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DEPARTEMENT DE LETTRES
DEPARTEMENT DE LETTRES : Bureaux 312 et 319
Tél : 03.89.33.63.93.
DIRECTRICE : Mme Martina DELLA CASA (martina.della-casa@uha.fr)
SECRETARIAT : Mme Virginie Rosa (virginie.rosa@uha.fr)
Tél : 03.89.33.60.90
SITE : http://www.flsh.uha.fr/formations/lettres

CALENDRIER 2021-2022
•

Rentrée universitaire :
o Lundi 13 septembre 2021

•

Vacances d’automne :
o
Du samedi 23 octobre au mardi 2 novembre 2021 au matin.

•

Vacances de Noël :
o
Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 au matin.

•

Début des cours du second semestre :
o lundi 17 janvier 2022 au matin.

•

Vacances d’hiver :
o Du samedi 12 février au lundi 21 février 2022 au matin.
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Licence Mention Lettres, Parcours Lettres Modernes
Une licence est composée de 6 semestres, validés par l’obtention de 30 crédits chacun, soit 180 crédits
(ou ects : European credits transfer system).
Les semestres sont composés d’enseignements fondamentaux, méthodologiques, d’ouverture, et de
professionnalisation. Certains enseignements transversaux sont communs à tout le domaine ALL :
o langue vivante = 3 crédits tous les semestres (dans la professionnalisation)
o selon les semestres : méthodologie, informatique (TICE), préparation au projet
professionnel
o UE (Unités d’Enseignement) libres
Le tableau ci-dessous récapitule le déroulement de la licence Mention Lettres, parcours Lettres
modernes, semestre par semestre :
Type d’UE
Fondamentaux
Méthodologie
Ouverture

Semestre 1
ECTS
18
6
6

Semestre 2
Type d’UE
ECTS
Fondamentaux
18
Méthodologie
4
Ouverture
3
Professionnalisation
5

Semestre 3
Fondamentaux
21
Ouverture
5
Professionnalisation
4

Semestre 4
Fondamentaux
21
Ouverture
5
Professionnalisation
4

Spécialisation progressive : Réorientations possibles en Sciences de l’Éducation (L1 et L2)
Semestre 5
Fondamentaux
19
Ouverture
6
Professionnalisation
4

Semestre 6
Fondamentaux
19
Ouverture
6
Professionnalisation
5
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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,
psychique, 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 - mel : accueilhandicap@uha.fr
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LICENCE
L1
Semestre 1
FONDAMENTAUX

UE 1.1

MÉTHODOLOGIE

UE 1.2
UE 1.3
UE 1.4
UE 1.5

OUVERTURE

UE 1.6

Littérature française (XVIIe-XIXe
siècles)
Littérature moderne et comparée
Langue et culture antiques
Linguistique
Méthodologie
- Dissertation
- Explication de texte
- LFET + projet Voltaire
- Modules 1 et 2 du SCD
Ouverture
- LANSAD
- Découverte fléchée : cours
suivis dans le département de
Sciences de l’éducation
- (UE libre : validation au S2)

6 crédits
5 crédits
4 crédits
3 crédits
6 crédits

6 crédits

Semestre 2
FONDAMENTAUX

UE 2.1

MÉTHODOLOGIE

UE 2.2
UE 2.3
UE 2.4
UE 2.5

OUVERTURE

UE 2.6

PROFESSIONNALISATION UE 2.7

Littérature française (XVIIe-XVIIIe
siècles)
Littérature moderne et comparée
Langue et culture antiques
Linguistique
Méthodologie
- Dissertation
- Explication de texte
- LFET + projet Voltaire
- Perfectionnement
de
la
maîtrise de la langue française
(projet tuteuré en lien avec le
cours de LFET)
Ouverture
- UE libre
- Découverte fléchée : cours
suivis dans le département de
Sciences de l’éducation
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Module 1 SIO BAIPS
- stage facultatif

Réorientation possible à la fin du semestre 2.
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6 crédits
5 crédits
4 crédits
3 crédits
4 crédits

3 crédits

5 crédits

L2
Semestre 3
FONDAMENTAUX

UE 3.1.
UE 3.2
UE 3.3

OUVERTURE

UE 3.4

PROFESSIONNALISATION UE 3.5

Littérature Antiquité - Ancien Régime
Littérature moderne et comparée
Langue : latin, langue française et
linguistique
Spécialisation
(Sciences
de
l’éducation / Lettres modernes)
- Découverte fléchée SDE ou
Renforcement
Lettres
modernes
- (UE libre ou UE libre stage :
validation S4)
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Méthodes universitaires, dont
SIO BAIPS Module 3

8 crédits
6 crédits
7 crédits
5 crédits

4 crédits

Semestre 4
FONDAMENTAUX

UE 4.1.
UE 4.2
UE 4.3

OUVERTURE

UE 4.4

PROFESSIONNALISATION UE 4.5

Littérature Antiquité - Ancien Régime
Littérature moderne et comparée
Langue : latin, langue française et
linguistique
Spécialisation
(Sciences
de
l’éducation / Lettres modernes)
- Découverte fléchée SDE ou
Renforcement
Lettres
modernes
- UE libre ou UE libre stage
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Méthodes universitaires, dont
SIO BAIPS Module 3
- stage facultatif
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8 crédits
6 crédits
7 crédits
5 crédits

4 crédits

L3
Semestre 5
FONDAMENTAUX

UE 5.1.
UE 5.2
UE 5.3

OUVERTURE

UE 5.4

PROFESSIONNALISATION UE 5.5

Littérature Antiquité – Ancien Régime
Littérature moderne et comparée
Langue : Latin, langue française et
linguistique
Spécialisation (Lettres / Didactique
des langues)
- Renforcement
Lettres
modernes ou Didactique des
langues
- (UE libre ou UE libre stage),
validé au S6
Professionnalisation
- LANSAD
- Culture et communication
- Méthodes universitaires dont
module 3 SCD

