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Informations
pratiques
Ce livret a pour objectif de vous donner toutes les informations nécessaires à votre licence de Lettres.

Vous avez une question administrative ?
C’est la scolarité de la faculté de Lettres & langues qui peut vous renseigner si votre question concerne votre
inscription administrative à l’université, votre régime d’inscription (étudiant salarié ou autre Régime spécial
d’études), la validation de vos points Mobil, l’élaboration d’une convention de stage, une validation d’acquis,
etc.
Bureau 138
Horaires d'ouverture du lundi au jeudi : 9h00-11h30 / 13h30-16h30 ; le vendredi de 9h à 11h30
Téléphone : 02.47.36.68.35
scolarite.lettres@univ-tours.fr

Vous avez une question pédagogique ?
C’est le secrétariat de la filière Lettres qui peut vous renseigner si votre question concerne votre emploi du
temps, votre groupe de TD, votre choix d’option ou de module, un aménagement d’études ou d’examens pour
cause de handicap, le signalement d’une absence à un cours ou un devoir, etc.
Bureau 106
Christine Climent
Horaires d'ouverture du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h30 ; le vendredi : 8h30-12h, fermé l’après-midi
Téléphone : 02.47.36.65.94
christine.climent@univ-tours.fr

Vous avez une question liée à un cours, à votre orientation, à un examen ?
C’est le ou la responsable de la filière Lettres, ou bien le ou la responsable de votre année d’études qui peut vous
recevoir ou vous répondre par mail (voir page suivante les règles concernant les mails adressés aux enseignants).
Responsable de filière : Cécile Boulaire
Responsable de L1 : Marie-Paule Pilorge (Lettres modernes) / Diane Cuny (Lettres classiques)
Responsable de L2 : Ludmila Charles-Wurtz (lettres modernes) / Jocelyne Peigney (Lettres classiques)
Responsable de L3 : Maryline Heck (Lettres modernes) / Sophie Roesch (Lettres classiques)
https://lettres.univ-tours.fr/departements/lettres-arts-du-spectacle/responsables-pedagogiques/
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Ecrire un mail
Les étudiants contactent très naturellement leurs enseignants par mail. Cependant, ce type de communication
répond à des règles qui ne sont pas toujours bien maîtrisées par les étudiants, ce qui génère des malentendus.
Ces quelques conseils vous aideront à les éviter.

Les formules
Il faut considérer le mail comme un courrier normal. Le fait qu’il s’agisse d’un courrier électronique ne dispense
pas de mettre les formes. Tout mail, même bref, doit s’accompagner d’un certain nombre d’éléments :
•

une formule de salutation (« Monsieur » ; « Madame »… « Bonjour » est mieux que rien mais n’est pas
complètement approprié : c’est ce qu’on dit à l’oral en entrant en cours, mais à l’écrit il faut trouver
plus soutenu)

•

une formule de politesse à la fin au mail, qui peut être courte (« Bien à vous », « Respectueusement »…)

•

Une signature complète (prénom et nom, année d’études, éventuellement groupe de TD)

L’organisation du mail
Au début du courrier, il convient de :
•

se présenter (sans ajouter « vous ne vous souvenez peut-être pas de moi », qui est maladroit)

•

dire de quel cours il est question

•

préciser l’objet du courrier

Le contenu et le ton
Rappelons-le, n’écrivez au professeur que pour poser des questions relatives au contenu du cours, à
l’organisation du cours, au contrôle continu… Les questions relatives aux horaires, aux dates d’examen, aux
numéros de salles sont à poser au secrétariat.
L’usage de l’impératif est à proscrire absolument. Il ne faut pas que l’enseignant ait l’impression que l’étudiant
lui donne un ordre. Si l’étudiant a une question ou un service à demander au professeur, il doit faire attention à
la façon dont il formule sa requête : « vous serait-il possible de » est une formule utile.

Détails concrets de messagerie
Utilisez uniquement votre adresse @etu.univ-tours.fr, que vous devez activer dès la rentrée. Ainsi les choses
sont claires : nous sommes dans le cadre de l’université ; si vous vous adressez à un enseignant que vous ne
connaissez pas, il sait que vous êtes inscrit(e) à l’université de Tours. Vos mails en provenance de messageries
privées (type hotmail, gmail, etc.) pourraient être bloqués par des pare-feu et ne jamais parvenir à votre
enseignant.
Si vous ne souhaitez pas consulter chaque jour votre messagerie universitaire sur l’ENT, faites rediriger vos
messages étudiants sur votre boite mail personnelle (allez sur l’ENT, onglet violet « Messagerie » >
« Redirection »), mais pour écrire à un enseignant ou à un service administratif, utilisez toujours la messagerie
de l’ENT.
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Descriptif
détaillé
des cours
commençant, pour chaque année,
par un tableau récapitulatif des volumes horaires,
coefficients et crédits ECTS
et
terminant, pour chaque année,
par un tableau récapitulatif
des modalités de contrôle des connaissances
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L1

Module 1 Lettres
EP1
EP2
EP3

3
2
2
1

8
3
3
2

Module 2 Parcours
littéraires
EP1 commun

3

8

1

3

48

Langue et littérature latines (cursus
débutant ou avancé)

Lettres modernes
EP2 LM

1

3

60

Littérature comparée

12

EP3 LM

1

2

36

Littérature française : histoire
littéraire du XIXe siècle

18

OU
Lettres classiques
EP2 LC

1

3

60

EP3 LC

1

2

36

Langue grecque : apprentissage
accéléré
Littérature grecque

Module 3 au choix

2

8

Module
4 Compétences
transversales

1

6

1

2

SEMESTRE

Éléments pédagogiques

CM
Volume
Horaire

ECTS

Estimation
charge
étudiant

Coefficient

Licence 1
TD

TP
VHT

Durée
totale
étudiant

Semestre 1 (S1)

EP1

48
48
36

Littérature française du XIXe siècle
Littérature française du XIXe siècle
Linguistique pour la littérature

66
24
24
18

24
24
18

72
24

24

18

30
18

30

30

18

18

60 à
72
À choisir parmi : Cultures méditerranéennes, Langues et
éducation, Arts du spectacle, Sciences du langage, Anglais,
Allemand, Italien, Politiques et relations internationales,
Philosophie. Voir descriptifs dans le livret spécifique.

