jeurs du romantisme, tirés des répertoires allemand, anglais, français, scandinave et méditerranéen, afin de 
penser un socle commun par-delà les spécificités culturelles. Les textes étudiés en cours seront déposés sur 
Moodle. 

 

 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 
 
Un cours de renforcement d’1h hebdomadaire permettra aux étudiants volontaires et motivés de consolider 
leurs connaissances de la langue et de la littérature tardive ; il portera, au S5, sur les débuts de la littérature 
latine chrétienne. 
 

 

 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) 
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MME FLORENCE SCHNEBELEN 
 

Introduction à la théorie littéraire (CM) 

Qu’est-ce que la théorie littéraire ? En quoi se distingue-t-elle de la critique littéraire ? Quels sont ses 

outils d’analyse ? Qui sont ses principaux représentants ? Le CM s’élaborera à partir d’une interrogation sur les 
objets de la théorie littéraire (l’auteur, le lecteur, l’interprétation, etc.) et d’une présentation de ses principales 
tendances (le structuralisme, la déconstruction, l’école de Genève, etc.). 

Les textes étudiés en cours seront déposés sur Moodle. 
 

 GENRES LITTERAIRES (1 CM) 
M. PIERRE GIRARDEY 
 

LA POESIE DE LAMARTINE A BAUDELAIRE 

La modernité avant la modernité 

On a coutume de désigner Baudelaire comme celui qui inaugure la modernité en poésie en considérant que son 
œuvre manifeste une véritable rupture avec la tradition : c’est oublier un peu rapidement la révolution que 
constitue dans le champ littéraire du début du XIXe siècle la parution des Méditations poétiques de Lamartine.  

Le cours a pour but d’analyser les éléments qui permettent de percevoir en quoi la poésie romantique est déjà 
« une modernité avant la modernité ».  

Ouvrage à acquérir : 

Anthologie de la poésie française du XIXème siècle, tome I, de Chateaubriand à Baudelaire, édition Bernard 
Leuillot, Paris, Gallimard, « nrf », 1984.  
 
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 
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- Civilisation US – Enseignant : M. Ph. BRENGARD 

 

- Littérature US – Enseignante : Mme Jennifer DICK 
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CHOIX 3 : ALLEMAND RENFORCE 
 

 Civilisation  

 Littérature 

 Allemand professionnel 

 Interprétation [LEA] 
 

CHOIX 4 : PROFESSIONNALISATION DES FUTURS ENSEIGNANTS  
 

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

 
 

 HISTOIRE DE L’EDUCATION (Cours SDE, niveau L3, vendredi 9h-11h)   
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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 
concevoir 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 diffé-
rents aspects 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 aper-
çu 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. 

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
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- Raby, F. et Narcy-Combes, J.-P. (dir.) (2009). La motivation pour l’apprentissage d’une langue seconde. LIDIL: 
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 fami-
liariser avec la transposition didactique: sélection des contenus et application en classe. Pour cela, nous nous 
placerons 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 grammaire 
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 

Un réveil des imaginaires ?  

Quel(s) imaginaire(s) pour quelle(s) future(s) humanité(s) ? 

Bibliographie :  
- Gaston Bachelard : L’air et les songes 
- Gilbert Durand : Les structures anthropologiques de l’imaginaire 
- Nicolas Poirier : Cornélius Castoriadis, l’imaginaire radical 

 

 HISTOIRE 
M. JULIEN EBERSOLD 
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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 (Docu-

mentation photographique, n°8119) 
 

 

 UE 5.6  LANGUES  

 

 ANGLAIS ECRIT, GRAMMAIRE ET VERSION (18H TD)  
M. LAURENT BEREC 

 

 ANGLAIS ORAL (ANGLAIS DES MEDIAS) (18H TD)  
MME NATHALIE REINHARD 
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LICENCE 
SEMESTRE 6 

 

 

 

 
 

 

 

SAMUEL BECKETT
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Maquette du Semestre 6 

 

Intitulé précis de l’UE 
ECUE 

Coeff. 
matière 

Coeff. 
UE 

ECTS/U
E 

Heures 
CM 

Heures 
TD 

U.E. 6.1. Littérature de l’Antiquité et d’Ancien Ré-
gime 

 

3 6 

  

Littérature latine  1 12  

Littérature de la Renaissance 1 12 12 

Littérature classique 1 12  

U.E. 6.2. Littérature moderne et comparée  

2 4 

  

Littérature comparée 1 12 12 

Littérature moderne 1 12  

U.E. 6.3. Linguistique  

1 3 
  

Linguistique française 1 12 12 

U.E. 6.4. Spécialisation : six choix  

2 

3 

  

Choix 1 : Renforcement lettres modernes 

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

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

12 
24 

 
 

18 
12 

Choix 2 : Anglais renforcé 

Linguistique anglaise 
Littérature US/GB 
Civilisation US/GB 

 
1 
1 
1 

 
18 
36 
36 

 

Choix 3 : Allemand renforcé 

Civilisation  
Littérature 
Allemand professionnel 
Interprétation [LEA] 

 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

12 
12 

 
 

12 
12 
12 
24 

Choix 4 : Professionnalisation des futurs enseignants 
Deux cours au choix du DU MEF 

   

Choix 5 : Didactique des langues  

Didactique des langues 
Grammaire des langues 
Apprentissage et auto-observation   

 
1 
1 
1 

 
12 

 
12 
12 
12 

Choix 6 : Préparation au concours Passerelle 

Deux cours de LEA 
  

 

U.E. 6.5. Sciences humaines  

3 4 

  

Philosophie 1 18  

Histoire 1 18  

Histoire des arts [Mutualisé avec Cycle L2] 1 18  

U.E. 6.6. Langues vivantes  

2 4 

  

LV1 Anglais ou allemand 
 

Anglais [Mutualisé avec Cycle L2] : 
- Anglais écrit, grammaire et version 
- Anglais oral (anglais des médias) 

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

 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 
18 

 
 

12 
12 
12 
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LV2 LANSAD 1  24 

U.E. 6.7. Professionnalisation  

1 3 

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

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]      

1 

  

 

 

PROGRAMME 

 

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

 

 LITTERATURE LATINE (2h CM) 
MME NADEGE NEUMULLER 

 
 

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

Cf. le programme du S1 
 

 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 DOMINIQUE MASSONAUD 
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 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. 
 

 LATIN (18H TD) 
MME NADEGE NEUMULLER 

 
 

 THEORIE LITTERAIRE (12H CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

 
 

 GENRES LITTERAIRES (1 CM) 
MME DOMINIQUE MASSONNAUD 

 

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 
depuis les années 1970. Le cours vise à s’interroger sur ces enjeux et leurs implications/répercussions sur les 
sociétés en croisant les regards des sciences sociales (histoire, géographie, économie et sociologie). Cela per-
mettra 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. 
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 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 
 