8 crédits
5 crédits
6 crédits
6 crédits

5 crédits

Semestre 6
FONDAMENTAUX

UE 6.1.
UE 6.2
UE 6.3

OUVERTURE

UE 6.5

PROFESSIONNALISATION UE 6.6

Littérature Antiquité – Ancien Régime
Littérature moderne et comparée
Langue : Latin, langue française et
linguistique
Spécialisation (Lettres / Didactique
des langues)
- Renforcement
Lettres
modernes ou Didactique des
langues
- UE libre ou UE libre stage
Professionnalisation
- LANSAD
- Culture et communication
- Méthodes universitaires, dont
Module 7 SCD
- Stage facultatif
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8 crédits
5 crédits
6 crédits
6 crédits

5 crédits

LICENCE 1
SEMESTRE 1

Fables de La Fontaine, Paris, A. Quantin, vol. 1, « Le corbeau et le renard », illustration Auguste Delierre (1883)
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71904h/f53.item.texteImage# )
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SEMESTRE 1
UE 1.1

Littérature française (XVIIe-XIXe siècles)
- Littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle : 1 CM + 1 TD
- Littérature du XIXe siècle : 1 CM + 1 TD
UE 1.2
Littérature moderne et comparée
- Littérature du XXe siècle : 1 CM
- Littérature comparée : 1 CM + 1 TD
UE 1.3
Langue et littérature latine
- Initiation à la langue latine : 1,5 TD
- Culture antique : 1 CM (16h dans le semestre)
UE 1.4
Linguistique
- Initiation à la linguistique : 1 CM + 1 TD
UE 1.5
Méthodologie
- Dissertation : 1 TD
- Explication de texte : 1 TD
- LFET : 1 TD
- Modules 1 et 2 du SCD
UE 1.6
Ouverture
- LANSAD
- Découverte fléchée : Diversité et ressources éducatives
- (UE libre : validation au S2)
en bleu : cours proposés par le département de Lettres, programme ci-dessous
en vert : cours proposés par le département de Sciences de l’éducation.
en noir : transversaux

10

PROGRAMME
v

UE 1.1

LITTERATURE FRANÇAISE (XVIIE-XIXE SIECLES)

• LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES (1 CM, 1 TD)
MME FLORENCE SCHNEBELEN
Le roman au XVIIIe siècle (CM + 2 TD)
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 souplesse 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.

• 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 représentation, 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 société.
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.

v

UE 1.2

LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE

• LITTERATURE DU XXE SIECLE (1 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.
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 :

11

1) Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales [1938], Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1978.
2) Marguerite Yourcenar, Conte bleu, Paris, Gallimard, « Folio », 1998.

• LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD)
MME VERONIQUE LOCHERT / MME FLORENCE SCHNEBELEN

Antigone : le devenir d’une héroïne de l’Antiquité à nos jours
Œuvres au programme : à acquérir impérativement dans les éditions indiquées
Sophocle, Antigone, Folio théâtre.
Anouilh, Antigone, Table ronde.
Brecht, Antigone, L’Arche.

v

UE 1.3

LANGUE ET LITTERATURE LATINE

• INITIATION A LA LANGUE LATINE (1,5 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 (1 CM)
MME CELINE URLACHER
Histoire et civilisation de la Grèce antique
Présentation des grandes étapes historiques et des institutions ; quelques figures historiques
majeures ; principaux aspects de la civilisation grecque (population, femme, éducation, cadre de
vie, mode de vie, théâtre, etc.) – Textes et documents fournis à la rentrée

v

UE 1.4

LINGUISTIQUE

• INITIATION A LA LINGUISTIQUE (1CM, 1 TD)
MME GRETA KOMUR-THILLOY

v

UE 1.5

METHODOLOGIE

• METHODE DE LA DISSERTATION
MME BENEDICTE ÉLIE
• EXPLICATION DE TEXTE
M. PIERRE GIRARDEY
Ouvrage à acquérir :
Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Paris, Livre de Poche classique, 2000

v

UE 1.6

OUVERTURE

• Découverte fléchée : cours proposé par le département de Sciences de l’éducation
12

LICENCE 1
SEMESTRE 2

La Fontaine, Fables, Paris, Hachette, 1868, « Le rat des villes et le rat des champs », illustration Gustave Doré
( https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k720466/f20.item#)
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SEMESTRE 2
Littérature française (XVIIe-XIXe siècles)
- Littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle
- Littérature du XIXe siècle
UE 2.2
Littérature moderne et comparée
- Littérature du XXe siècle
- Littérature comparée
UE 2.3
Langue et littérature latine
- Initiation à la langue latine
- Culture antique
UE 2.4
Linguistique
- Étude de la langue française
UE 2.5
Méthodologie
- Dissertation
- Explication de texte
- LFET
- Perfectionnement de la maîtrise de la langue française (projet
tuteuré en lien avec le cours de LFET)
UE 2.6
Ouverture
- UE libre
- Découverte fléchée : un cours offert par le département
Sciences de l’éducation
UE 2.7
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Module 1 SIO BAIPS
- stage facultatif
en bleu : cours proposés par le département de Lettres, programme ci-dessous
en vert : cours proposés par le département de Sciences de l’éducation, descriptif ci-dessous.
en noir : transversaux
UE 2.1
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PROGRAMME
v

UE 2.1

LITTERATURE FRANÇAISE (XVIIE-XIXE SIECLES)

• LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES (1 CM, 1 TD)
Mme Bénédicte ELIE
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 représentation, 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 société.
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 XIXE SIECLE (1 CM, 1 TD)
M. Joël FUSCO
Baudelaire en prose
Baudelaire a laissé son nom à la postérité pour un unique recueil poétique publié de son vivant : Les
Fleurs du Mal (1857). Le cours s’attachera à analyser un versant moins connu de son œuvre. En effet,
Baudelaire est l’auteur d’une abondante production en prose, embrassant aussi bien le récit que la
critique et la réflexion théorique. Chez lui, la réflexion critique est indissociable de l’inspiration
poétique, mais aussi d’une expérimentation créatrice, qui conduit le poète à « déborder les limites de la
poésie », en explorant les possibilités offertes par l’écriture de « petits poèmes en prose » dont les
pièces sont réunies, à titre posthume, dans le recueil intitulé Le Spleen de Paris (1869).
Bibliographie :
BAUDELAIRE, Charles, Le Spleen de Paris. La Fanfarlo, David Scott, Barbara Wright (éd.), Paris,
GF Flammarion, 2013.
BAUDELAIRE, Charles, Œuvres complètes, Claude Pichois (éd.), Paris, NRF Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1975, t. II, 1976.

v

UE 2.2

LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE

• LITTERATURE DU XXEME SIECLE (1 CM)
MME TANIA COLLANI
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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.
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 (1 CM, 1 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 théâtrales en tenant en considérations les multiples aspects qui les constituent (TD).
Ouvrages à acquérir (en choisir trois parmi les suivantes) :
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.
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.

v

UE 2.3.

LANGUE ET CULTURE ANTIQUES

• INITIATION A LA LANGUE LATINE (1,5 TD)
MME CELINE URLACHER
Voir le semestre 1

• CULTURE ANTIQUE (1 CM)
MME CELINE URLACHER
Voir le semestre 1

v

UE 2.4.

LINGUISTIQUE

• ÉTUDE DE LA LANGUE / SCIENCES DU LANGAGE (1 CM, 1 TD)
MME ANNE REACH-NGÔ
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Les constituants de la phrase simple
L'objectif de ce cours est d'examiner 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'étudier suivant quelles contraintes ils
peuvent se combiner pour former une phrase simple en langue française.
Ouvrage de référence à acquérir : Delphine Denis, Anne Sancier-Château, Grammaire du français
moderne, Paris, Le Livre de Poche, 1997, ISBN : 978-2253160052 (6,90 euros)

v

UE 2.5.

METHODOLOGIE

• METHODE DE LA DISSERTATION
MME ROMANE MARLHOUX

• EXPLICATION DE TEXTE
MME FLORENCE SCHNEBELEN
À la suite des séances du premier semestre avec M. Girardey sur l’essai et la poésie, les
séances du deuxième semestre seront consacrées au récit et au théâtre, pour acquérir la
méthode de l’explication de texte à travers de nouveaux approfondissements de l’histoire
littéraire.

v

UE 2.6

OUVERTURE

• Découverte fléchée : cours proposé par le département de Sciences de l’éducation
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LICENCE 2
SEMESTRE 3

Gustave Moreau, Les Fables de la Fontaine (1879-1844), « Le Lion et le Moucheron ».
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L2
SEMESTRE 3
UE 3.1.

Littérature Antiquité-Ancien Régime
- Littérature latine : 2 CM
- Littérature de la Renaissance : 1 CM
- Littérature classique : 1 CM + 1 TD
UE 3.2
Littérature moderne et comparée
- Littérature moderne : 1 CM + 1 TD
- Littérature comparée : 1 CM + 1 TD
UE 3.3
Langue : latin, langue française, linguistique
- Langue latine : 1,5 TD
- Linguistique française
- Étude de la langue
UE 3.4
Spécialisation (Sciences de l’éducation / Lettres modernes)
- A) Découverte fléchée : cours du département de sciences de
l’éducation, Technologie de l’éducation
ou
B) Renforcement Lettres modernes
Critique littéraire : 1 CM
Genres littéraires : 1 CM
- (UE libre ou UE libre stage : validation S4)
UE 3.5
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Méthodes littéraires, dont SIO BAIPS Module 3
en bleu : cours proposés par le département de Lettres, programme ci-dessous
en vert : cours proposés par le département de Sciences de l’éducation.

* Le projet Voltaire comptera pour 25% de la note de Culture et communication
PROGRAMME
v

UE 3.1

LITTERATURE ANTIQUITE - ANCIEN REGIME

• 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
• LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES (1 CM, 1TD)
M. PIERRE GIRARDEY
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Esther et Athalie : de l’éducation morale à la réflexion politique
Commandes de Mme De Maintenon pour servir à l’instruction morale des demoiselles de
Saint-Cyr, les deux dernières pièces de théâtre de Racine engagent une importante réflexion
spirituelle et politique à propos du providentialisme.
Œuvres au programme :
Racine, Esther, Paris, Gallimard, « Folio théâtre n° 104 », 2007.
Racine, Athalie, Paris, Gallimard, « Folio théâtre n° 57 », 2001.

v

UE 3.2

LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE

• 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 : Péladan, Saint-Georges de Bouhélier, Gide et
Cocteau.
è 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
« 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 est la place que le monde végétal occupe 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 :
André Gide, Les nourritures terrestres suivi de Les nouvelles nourritures ou La porte étroite ou Les
caves du Vatican, Paris, Gallimard, « Folio », 1994. (à lire pendant l’été)
Luigi Meneghello, Libera nos a malo, tr. Ch. Mileschi, Paris, Éditions de l’Éclat, 2010 ou Giorgio
Bassani, Le Jardin des Finzi-Contini, tr. M. Arnaud, Paris, Gallimard, « Folio », 1964.
Un dossier de documents à travailler pendant le cours ou en autonomie sera mis à disposition des
étudiants sur Moodle.
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v

UE 3.3

LANGUE : LATIN, LANGUE FRANÇAISE, LINGUISTIQUE

• LANGUE LATINE (1,5 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)
- 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.