60 à 72

70
36

Langue vivante
Langue vivante approfondie

18

36

Langue vivante

18

Initiation au grec ancien
Expression écrite
Ressources documentaires et
méthodologiques

18

18 CRL

OU

EP2
EP3

Total S1

5

1
1

3
1

30

36
32

18
16

LM: 30
LC: 0

220/
250

18
16 (dont
1h30 SCD)
+18
CRL

268

L1
2

3
2
2
1

8
3
3
2

Module 2 Parcours
littéraires
EP1 commun

3

8

1

3

48

Langue et littérature latines (cursus
débutant ou avancé)

Lettres modernes
EP2 LM

1

3

60

Littérature comparée

12

EP3 LM

1

2

36

Littérature française : histoire
littéraire du XXe siècle

18

OU
Lettres classiques
EP2 LC

1

3

60

EP3 LC

1

2

36

Langue grecque : apprentissage
accéléré
Introduction à la littérature latine

Module 3 au choix

2

8

Module
4 Compétences
transversales

1

6

1

2

Éléments pédagogiques

CM
Volume
Horaire

ECTS

Estimation
charge
étudiant

Coefficient

Module 1 Lettres
EP1
EP2
EP3

SEMESTRE

TD

TP
VHT

Durée
totale
étudiant

Semestre 2 (S2)

EP1

48
48
36

Littérature française du XXe siècle
Littérature française du XXe siècle
Initiation à la stylistique

66
24
24
18

24
24
18

72
24

24

18

30
18

30

30

18

18

60 à
72
À choisir parmi : Cultures méditerranéennes, Langues et
éducation, Arts du spectacle, Sciences du langage, Anglais,
Allemand, Italien, Politiques et relations internationales,
Philosophie. Voir descriptifs dans le livret spécifique.

60 à 72

70
36

Langue vivante
Langue vivante approfondie

18

36

Langue vivante

18

Initiation au grec ancien

18

Expression écrite
Ressources documentaires et
méthodologiques

18
16

18 CRL

OU

EP2
EP3

1
1

3
1

MOBIL
Total S2

30

36
32

2

4

LM: 32
LC: 20

220/
250

18
16 (dont
1h30 SCD)
6
+18
CRL

270
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L1

L1
Semestre 1
Module 1 Lettres

Littérature française du XIXe siècle : poésie (TD)
Enseignante : Ludmila Charles
Module 1

Semestre 1

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

On analysera Les Contemplations, recueil poétique de Victor Hugo paru en 1856, avec plusieurs visées : se
familiariser avec la pensée et l’imaginaire de Hugo ainsi qu’avec la poétique du recueil ; renforcer la connaissance
du XIXe siècle, d’un point de vue littéraire, historique et politique ; développer la maîtrise d’outils d’analyse pour
l’explication des textes, tout en travaillant la méthode de la dissertation.
Le contrôle continu consistera en un bref oral (l’analyse de quelques vers) et en un exercice écrit sur table (une
explication de texte) qui aura lieu pendant une séance. L’examen terminal (1ère et 2ème sessions) consistera en
une dissertation portant sur le recueil.
Œuvre au programme
• Victor Hugo, Les Contemplations, Le livre de poche, collection « Classique », 2002.
Compétences visées
Explication de texte, dissertation
Prérequis
Aucun
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation
Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h

Littérature française du XIXe siècle : prose (TD)
Enseignant : Philippe Dufour
Module 1

Semestre 1

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

On analysera une œuvre de la littérature du XIXe siècle (prose), avec une triple visée : d’abord se familiariser avec
un imaginaire d’auteur, ensuite renforcer la connaissance d’un siècle en situant l’œuvre dans son époque et dans
son intertexte, enfin développer la maîtrise d’outils d’analyse pour l’explication des textes, tout en travaillant la
méthode de la dissertation.
Œuvre au programme
•

Gustave Flaubert, Madame Bovary, édition Garnier-Flammarion.

Évaluation
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L1
2

Pour le contrôle continu, une explication par écrit ; pour l'examen terminal et la session de rattrapage, une
dissertation.
Compétences visées
Explication de texte, dissertation
Prérequis
Aucun
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h

Linguistique pour la littérature (TD)
Enseignantes : Christine Dupouy ou Marie-Paule Pilorge
Module 1

Semestre 1

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Cet enseignement se propose de donner aux étudiants des outils linguistiques utiles pour l’étude concrète du
texte littéraire. Ils pourront être empruntés à trois principaux domaines :
1. la linguistique de l’énonciation (étude du roman, de la poésie, du théâtre) : les plans d’énonciation du discours
et du récit ; les temps verbaux ; la deixis ; les discours rapportés ; la polyphonie.
2. la grammaire de texte (étude du roman, du théâtre, du texte argumentatif) : la progression thématique, les
processus anaphoriques.
3. la pragmatique (étude du texte dramatique) : « quand dire, c ‘est faire », les maximes conversationnelles.
Évaluation en contrôle continu : un devoir à la maison, un 2e sur table (texte littéraire avec des questions)
Compétences visées
Acquisition d’outils linguistiques fondamentaux, capacité à les mobiliser en fonction du genre des textes
Prérequis
Aucun
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