• LINGUISTIQUE FRANÇAISE (1 CM, 1 TD)
MME GRETA KOMUR-THILLOY
• ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD)
MME VANESSA OBRY

Introduction à l’histoire du français.
Les documents seront distribués en cours.

v

UE 3.4.

SPECIALISATION

UE DÉCOUVERTE FLÉCHÉE
• UN COURS DU DEPARTEMENT SCIENCES DE L’EDUCATION
TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION
OU
SPÉCIALISATION LETTRES MODERNES
• CRITIQUE LITTERAIRE (1 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 (1 CM)
M GILLES POLIZZI
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LICENCE 2
SEMESTRE 4

La Fontaine, Fables, illustration Benjamin Rabier (1905)
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SEMESTRE 4
UE 4.1.

Littérature Antiquité - Ancien Régime
- Littérature médiévale [projet tuteuré]
- Littérature de la Renaissance
- Littérature classique
UE 4.2
Littérature moderne et comparée
- Littérature moderne
- Littérature comparée
UE 4.3
Langue : latin, langue française, linguistique
- Langue latine
- Linguistique française
- Étude de la langue
UE 4.4
Spécialisation (Sciences de l’éducation / Lettres modernes)
- A) Découverte fléchée : cours proposé par le département
Sciences de l’éducation
ou
B) Renforcement Lettres modernes
Critique littéraire : 1 CM
Genres littéraires : 1 CM
- UE libre ou UE libre stage
UE 4.5
Professionnalisation
- LANSAD
- TICE
- Méthodes universitaires dont SIO BAIPS Module 4 a et b
- Perfectionnement de la maîtrise de la langue française (niveau
avancé)
- stage facultatif
en bleu : cours proposés par le département de Lettres, programme ci-dessous
en vert : cours proposés par le département de Sciences de l’éducation, descriptif ci-dessous.
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v

UE 4.1

PROGRAMME
LITTERATURE ANTIQUITE-ANCIEN REGIME

• LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM)
M. Marc LOISON
Texte au programme (à lire et à vous procurer dans cette édition) : Marie de France, Lais, édition en livre de
poche, collection Lettres gothiques.

• LITTERATURE RENAISSANCE (1 CM)
M. GILLES POLIZZI
• LITTERATURE DES XVIIE ET XVIIIE SIECLES (1 CM, 1 TD)
Mme Bénédicte ELIE

Voltaire : dramaturge, essayiste, poète épique et auteurs de contes
Cette étude nous permettra de découvrir le dramaturge dont les pièces furent au XVIIIe siècle
les plus grands succès de la Comédie-Française, le poète épique de la Henriade, l'essayistepolémiste des Lettres philosophiques (1734) ou du Dictionnaire philosophique ou encore
l'historien du Siècle de Louis XIV, mais aussi l'auteur des romans et contes que lui-même ne
qualifiait que de "petits morceaux" ou "petites choses". Ainsi ce parcours nous permettra
d’interroger les genres littéraires à travers l’œuvre de Voltaire.
Bibliographie
• Voltaire, Zadig et autres contes orientaux, éd.Jean Goldzink, Paris, Pocket, coll. «
Classiques », 2009 [réédition en cours].
• Voltaire, Candide, éd. Jean Goldzink [2007], Paris, Flammarion, coll. « GF », 2016.
• Voltaire, Lettres philosophiques, édition Frédéric Deloffre, Folio classique, Gallimard,
1986.

v

UE 4.2

LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE

• LITTERATURE MODERNE (1 CM, 1 TD)
M. GUILLAUME GOMOT
•
Axe 1 : Passages pluvieux : formes et significations d’un motif littéraire (textes et supports
fournis).
•
Axe 2 : Destins féminins dans le roman et le récit, d’Une vie de Maupassant (1883) à La
Femme gelée d’Annie Ernaux (1981).

• LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD)
MME FLORENCE SCHNEBELEN
Raisons de la comparaison. Théories et pratiques de la littérature comparée (CM + TD)
Le cours présentera les principales « tendances » et « écoles » de la littérature comparée pour
en montrer les enjeux et les postulats. De la « littérature étrangère » à la « littérature monde »,
cette interrogation sur la littérature comparée comme discipline permettra de confronter
diverses définitions de l’objet littéraire et de voir comment celles-ci orientent la recherche
actuelle. Le cours s’appuiera notamment sur une méthode du commentaire comparé et de la
dissertation et abordera en particulier la traductologie, la mythocritique, la réécriture, et
l’adaptation
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v

UE 4.3

LANGUE : LATIN, LANGUE FRANÇAISE, LINGUISTIQUE

• LANGUE LATINE (1 CM, 1 TD)
MME CELINE URLACHER-BECHT
Voir semestre 3
• LINGUISTIQUE (1 CM, 1 TD)
MME GRETA KOMUR-THILLOY
• ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD)
M. MARC LOISON

UE 4.4.

v

SPECIALISATION

UE DÉCOUVERTE FLÉCHÉE
•

COURS PROPOSE PAR LE DEPARTEMENT DE SCIENCES DE L’EDUCATION

OU
SPÉCIALISATION LETTRES MODERNES
• CRITIQUE LITTERAIRE (1 CM)
M. Pierre GIRARDEY

Les Misérables, sous le regard de la critique
Le cours se propose d’aborder la question de la réception critique à partir du célèbre roman de
Victor Hugo.
Les textes étudiés en cours seront fournis par l’enseignant.
Si la lecture des Misérables n’est pas exigée, elle est néanmoins vivement conseillée.
• GENRES LITTERAIRES (1 CM)
M. GILLES POLIZZI
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LICENCE 3
SEMESTRE 5

La Fontaine, Fables, A. Vollard, 1926, « La Chatte métamorphosée en femme »,
illustration Marc Chagall.
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L3

SEMESTRE 5
UE 5.1.