3h

Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 1

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).
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L1
Cursus débutants : Initiation au latin, langue et civilisation
Enseignantes : Ana Maria Misdolea, Laurence Grit ou Muriel Lafond
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant jamais fait de latin, ou en ayant fait seulement au collège ou au lycée
jusqu’en fin de seconde.
1. Il vise, suivant une méthode raisonnée, l’apprentissage accéléré de la langue latine, à l’aide d’un manuel
destiné aux grands débutants (leçons de grammaire et exercices d’application).
Manuel utilisé
• S. Déléani, Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES (leçons étudiées : 1 à
5 incluse).
2. Le cours comprendra aussi des notions de langue et de civilisation : le latin et les langues indo-européennes ;
les grandes dates de l’histoire de Rome ; la Rome royale (fondation légendaire de Rome ; succession des rois ;
fondements politiques ; religion ; structures de la société).
Bibliographie
• G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, Guide romain antique, Hachette.
• B. Klein, Histoire romaine. De la légende d’Énée à la dislocation de l’Empire, Librio.
Compétences visées
Connaissance des principes de la langue latine, premières notions de grammaire latine ; pratique élémentaire de
la traduction ; notions de civilisation romaine.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Cursus avancés : Grammaire et version + « Rome par les textes »
Enseignante : Ana Maria Misdolea
1. Grammaire et version (12h)
Remise à niveau en grammaire latine (morphologie et syntaxe) et entraînement régulier à la version.
Bibliographie
• J. Gason, E. Baudiffier, A. Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, Magnard.
• F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.
2. Rome par les textes (12h)
Cet enseignement propose de découvrir un aspect original de la civilisation romaine, en s’appuyant sur la lecture
commentée de textes traduits.
Thématique du semestre : Rires et plaisirs de la table (choix de textes : Lucilius, Plaute, Horace, Pétrone,
Juvénal...)
Compétences visées
Maîtrise élémentaire de la langue latine et de la traduction, connaissance transversale de la littérature et de la
civilisation à Rome, analyse de textes.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée, au moins jusqu’en fin de de 1ère.
Grammaire et version latines
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
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Modalités d'évaluation
Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

2h

écrit

2h

L1
2

Rome par les textes
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »
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L1
Littérature comparée (CM + TD)
Enseignant : Marion Labourey
Module 2

Semestre 1

Année : L1

3 ECTS

1h CM + 1h30 TD / semaine

Le CM et le TD portent sur le même programme, et donnent lieu à une évaluation commune.
Le récit picaresque en contexte américain

Option Lettres modernes

Le personnage du pícaro apparaît dans la littérature espagnole en 1554, au sein de l’œuvre anonyme
La vie de Lazarillo de Tormès. Dès lors, le récit picaresque met en scène ce personnage aux origines
inconnues ou incertaines qui, en voyageant pour subvenir à ses besoins, développe sa ruse, et tente
de progresser dans l’échelle sociale. Ce récit de formation d’un genre particulier, qui donne lieu à une
satire mordante des différentes classes de la société, a été repris de nombreuses fois et a été adapté
à des contextes socio-culturels divers depuis le XVIe siècle. Après avoir défini les caractéristiques du
picaresque à partir d’un corpus de textes tirés de La vie de Lazarillo de Tormès, nous réfléchirons sur
les évolutions de ce type de récit européen dans les littératures du continent américain.
L’exercice pratiqué sera le commentaire composé.
Œuvres au programme
•
•
•

Anonyme, La vie de Lazarillo de Tormès : corpus constitué de textes tirés de la traduction de
Bernard Sesé, Garnier Flammarion bilingue, 1993.
Mark Twain, Aventures de Huckleberry Finn, traduction de Bernard Hoepffner, Éditions
Tristram collection « Souple », 2013 ou 2018.
Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem, Gallimard collection « Folio », 1988.

Évaluation
Régime général : contrôle continu (écrit et éventuellement oral) + examen terminal en 4h
(commentaire composé à l’écrit).
Régime spécial : examen terminal en 3h (commentaire composé à l’écrit).
Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire littéraire du XIXe siècle (CM)
Enseignante : Aline Mura-Brunel
Module 2

Semestre 1

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Instable sur le plan politique, le XIXe siècle est d'une diversité et d'une richesse inouïes sur le plan
littéraire et sur le plan artistique. Ainsi aurons-nous le plaisir d'étudier les figures marquantes du
siècle et les différents mouvements esthétiques qui l'ont jalonné. Il sera donc question de l'héritage
des Lumières, de la naissance et de l'épanouissement du romantisme, à l'ombre du positivisme. Puis,
il s'agira d'explorer les multiples modes de représentation du réel, à travers l'esthétique réaliste et
naturaliste. Enfin, le recours à une forme d'idéalisme renouvelé fera l'objet des dernières séances du
semestre, avec le symbolisme et le décadentisme. Si la démarche demeure chronologique, le

11

L1
2

parcours inclut à l'évidence des études ponctuelles de textes, des réflexions sur les genres littéraires
et sur les soubresauts de l'Histoire.
Œuvres littéraires dont la lecture est conseillée
•
•
•
•
•
•

Constant B., Adolphe (roman)
Balzac de H., Maître Cornélius,(nouvelle)
Musset de A., Lorenzaccio (pièce de théâtre)
Stendhal, La Chartreuse de Parme (roman)
Flaubert G., L'Éducation sentimentale (roman)
Verlaine P., Romances sans paroles (poésie).

Bibliographie
•
•
•
•
•

Bescherelle. Chronologie de la littérature française (dir. Johan Faerber), Hatier, 2014
Histoire littéraire du XIXe siècle, A. Foglia, Colin, 2014
Jouve V. La Poétique du roman, Colin, 2015
Barthes R., Le Plaisir du texte, Points Seuil, 1972 (rééd. 2014)
Richard J-P, Littérature et sensation, Seuil, 1954 (rééd. 1990)

NB : ces lectures sont facultatives avant la rentrée.
Compétences visées
Place des œuvres et des idées dans leur contexte historique
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h
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L1
Langue grecque. Apprentissage accéléré (TD)
Enseignant : Anthony Glaise
Module 2

Semestre 1

Année : L1

3 ECTS

2h30 / semaine

Apprentissage accéléré de la langue grecque ancienne, à l’aide d’un manuel destiné aux grands
débutants, leçons de grammaire et repères de civilisation grecque.
Manuel
•

A. Lebeau et J. Métayer, Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants, Paris, éd.
SEDES, dernière édition.

N.B. : Les étudiants ayant déjà pratiqué le grec au lycée suivront le cours de langue grecque de 2e
année de licence.

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h

Littérature grecque (TD)
Enseignant : Anthony Glaise
Module 2

Semestre 1

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Cet enseignement se propose d’étudier des œuvres majeures de la littérature grecque dans leur
contexte historique de production, en explicitant les règles associées à chacun des genres littéraires
et en montrant la postérité de ces œuvres dans la littérature occidentale.
Bibliographie
•
•
•
•

Billault, La littérature grecque, HU, 2000.
L. Canfora, Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote, Desjonquères, 1994.
J. de Romilly, Précis de la littérature grecque, PUF, 1980.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, 2e éd., PUF, 2010.

Compétences visées
Analyse critique de la littérature grecque
Prérequis
Aucun
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Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h

Option Lettres classiques

Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque
Prérequis
Aucun

L1
2

Module 3 au choix
En L1, le module 3 doit être choisi au sein de la liste suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultures méditerranéennes
Langues et éducation
Arts du spectacle
Sciences du langage
Anglais
Allemand
Philosophie
Italien
Politiques et relations internationales

Voir le livret spécifique des modules « libres », ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.

Module 4 Compétences transversales
L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.

Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 1

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h au cours de la
dernière séance

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).

Initiation au grec ancien (débutants 1) (TD)
Enseignante : Louise Sephocle
Module 4

Semestre 1

Année : L1

1 ECTS

1h30 / semaine

Le cours propose une initiation au grec ancien pour les étudiants de Lettres modernes, de philosophie ou
d’histoire et les étudiants issus d’autres filières souhaitant découvrir cette langue.
Manuel
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•

Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.

Compétences visées
Connaissance élémentaire du grec ancien, maîtrise de l’alphabet et du fonctionnement de la langue, du système
des déclinaisons et conjugaisons
Prérequis
Aucun
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Expression écrite (TD)
Enseignants : Ludmila Charles ou Mohamed Yosri Ben Hemdene
Module 4

Semestre 1

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Il s’agit dans ce cours de donner aux étudiants les éléments linguistiques et grammaticaux nécessaires pour une
expression écrite parfaitement maîtrisée et fluide. Cela passe par la pratique régulière d’exercices
pratiques (exercices purement grammaticaux, mais aussi rédaction de brèves séquences), ainsi que par un
éclairage grammatical systématique des points les plus difficiles de la langue française.
Le contrôle continu consistera en deux exercices sur table qui auront lieu pendant les séances.
Compétences visées
Perfectionnement de la maîtrise de l’expression écrite
Prérequis
Compétences grammaticales
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

3h

écrit

3h

Ressources documentaires et méthodologiques (TD)
Enseignants : Jean-Jacques Tatin ou Rémi Jimenes
Module 4

Semestre 1

Année : L1

1 ECTS

16 heures de cours
dont 1h30 à la BU

Après une brève présentation des espaces de documentation (bibliothèque universitaire, bibliothèque
municipale), nous nous attacherons à hiérarchiser les priorités en matière d'étude et de documentation. Il faut
en effet d'abord rappeler la priorité de la lecture attentive et répétée des textes au programme. Viennent
ensuite : 1. la lecture d'autres œuvres du même auteur, 2. la lecture d'un ouvrage général sur la période dans sa
dimension littéraire et culturelle (sans oublier la dimension proprement historique qui ne peut pas être
méconnue).
Pour ce qui concerne la méthodologie, il importe tout d'abord d'inventorier les objectifs dans les études qui vous
sont proposées en tenant compte des différents genres littéraires en question : étude du récit, analyse de la
construction des personnages, des formes poétiques, étude de la construction des discours et de
l'argumentation. Nous réfléchirons au choix des ouvrages susceptibles de vous aider dans ces travaux.
Vous seront proposés des méthodes et des conseils, ainsi que des exercices d’entraînement pour améliorer votre
pratique de la dissertation : recherche des idées, élaboration d’un plan, mise en forme et rédaction des
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arguments illustrés par des exemples. À ce titre, on privilégiera les œuvres du XIXe siècle qui font l’objet des TD
et du CM de littérature française.
Le cours comprendra 1h30 de formation assurée à la bibliothèque universitaire : Découvrir la BU et ses services,
visite et recherche dans le catalogue.
Acquisition de repères historiques et théoriques en vue de l’étude de la littérature française et développement
des capacités à argumenter et à rédiger
Prérequis
Les acquis du lycée pour l’exercice de la dissertation au baccalauréat
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

2h

écrit

2h

16
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L1
Semestre 2
Module 1 Lettres
Littérature française des XXe-XXIe siècles : Principaux mouvements (TD)
Enseignantes : Christine Dupouy, Maryline Heck ou Hélène Maurel-Indart
Module 1