UE 5.2

UE 5.3

UE 5.4.

UE 5.6

Littérature Antiquité - Ancien Régime
- Littérature médiévale
- Littérature de la Renaissance
- Littérature classique
Littérature moderne et comparée
- Littérature moderne
- Littérature francophone
- Littérature comparée
Langue : latin, langue française, linguistique
- Langue latine
- Linguistique
- Étude de la langue
Spécialisation (Lettres / FLE)
- A) Renforcement Lettres modernes
Stylistique
Théorie littéraire
Genres littéraires
ou
B) Didactique des langues
Didactique des langues
Grammaire pour la didactique des langues
Apprentissage et auto-observation
- (UE libre ou UE libre stage), validé au S6
Professionnalisation
- LANSAD
- Culture et communication : +
Un cours au choix du DU MEF
ou
Initiation aux écrits journalistiques
ou
Deux cours de Didactique des langues
ou
Deux cours de la Spécialité Renforcement Lettres Modernes
(genres littéraires et stylistique)
- Méthodes universitaires dans SCD Module 3

NB : Des cours de renforcement en français et en mathématiques ouverts
aux étudiant(e)s souhaitant devenir professeur(e)s des écoles sont proposés
par le département de Sciences de l’éducation tout au long de l’année.
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PROGRAMME
v

UE 5.1.

LITTERATURE ANTIQUITE - ANCIEN REGIME

• LITTERATURE MEDIEVALE (2 CM)
MME VANESSA OBRY
Humain et animal
Le cours portera sur différents aspects des représentations animales dans la littérature narrative du
Moyen Âge : anthropomorphisme, métamorphoses, animaux apprivoisés. Le thème permettra à la fois
d'aborder les enjeux théologiques ou anthropologiques des représentations littéraires et d'approfondir
la connaissance de différents genres médiévaux : romans, récits brefs etc.
Une brochure d'extraits sera distribuée au début du semestre et les textes seront à lire au fil des cours.
En guise d'introduction et de préparation pour l'été, il serait bon de consulter l'exposition virtuelle
"Bestiaire du Moyen Âge", en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France
: http://expositions.bnf.fr/bestiaire/

• LITTERATURE DE LA RENAISSANCE (1 CM + TD)
M. GILLES POLIZZI
• LITTERATURE CLASSIQUE (1 CM)
M. PIERRE GIRARDEY
La prédication de Bossuet : éloquence sacrée à la cour du Roi Soleil
Entre spiritualité et mondanité, la prédication est au centre de la vie religieuse et intellectuelle du
XVIIe siècle. L’art oratoire de Bossuet se met alors au service des réflexions morale, philosophique et
politique de son temps.
Œuvres au programme :
Bossuet, Sermons, Le carême du Louvre, Paris, Galimard, « Classique folio n° 3458 », 2001.

v

UE 5.2.

LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE

• LITTERATURE MODERNE (1 CM)
MME DOMINIQUE MASSONNAUD
Mercredi 10h-12h, semaines 1 à 6.
Le cours portera sur un ensemble d’extraits de textes qui vous seront distribués, couvrant la période et
que réunit le thème ou le motif du « roman de guerre » : des Chouans (1829-1845) de Balzac à La
Débâcle (1892) de Zola, la première partie de Voyage au bout de la nuit (1932) de Céline, L’Été
14 (1937) de Roger Martin du Gard, L’Espoir (1937) de Malraux, La Route des Flandres (1960) de
Claude Simon ou L’Art de la guerre d’Alexis Jenni (Prix Goncourt 2011).
Une chronologie précise permettra de resituer ces productions littéraires et les guerres dont il est
question dans leurs intrigues. Les étudiants devront lire un roman de leur choix en entier pour
présenter un dossier permettant l’évaluation, les lectures d’été peuvent donc vous permettre d’avancer
sur cette lecture.
Les textes hors droits d’auteurs sont disponibles en ligne, par exemple :
Sur le site ebalzac : Les Chouans (1845) : https://ebalzac.com/edition/58-chouans/furne
Sur Wikisource : La Débâcle (1892) : https://fr.wikisource.org/wiki/La_D%C3%A9b%C3%A2cle
Les autres textes mentionnés se trouveront aisément en bibliothèque ou en édition de poche.
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• LITTERATURE FRANCOPHONE (1 TD)
MME PAOLA CODAZZI
La Littérature francophone mondiale – ses anthologies et ses auteurs
Après avoir parcouru les différents travaux collectifs consacrés à ce sujet, les étudiants
approfondiront leurs connaissances en étudiant l'œuvre d'un auteur.
Ouvrages à acquérir (partie monographique)
Choix d'un ouvrage issu de la littérature francophone mondiale (extra-européenne), en accord
avec l'enseignant.
• 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 européenne, en interrogeant ses sources, ses influences et ses thèmes. Pour ce faire,
on étudiera des textes majeurs du romantisme, tirés des répertoires allemand, anglais et
français, afin de penser un socle commun par-delà les spécificités culturelles.

v

UE 5.3.

LANGUE : LATIN, LANGUE FRANÇAISE, LINGUISTIQUE

• LANGUE LATINE (1,5 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
• LINGUISTIQUE (1 CM, 1 TD)
MME GRETA KOMUR THILLOY
• ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD)
M. MARC LOISON

v

UE 5.5. SPECIALISATION - AU CHOIX

OPTION 1

RENFORCEMENT LETTRES MODERNES

• STYLISTIQUE (1 TD)
MME VANESSA OBRY
Introduction à l’analyse stylistique. Les documents et textes de travail seront fournis.