Semestre 2

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

Ce TD complète le CM de Littérature française (Module 2) qui offre un panorama de la littérature du XXe siècle.
Il est consacré à l’étude d’un mouvement littéraire de ce siècle, illustré par la lecture et le commentaire de textes
s’y rattachant. Il permet donc à la fois d’approfondir les connaissances acquises en CM sur les différentes formes
esthétiques propres au XXe siècle et de proposer une étude précise d’œuvres resituées dans leur contexte. Les
techniques d’analyse de textes seront approfondies : apprentissage du commentaire linéaire ou composé, mise
en application des connaissances grammaticales et stylistiques acquises dans d’autres cours.
Compétences visées
Connaissance fine de l’histoire littéraire française.
Capacité à situer une œuvre dans son époque, et à faire des liens entre l’œuvre et le contexte social, politique
et culturel.
Prérequis
Aucun
Attention : vous n’avez pas le choix de votre groupe de TD, il est pré-déterminé par l’ensemble de vos choix
optionnels
Groupe de TD 1 (Christine Dupouy) : Le Surréalisme
Ce cours fera dialoguer les grands textes surréalistes d’Aragon, Breton et Char.
• André Breton, Nadja (à se procurer)
• Louis Aragon, Le Paysan de Paris (des extraits seront distribués sous forme de photocopies)
• René Char (idem)
• André Breton et Philippe Soupault, Les Champs magnétiques (id.)
Groupe de TD 2 (Maryline Heck) : Nouveau théâtre, nouveau roman
• Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein (Gallimard, collection « Folio »)
• Samuel Beckett, En attendant Godot (Éditions de Minuit).
Groupe de TD 3 (Hélène Maurel-Indart) : Théâtre de l’absurde
• Samuel Beckett, Fin de partie
• Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve
Le cours est évalué pour moitié en contrôle continu et pour moitié par un examen terminal de 4 heures. Le
contrôle continu consiste en plusieurs exercices qui peuvent être écrits, oraux, sur table ou en temps libre; le
détail sera communiqué lors du premier cours par chaque enseignant. L’examen terminal consistera en une
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dissertation qui permettra à l'étudiant de répondre de manière structurée, argumentée et soigneusement
rédigée, à une question liée aux connaissances acquises pendant le TD.
1ère session :
examens terminaux

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h

Littérature française des XXe-XXIe siècles : Étude d’œuvres, perspectives
méthodologiques (TD)

Enseignantes : Christine Dupouy ou Maryline Heck
Module 1

Semestre 2

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

Ce TD complète le CM de Littérature française (Module 2) qui offre un panorama de la littérature du XXe siècle.
Il est consacré à l’étude de plusieurs œuvres de ces siècles, issues de genres et de courants variés. Il permet à la
fois d’approfondir les connaissances acquises en CM sur les différentes formes esthétiques propres au XXe siècle
et de proposer une étude précise de textes. Les techniques d’analyse de textes seront approfondies :
apprentissage du commentaire linéaire ou composé, mise en application des connaissances grammaticales et
stylistiques acquises dans d’autres cours.
Attention : vous n’avez pas le choix de votre groupe de TD, il est pré-déterminé par l’ensemble de vos choix
optionnels.
Groupes de TD 1 et 2 (Maryline Heck)
• Annie Ernaux, La Place, Gallimard, « Folio » (1984)
• Annie Ernaux, Journal du dehors, Gallimard, « Folio » (1993)
Groupe de TD 3 (Christine Dupouy)
• Jean Giono, Le Chant du monde (édition Folio)
• Jean Genet, Les Bonnes, Le Balcon (Folio).
Le cours est évalué pour moitié en contrôle continu et pour moitié par un examen terminal de 4 heures. Le
contrôle continu consiste en plusieurs exercices qui peuvent être écrits, oraux, sur table ou en temps libre; le
détail sera communiqué lors du premier cours par chaque enseignant. L’examen terminal consistera en une
explication de texte.
Compétences visées
Apprentissage des techniques du commentaire de texte et plus largement de l’analyse de texte (stylistique et
poétique).
Connaissance fine de l’histoire littéraire française.
Capacité à situer une œuvre dans son époque, et à faire des liens entre l’œuvre et le contexte social, politique
et culturel.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h
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Initiation à la stylistique (TD)
Enseignants : Maryline Heck ou Marie-Paule De Weerdt-Pilorge
Module 1

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

L’analyse stylistique s’intéresse aux procédés linguistiques mis en œuvre par un auteur en vue de produire un
effet esthétique. Ce cours a pour objectif l’acquisition d’outils d’analyse empruntés à la rhétorique, à la
grammaire, à la linguistique, ou à la poétique. Ces outils seront appliqués à des extraits choisis tirés de genres
divers, dans la perspective d’une analyse littéraire. Le cours prendra partiellement appui sur les acquis du cours
du S1 « Linguistique pour la littérature ».
Le contrôle continu consiste en plusieurs exercices qui peuvent être écrits, oraux, sur table ou en temps libre; le
détail sera communiqué lors du premier cours par chaque enseignant.
Compétences
Acquérir des bases en analyse stylistique
Prérequis
Avoir suivi le cours « Linguistique pour la littérature » au S1
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

3h

Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 2

Année : L1

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).

Cursus débutants : Initiation au latin, langue et civilisation
Enseignantes : Marine Miquel, Laurence Grit ou Muriel Lafond
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant jamais fait de latin, ou en ayant fait seulement au collège ou au lycée
jusqu’en fin de seconde.
1. Il vise, suivant une méthode raisonnée, l’apprentissage accéléré de la langue latine, à l’aide d’un manuel
destiné aux grands débutants (leçons de grammaire et exercices d’application).
Manuel
• S. Déléani, Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES (leçons étudiées : 6 à 9
incluse).
2. Le cours comprendra des notions de civilisation : la Rome républicaine (institutions politiques, structures de
la société) ; l’armée romaine et la vie quotidienne sous la République.
Bibliographie
•
•

G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, Guide romain antique, Hachette.
B. Klein, Histoire romaine. De la légende d’Énée à la dislocation de l’Empire, Librio.