• THEORIE LITTERAIRE (1 CM)
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,
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etc.) et d’une présentation de ses principales tendances (le structuralisme, la déconstruction,
l’école de Genève, etc.)
• GENRES LITTERAIRES (1 CM)
MME DOMINIQUE MASSONNAUD

Mercredi 10h-12h, semaines 7 à 12.
L’objet de ce cours est le Genre du ROMAN : depuis sa progressive valorisation à partir de la fin du
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. La connaissance de l’histoire du genre ainsi que des diverses formes
narratives et des outils d’analyse adaptés vous permettra de consolider vos savoirs et de développer les
compétences nécessaires en étude de textes.
Pour ce cours – comme pour les autres – un outil unique, à posséder et consulter
régulièrement, très pratique : cet ouvrage collectif réunit les meilleurs spécialistes et synthétise
toutes les notions à connaître pour des études de Lettres aussi bien en Histoire littéraire depuis le
Moyen-âge, que pour les formes poétiques, les questions de versification, l’analyse du langage
dramatique et de la critique, la narratologie, les figures de rhétorique ou les termes nécessaires pour
l’analyse de discours et l’analyse stylistique.
- Lexique des termes littéraires, (dir. M. Jarrety), Livre de Poche classique, 2000. (En vente neuf
autour de 8 euros)
OPTION 2

Didactique des langues et cultures étrangères et du FLE

MME SLADJANA DJORDJEVIC

L’option Didactique des langues et des cultures étrangères et du FLE offre une formation
essentielle à tout étudiant sur les questions relatives à l’enseignement d’une langue étrangère
ou maternelle en l’initiant aux théories en didactiques des langues, en le projetant dans les
réalités d’une classe (gestion des multiples paramètres) et dans les contraintes du métier
d’enseignant (préparation des cours, suivi d’un programme, questions d’évaluation). L’option
didactique des langues et cultures étrangères et du FLE permet d’acquérir des compétences
interculturelles grâce à une réflexion sur l’altérité et la différence. Elle constitue également un
atout non négligeable et s’inscrit comme complément de formation pour les professeurs des
écoles désirant enseigner en classes d’insertion ou classes d’accueil des enfants migrants en
France (primo-arrivants, enfants nouvellement arrivés) et pour les futurs enseignants désireux
de travailler à l’étranger. L’option, dans son intégralité, comprend quatre cours : un CM et un
TD de didactique des langues et cultures étrangères et du FLE ; un TD de didactique de la
grammaire du FLE et un TD d’auto-observation et d’apprentissage d’une langue exotique.
CM Didactique des langues et cultures étrangères et du FLE
24H
•

Acquérir des connaissances méthodologiques en vue de l’enseignement/apprentissage des
langues et cultures étrangères et du FLE.

Les étudiants se familiariseront avec la terminologie habituellement utilisée en didactique et
plus particulièrement en didactique des langues. Ils découvriront les différentes
méthodologies, les techniques et les méthodes qui se sont ensuite détachées de chacune
d’elles pour devenir une brique contribuant à alimenter la boîte à outils de l’enseignant de
langue étrangère. Ils seront capables d’identifier les différents courants méthodologiques en
didactique des langues.
•

Sensibiliser aux enjeux culturels, interculturels et interactionnels qui sous-tendent
l’enseignement/apprentissage d’une langue/culture.

Les étudiants découvriront les diverses notions constitutives de l’interculturel telles que « la
diversité », « les représentations », « les stéréotypes », « le choc culturel », « l’altérité » et « la
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décentration ». Ils seront amenés à réfléchir sur le traitement de la part culturelle dans les
supports des cours de langue, sur le plurilinguisme et la diversité linguistique. Ils examineront
et imagineront des activités de classe favorisant l’appropriation du FLE dans une perspective
plurielle et interculturelle.
Bibliographie :

-

Colles, L. et al. (éds) (2007) Didactique du FLE et de l’interculturel. Cortil-Wodon
(Belgique) : Editions Modulaires Européennes & InterCommunications.
Conseil de l’Europe (2001) Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Paris :
Didier.
De Carlo, M. (1998) L’Interculturel. Paris : CLE International.
Gaonac’h, D. (1991) Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Paris,
Hatier/Didier.
Puren, C. (1988) Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Nathan/
CLE International.
Puren C. (1994) La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur
l’éclectisme, Paris, Didier.

TD Didactique des langues et des cultures étrangères et du FLE
24H
•

Être capable de concevoir un cours de français langue étrangère pour des publics variés et sur
des supports différents.

L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à construire une unité didactique de français
langue étrangère sur une thématique au choix (grammaire, lexique, phonétique, culture,
littérature, FOS) et à préparer une séance de cours à partir de supports variés, disponibles dans
les manuels, les cédéroms commerciaux ou émanant de la vie quotidienne (journaux, extraits
d’émission télévisuelles, radiophoniques, etc.). Les étudiants apprendront à construire des
séquences didactiques adéquates à l’oral et à l’écrit afin de donner un cours de langue
étrangère. Chaque séance du cours sera centrée sur une compétence spécifique. Les étudiants
endosseront le rôle d’enseignant et seront invités à préparer concrètement des cours ainsi qu’à
envisager leur intervention pédagogique.
Bibliographie :

-

Bertocchini, P. & Costanzo, E. 2009. Manuel de formation pratique pour le professeur de
FLE. Paris : Clé International.
Bess, H. 1985. Méthodes et pratiques des manuels de langue. Paris: CRÉDIF, Didier.
Courtillon, J. 2002. Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette.
Cuq, J. P. & Gruca, I. 2005. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde.
Presses universitaires de Grenoble.
Tagliante, C. 2006. La classe de langue. Paris : Clé International.

TD GRAMMAIRE 24
•

Savoir introduire les contenus et objets grammaticaux selon différentes propositions
pédagogiques et en fonction des niveaux des apprenants

Ce cours vise à apporter, aux étudiants, à la fois des connaissances théoriques et pratiques, des
pistes de réflexion et des outils pour enseigner la grammaire en FLE/S. Après avoir traité la
question des représentations concernant la grammaire, qui permet de prendre conscience de
ses propres représentations sur l’enseignement/apprentissage de la grammaire et de son
rapport à la norme, des problématiques générales liées à l'enseignement/apprentissage de la
grammaire en classe seront abordées telles que : grammaire et grammaires, composante
linguistique dans le CECRL, acquisition/apprentissage, interlangue, traitement de l’erreur,
etc. Le cours s’appuiera sur l’analyse de matériel didactique existant et la conception de
matériel pédagogique grammatical. Les étudiants s’approprieront des connaissances
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permettant d’introduire de façon réfléchie des données linguistiques pour dispenser un
enseignement mettant en valeur le fonctionnement de la langue en tant que système organisé.
Bibliographie :

-

Riégel M., Pellat J.-C. & Rioul R. 1994. Grammaire méthodique du français. Paris: PUF.
Véronique, D. éd. 2009 L’acquisition de la grammaire du français, langue étrangère. Langues
& didactique. Paris: Didier.
Véronique, D. 2017 « La grammaire en français langue étrangère : questions d’acquisition et
d’intervention ». Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues, no 56.
https://doi.org/10.4000/lidil.4734.

TD Auto-observation et apprentissage d’une langue exotique
24H
•

Vivre une expérience d’apprentissage d’une langue étrangère et prendre conscience des
difficultés auxquelles sont confrontés les apprenants d’une autre langue étrangère.

Dans ce cours, l’étudiant sera mis en situation de début d’apprentissage d’une langue vivante
étrangère qui lui est totalement méconnue et si possible fort éloignée de sa langue maternelle.
Tout au long de l’apprentissage, l’étudiant tiendra un journal de bord où sera noté : a) ce qu’il
perçoit comme difficultés à apprendre la langue à l’oral comme à l’écrit ; b) ce qu’il perçoit
comme méthodes et procédés utilisés par l’enseignant, la méthode de langues ; c) ce qu’il fait
lui-même pour s’approprier la langue en termes de stratégies d’apprentissage, révisions et
réactivations. Grâce à ces notes l’étudiant établira un compte rendu de l’expérience vécue
éclairée aussi par les connaissances acquises dans les autres cours de didactique du FLE.
Bibliographie :

-

Arnold, J. 2006. « Comment les facteurs affectifs influencent-ils l’apprentissage d’une langue
étrangère ? » Ela. Études de linguistique appliquée 144, no 4, pp. 407-25.
Anderson, P. et Laseldi-Grelis. 2003. « De la langue originaire à la langue de l’autre ». Ela.
Études de linguistique appliquée 131, no 3, pp. 343-356.
Castellotti, V. 2017. Pour une didactique de l’appropriation : diversité, compréhension,
relation. Langues & didactique. Paris: Didier.
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LICENCE 3
SEMESTRE 6

Fables de Jean de La Fontaine – mise en scène Robert Wilson, Comédie française (2005)
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SEMESTRE 6
UE 6.1.

UE 6.2

UE 6.3

UE 6.4

UE 6.5

Littérature Antiquité - Ancien Régime
- Littérature latine [projet tuteuré]
- Littérature de la Renaissance
- Littérature classique
Littérature moderne et comparée
- Littérature moderne
- Littérature francophone
- Littérature comparée
Langue : latin, langue française et linguistique
- Langue latine
- Linguistique
- Étude de la langue ]
Spécialisation (Lettres / FLE)
- A) Renforcement Lettres modernes
Stylistique
Théorie littéraire
Genres littéraires
ou
B) Didactique du FLE
Didactique du FLE
Grammaire du FLE
Apprentissage et auto-observation
- UE libre ou UE libre stage
Professionnalisation
- LANSAD
- Culture et communication
- Méthodes universitaires dont SCD Module 7
- Perfectionnement de la maîtrise de la langue française (niveau
supérieur)
- Stage facultatif
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PROGRAMME
v

UE 6.1 LITTERATURE ANTIQUITE - ANCIEN REGIME
• LITTERATURE LATINE (2 CM)
MME NADELE NEUMULLER
• LITTERATURE RENAISSANCE (1 CM, 1 TD)
M. GILLES POLIZZI
• LITTERATURE CLASSIQUE (1 CM)
M. PIERRE GIRARDEY

Écraser l’infâme
« Je suis absorbé dans un compte que je me rends à moi-même par ordre alphabétique, de tout
ce que je dois penser sur ce monde-ci et sur l'autre », écrit Voltaire à Madame du Deffand.
Quelques temps plus tard, le philosophe publie son Dictionnaire philosophique, véritable
œuvre de combat contre l’infâme, la superstition et l’intolérance.
Œuvre étudiée : Voltaire, Dictionnaire philosophique, Gallimard, « Folio classique », n°2630,
édition d’Alain Pons, 1994.

v

UE 6.2 LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE
• LITTERATURE MODERNE (1 CM)
MME DOMINIQUE MASSONNAUD

Mercredi 10h-12h, semaines 1 à 6.
Le cours portera sur un roman du XXe siècle qui mobilise de nombreuses références au XIXe
siècle, sur le mode d’une intertextualité implicite et d’un jeu de rémplois. Nous étudierons
dans cette perspective et selon les critères de l’analyse des discours, le roman Aurélien (19441966) de Louis ARAGON. Il est disponible en édition de poche chez Gallimard, collection
« Folio » et sa lecture est attendue et sera évaluée début février.
• LITTERATURE FRANCOPHONE (1 TD)
MME BENEDICTE ELIE
• LITTERATURE COMPAREE (1 CM, 1 TD)
MME FLORENCE SCHNEBELEN
Roman(ce)s de l’artiste (CM + TD)
Le cours s’intéressera à ce type particulier de roman de formation qu’est le roman de l’artiste,
à travers un corpus de trois œuvres de la modernité : Niels Lyhne de Jens Peter Jacobsen ;
Tonio Kröger de Thomas Mann ; La Vie meurtrière de Félix Vallotton. Ces trois oeuvres
interrogent de façon singulière le parcours de l’artiste grâce aux ressources de la forme
romanesque pour proposer des réflexions sur les rapports entre l’art et la vie.