Compétences visées
Notions de grammaire latine ; pratique élémentaire de la traduction ; notions de civilisation et d’histoire
romaines.
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Prérequis
Avoir suivi l’initiation au latin correspondant au semestre 1.
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Cursus avancés : Grammaire et version + « Rome par les textes »
Enseignante : Marine Miquel
1. Grammaire et version (12h) : Marine Miquel
Remise à niveau en grammaire latine (morphologie et syntaxe) et entraînement régulier à la version.
Bibliographie
•
•

J. Gason, E. Baudiffier, A. Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, Magnard.
F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.

2. Rome par les textes (12h) : Marine Miquel
Cet enseignement propose de découvrir un aspect original de la civilisation romaine, en s’appuyant sur la lecture
commentée de textes traduits. Thématique du semestre : Les spectacles à Rome.
Rome est communément considérée comme la « civilisation des spectacles ». Quelle réalité historique complexe
recouvre ce cliché ? Après avoir évoqué la diversité des spectacles à Rome (cirque, théâtre, gladiature), nous en
proposerons un aperçu historique (origine, évolution), puis étudierons les liens entre spectacle, religion et
politique. Nous nous intéresserons enfin à la place du regard et du spectacle dans les genres littéraires latins
(comédie, tragédie, élégie), ainsi qu'à leur analyse et à leur critique dans la philosophie et dans les écrits chrétiens
(autour des notions de uoluptas et de cruauté).
Compétences visées
Maîtrise élémentaire de la langue latine et de la traduction, connaissance transversale de la littérature et de la
civilisation à Rome, analyse de textes.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée, au moins jusqu’en fin de classe de 1ère.
Grammaire et version latines
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

2h

écrit

2h

Rome par les textes
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »
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Littérature comparée (CM + TD)
Enseignante : Capucine Echiffre
Module 2

Semestre 2

Année : L1

3 ECTS

1h CM + 1h30 TD / semaine

Le CM et le TD portent sur le même programme et donnent lieu à une évaluation commune.
Enjeux de la représentation de la nature dans la poésie du XIXe siècle
Tout au long du XIXe siècle, la représentation de la nature en poésie est porteuse d’enjeux majeurs.
Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la philosophie allemande transforme en effet les
conceptions traditionnelles du monde en proposant conjointement de nouvelles appréhensions de
la nature et de nouvelles théories de l’art. Il s’agira de voir comment, de Wordsworth à Verlaine en
passant par Heine, la représentation de la nature offre un poste d’observation privilégié pour étudier
l’évolution de la poésie, du romantisme à sa contestation et à son dépassement.

Option Lettres modernes

L’exercice pratique sera le commentaire composé.
Œuvres au programme
•
•
•

William Wordsworth, Poèmes, Gallimard, 2001.
Heinrich Heine, Nouveaux Poèmes, Paris, Gallimard, 1998.
Paul Verlaine, Romances sans paroles, Paris, Belin, 2008 (édition donnée à titre indicatif, une
autre pourra convenir aussi).

Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire de la littérature des XXe et XXIe siècles (CM)
Enseignante : Hélène Maurel-Indart
Module 2

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

On remontera le temps depuis l’affaire Dreyfus jusqu’à l’aube du XXIe siècle pour offrir un vaste
panorama de la littérature du XXe siècle jusqu’à l’époque contemporaine. Les principaux
mouvements littéraires et artistiques seront évoqués à travers l’Histoire, illustrée par les textes les
plus marquants de cette longue période de bouleversements et d’innovations. Quelques ouvrages de
référence dont la liste sera fournie aideront au repérage chronologique et thématique.
Compétences visées
Renforcement de la culture générale en littérature et entraînement à l’expression écrite.
Prérequis
Les connaissances littéraires acquises dans l’enseignement secondaire
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Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

L1
2

Langue grecque. Apprentissage accéléré (TD)
Enseignant : à déterminer
Module 2

Semestre 2

Année : L1

3 ECTS

2h30 / semaine

Le cours poursuit l’apprentissage accéléré du grec ancien commencé au semestre précédent.
Manuel
•

Lebeau et J. Métayer, Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants, Paris, éd.
SEDES, dernière édition.

Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque
Prérequis
Avoir suivi le Module 2 en S1 ou niveau équivalent

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h

Introduction à la littérature latine (TD)
Enseignant : Marine Miquel
Module 2

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Le but de cet enseignement est de se familiariser avec la littérature latine, grâce à des éléments
théoriques mais aussi à une première approche pratique :
- histoire de la littérature latine (périodes, contextes historiques et culturels)
- définition des grands genres et présentation de motifs typiques
- analyse de quelques grands textes et des réécritures de modèles grecs
- suggestions de lectures pour les années de licence

Option Lettres classiques

N.B. : Les étudiants ayant déjà pratiqué le grec au lycée suivront le cours de langue grecque de 2e
année de licence.

Bibliographie
•
•
•

M. C. Howatson (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Mythologie, littérature, civilisation, éd.
Université d’Oxford / R. Laffont.
R. Martin, J. Gaillard, Les Genres littéraires à Rome, Nathan.
H. Zehnacker et J.-Cl. Fredouille, Littérature latine, PUF.

Compétences visées
Culture littéraire de l’Antiquité latine, méthode d’analyse des textes antiques et maniement des
outils philologiques et bibliographiques de base.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
oral

-
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Module 3 au choix
En L1, le module 3 doit être choisi au sein de la liste suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultures méditerranéennes
Langues et éducation
Arts du spectacle
Sciences du langage
Anglais
Allemand
Philosophie
Italien
Politiques et relations internationales

Voir le livret spécifique des modules « libres », ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.

Module 4 Compétences transversales

L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.

Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.

Régime étudiant

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

2h au cours de la
dernière séance

Nature

Durée

écrit

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).