v

UE 6.3

LANGUE : LATIN, LANGUE FRANÇAISE, LINGUISTIQUE

• LANGUE LATINE (1,5 TD)
MME CELINE URLACHER
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Voir le semestre 5

• LINGUISTIQUE (1 CM, 1 TD)
MME GRETA KOMUR-THILLOY
• ÉTUDE DE LA LANGUE (1 CM, 1 TD)
M. MARC LOISON

v

UE 6.5. SPECIALISATION - AU CHOIX

OPTION 1

RENFORCEMENT LETTRES MODERNES

• STYLISTIQUE (1 TD)
MME ROMANE MARLHOUX

• THEORIE LITTERAIRE (1 CM)
MME FLORENCE SCHNEBELEN
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.)
• GENRES LITTERAIRES (1 CM)
MME DOMINIQUE MASSONNAUD

Mercredi 10h-12h, semaines 7 à 12.
L’objet de ce cours est le Genre du ROMAN : depuis sa progressive valorisation à partir de la
fin du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. La connaissance de l’histoire du genre ainsi que des
diverses formes narratives et des outils d’analyse adaptés vous permettra de consolider vos
savoirs et de développer les compétences nécessaires en étude de textes. Nous poursuivrons le
travail engagé au semestre précédent en travaillant plus particulièrement sur les productions
des XXe et XXIe siècles.
Pour ce cours – comme pour les autres – un outil unique, à posséder et consulter
régulièrement, très pratique : cet ouvrage collectif réunit les meilleurs spécialistes et
synthétise toutes les notions à connaître pour des études de Lettres aussi bien en Histoire
littéraire depuis le Moyen-âge, que pour les formes poétiques, les questions de versification,
l’analyse du langage dramatique et de la critique, la narratologie, les figures de rhétorique ou
les termes nécessaires pour l’analyse de discours et l’analyse stylistique.
OPTION 2

DIDACTIQUE DES LANGUES

MME SLADJANA DJORDJEVIC
1 CM + 1 TD : Didactique des langues
1 TD : Apprentissage et auto-observation.
1 TD : Grammaire pour la didactique des langues
Ces cours prolongent ceux du semestre 5.
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D.U.E.H.
Le D.U. en Études helvétiques
(Option « Littérature, culture et société »)
Site Internet : www.etudeshelvetiques.uha.fr
Créé en 1998 à l'Université de Haute-Alsace, avec le soutien du consulat de Suisse, de
l'Association pour la promotion des études et échanges franco-suisse (APEFS) et de la
fondation Pro Helvetia, le Diplôme d’université en Études helvétiques, option « Littérature,
culture et société » de la Faculté de lettres, langues, et sciences humaines, a pour objet de
promouvoir et d'approfondir la connaissance de la Suisse à travers l'études de sa littérature, de
sa culture et de sa société.
De quoi s'agit-il ?
En tant qu’option de la FLSH et de l'UHA, les
cours et les conférences sont ouverts à tous les
intéressés – de licence, master etc. – de tous les
départements et de toutes les facultés, tout comme
aux étudiants Erasmus et aux auditeurs libres.
Comment procéder pour acquérir ce D.U. ?
Les étudiant(e)s qui désirent approfondir leurs
connaissances dans le domaine de la littérature
suisse d’expression française peuvent s’inscrire
au DUEH (diplôme d’université en Études helvétiques). Il leur sera possible de faire valider
chaque « option » non seulement en tant qu’« option » (FLSH et/ ou UHA), mais également
en tant que fraction du D.U. en question.
Ce D.U. peut être combiné avec le cursus habituel de licence (L1, 2, et 3). Il est accessible à
tout étudiant selon les conditions d'admission à une licence de lettres, langues, LEA, histoire,
sciences économiques ou discipline assimilée.
Il existe, par ailleurs, un volet socio-économique de ce D.U. et les Études helvétiques
organisent un cycle de conférences annuel dont l’entrée est libre.
Les étudiants qui sont empêchés d’y assister peuvent adresser un courriel à Tania Collani,
responsable de la filière DUEH, qui répondra à leurs questions : tania.collani@uha.fr.
En résumé :
Le D.U.E.H. peut être acquis en parallèle aux études régulières (sur 3 ans) ou, comme cursus
intensif en 2. – Les étudiants avancés peuvent acquérir le DUEH en suivant des cours au
niveau Master.
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Note. Ce cours peut être validé comme UE libre ; option FLSH ou UHA ; fraction DUEH.
***

Cycle de conférences
(en partenariat avec la BM de Mulhouse)
Ces conférences ont lieu à la Bibliothèque Municipale de Mulhouse, 12, Grand-Rue, à 18 h
30. Consulter la presse locale et le site Internet : www.etudeshelvetiques.uha.fr.
Voir le programme imprimé (que vous trouverez sur les présentoirs devant le secrétariat de la
FLSH).
Pour plus de détails :
Vous pouvez vous procurer le dépliant concernant ce DU ainsi que des renseignements
supplémentaires au secrétariat de la FLSH (03 89 33 60 90), au SIO (tél. 03 89 33 64 40) ou
auprès de Tania Collani, FLSH (tania.collani@uha.fr), responsable des Etudes Helvétiques.
Une information spéciale sur le DUEH aura lieu au début de l’année scolaire: consultez le
tableau d’affichage de la FLSH.
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