Initiation au grec ancien (débutants 2) (TD)
Enseignant : à déterminer
Module 4

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Le cours poursuit l’initiation au grec ancien, commencée au S1. Il s’adresse aux étudiants de Lettres modernes,
de philosophie ou d’histoire et aux étudiants issus d’autres filières souhaitant découvrir cette langue.
Manuel
• Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.
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Compétences visées
Connaissance élémentaire du grec ancien, découverte du fonctionnement de la langue, du système des
déclinaisons et conjugaisons
Prérequis
Avoir suivi ce cours dans le module 4 du S1 ou niveau de grec équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

1h30

écrit

1h30

Expression écrite (TD)
Enseignants : Ludmila Charles ou Jean-JacquesTatin
Module 4

Semestre 2

Année : L1

2 ECTS

1h30 / semaine

Il importera tout d'abord de revoir des règles grammaticales fondamentales dont nous dresserons la liste sur la
base, par exemple, d'un inventaire des erreurs constatées dans les copies de l'année précédente. Nous nous
entraînerons ensuite à la rédaction d'explications de texte et de commentaires : rédaction de séquences
(introductions, paragraphes, conclusions), insertion de citations.
Le contrôle continu consistera en deux exercices sur table qui auront lieu pendant les séances.
Compétences visées
Perfectionnement de la maîtrise de l’expression écrite
Prérequis
Compétences grammaticales
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

3h

écrit

3h

Ressources documentaires et méthodologiques (TD)
Enseignants : Jean-Jacques Tatin ou Rémi Jimenes
Module 4

Semestre 2

Année : L1

1 ECTS

1h / semaine (dont 1h30 à la BU)

Les étudiants de L1 poursuivront en semestre 2 leur formation à la recherche d’informations sur des thématiques
littéraires. Ils approfondiront leurs connaissances en histoire littéraire et en critique littéraire pour mener à bien
une réflexion argumentée et rédigée sur des sujets qui leur seront proposés, aussi bien sur des mouvements ou
des genres littéraires que sur des questions de littérature générale. Les méthodes d’organisation et
d’argumentation seront consolidées à la faveur d’entraînements à l’oral, en groupes, et à l’écrit, en classe ou à
la maison. L’enseignant encouragera les recherches documentaires sur les œuvres des XIXe et XXe siècles étudiées
pendant les deux semestres de première année de licence en CM et en TD.
Le cours comprendra 1h30 de formation assurée à la bibliothèque universitaire : initiation aux compétences
informationnelles ; recherche sur internet, ressources en ligne, sensibilisation au plagiat.
Compétences visées
Renforcer la capacité à mobiliser des connaissances littéraires en vue d’une discussion argumentée et rédigée
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Prérequis
Une certaine culture littéraire des XIXe et XXe siècles et une appétence pour la dispute littéraire et sa mise en
forme dans une expression soignée.
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Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

2h

écrit

2h

L1
2

Licence 1
Modalités de contrôle des connaissances
REGIME GENERAL
Session 1

EP3 LM. Histoire littéraire du XIXe siècle
Option LC
EP2 LC. Apprentissage accéléré du grec
EP3 LC. Littérature grecque
Module 3 : Module au choix
À voir suivant la maquette du module
d’ouverture choisi
Module 4 : compétences transversales
EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien
EP2. Expression écrite
EP3. Compétences numériques
EP4. Ressources docum. et méthodol.
SEMESTRE 2
Module 1 : Lettres

2

EP1. Littérature française du XXe siècle

3

EP2. Littérature française du XXe siècle

3

EP3. Initiation à la stylistique
Module 2 : Parcours littéraires

2

Coefficient

3

Type
d’ épreuve

EP2 LM. Littérature comparée

Coefficient

2
8
3

Type
d’ épreuve

EP3. Linguistique pour la littérature
Module 2 : Parcours littéraires
EP1. Langue et littérature latines :
Option LM

Coefficient

3

Type
d’ épreuve

EP2. Littérature française du XIXe siècle

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

-

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC+
ET
CC+
ET
CC
CC
CC+
ET
ET

Session 2

Type contrôle

3

Session 1

Coefficient

EP1. Littérature française du XIXe siècle

Session 2

Type
d’ épreuve

30
8

Type contrôle

ECTS

SEMESTRE 1
Module 1 : Lettres

REGIME SPECIAL D’ETUDES

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC
CC

E
E

1
1

ET
ET

E
E

1
1

E
E

1
1

E
E

1
1

2

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

2
1
1
30
8

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

-

1

ET

E

1

E

1

E

1

3
2
2

6

CC+
ET
CC+
ET
CC

8
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EP1. Langue et littérature latines

3

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC
CC

E
E

1
1

ET
ET

E
O

1
1

E
E

1
1

E
O

1
1

2

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

2
2
0

CC
CC

E
E

1
1

ET
ET

E
E

1
1

E
E

1
1

E
E

1
1

Option LM
EP2 LM. Littérature comparée

3

EP3 LM. Histoire littéraire du XXe siècle
Option LC
EP2 LC.Apprentissage accéléré du grec
EP3 LC. Introduction à la littérature latine
Module 3 : Module au choix
À voir suivant la maquette du module
d’ouverture choisi
Module 4 : Compétences transversales
EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien
EP2. Expression écrite
EP3. Ressources doc +méthodo
EP4. MOBIL

2
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3
2
8

CC+
ET
ET

6

L2
2

Module 1 Lettres
EP1
EP2
EP3
EP4

3
2
2
1
1

8
3
3
2
1

Module 2 Parcours
littéraires
EP1 commun

3

8

1

3

48

Langue et littérature latines (cursus
débutant ou avancé)

Lettres modernes
EP2 LM

1

3

60

Littérature comparée

12

EP3 LM

1

2

36

Littérature française : histoire
littéraire du XVIIe siècle

18

OU
Lettres classiques
EP2 LC

1

3

60

Langue grecque : approfondissement

30

30

EP3 LC

1

2

36

Littérature grecque

18

18

2

8

SEMESTRE

Éléments pédagogiques

CM
Volume
Horaire

ECTS

Estimation
charge
étudiant

Coefficient

Licence 2
TD

TP
VHT

Durée
totale
étudiant

Semestre 3 (S3)

Module 3 au choix

48
48
24
24

12

24

24

18

30
18

60 à
72
À choisir parmi : Cultures méditerranéennes, Langues et
éducation, Arts du spectacle, Allemand, Italien, Politiques et
relations internationales. Voir descriptifs dans le livret
spécifique
Ou : module de renforcement
Littérature et culture contemporaines

EP1

1

3

40

EP2

1

3

40

EP3

1

2

40

1

6

1

2

EP1

72
24
24
12
12

24
24
12

72

Module de
renforcement

Module
4 Compétences
transversales

Littérature française du XVIIe siècle
Littérature française du XVIIe siècle
Ancien français (1)
Histoire de la langue

60 à 72

60

Panorama de la littérature actuelle #1 : La poésie française au
tournant des années 1980
Le choc des époques #1 : Le roman contemporain et les utopies
et dystopies du XVIIIe siècle
La littérature, les arts et la société aujourd’hui #1 : Littérature
et photographie

20
20
20
70

36

Langue vivante
Langue vivante approfondie

36
18

18 CRL

OU

28

L2
EP2
EP3

1
1

2
1

9
32

Langue vivante

18

Initiation au grec ancien

18

Compétences numériques
Méthodologie de la dissertation

MOBIL
Total S3

30

2
2

6
16
2

LM: 46
LC: 16

204/
234

8
16
4
+18
CRL

266

3
2
2
1

8
3
3
2

Module 2 Parcours
littéraires
EP1 commun

3

8

1

3

48

Langue et littérature latines (cursus
débutant ou avancé)

Lettres modernes
EP2 LM

1

3

60

Littérature comparée

12

EP3 LM

1

2

36

Littérature française : histoire
littéraire du XVIIIe siècle

18

OU
Lettres classiques
EP2 LC

1

3

60

Langue grecque : approfondissement

30

30

EP3 LC

1

2

36

Auteur et thème latins

18

18

2

8

Éléments pédagogiques

CM
Volume
Horaire

ECTS

Estimation
charge
étudiant

Coefficient

Module 1 Lettres
EP1
EP2
EP3

SEMESTRE

TD

TP
VHT

Durée
totale
étudiant

Semestre 4 (S4)

Module 3 au choix

48
48
24

29

24
24
18

24

24

18

30
18

60 à
72
À choisir parmi : Cultures méditerranéennes, Langues et
éducation, Arts du spectacle, Allemand, Italien, Politiques et
relations internationales. Voir descriptifs dans le livret
spécifique
Ou module de renforcement
Littérature et culture contemporaines

EP1

1

3

40

EP2

1

3

40

EP3

1

2

40

1

6

1

2

EP1

Littérature française du XVIII siècle
Littérature française du XVIIIe siècle
Ancien français (2)

72
24
24
18
72

Module de
renforcement

Module
4 Compétences
transversales

e

60 à 72

60

Panorama de la littérature actuelle #2 : Comment reconnaître
un poème ?
Le choc des époques #2 : Rhétorique et poétique

20

La littérature, les arts et la société aujourd’hui #2 : L’éloquence
par la pratique. Techniques oratoires

20

20

70
36

Langue vivante

36

L2
2

Langue vivante approfondie

18

Langue vivante

18

Initiation au grec ancien

18

Compétences numériques
Méthodologie de la dissertation
CERCIP

7
16
20

18 CRL

OU

EP2
EP3
EP4

1
1
1

1
1
2

12
32

7
16
20

MOBIL
Total S4

30

LM: 30
LC: 0

229/
259

+18
CRL

283

30
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L2
Semestre 3
Module 1 Lettres
Littérature du XVIIe siècle : Les genres littéraires au Grand Siècle (TD)
Enseignante : Justine Amirault
Module 1

Semestre 3

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

Il s’agira dans ce cours d’étudier un genre spécifique – qu’il s’agisse du roman, de la tragi-comédie ou des formes
brèves – ou une figure (le libertin, le moraliste, l’honnête homme) en le resituant dans le contexte esthétique
(traditions littéraires, hiérarchie des genres, etc.) et idéologique du temps. Ce cours prendra appui sur un ou
plusieurs textes caractéristiques de ce genre (romans, théâtre, parodie ou maximes). En 2018, le Dom Juan de
Molière sera étudié dans une triple perspective : la complexité générique (entre tragédie et comédie),
l'ambiguïté dans l'histoire littéraire ( entre baroque et classicisme), et enfin la figure du libertin.
Œuvre au programme
•

Molière, Dom Juan, édition Folio classique.

Compétences visées
Histoire littéraire, fondamentaux nécessaires à la préparation des concours de l’enseignement
Prérequis
Une bonne connaissance de l’histoire littéraire.
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Littérature du XVIIe siècle : Étude d’une œuvre, perspectives
méthodologiques (TD)

Enseignants : Hélène Michon ou Jérôme Lecompte
Module 1

Semestre 3

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

Il s’agit dans ce cours de conduire les étudiants à une réflexion méthodologique plus précise sur l’un des
moments particulièrement délicats (commun à la dissertation et au commentaire composé) des exercices
canoniques de la discipline, l’élaboration d’une problématique, tout en leur permettant un contact approfondi
avec un texte majeur de la littérature classique.
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2

Œuvre au programme
•

La Fontaine, Fables (livres 1 à 6), Le Livre de Poche, édition réalisée par Jean-Charles Darmon et Sabine
Gruffat

Le contrôle continu comportera notamment une épreuve sur table en 4h.
Compétences visées
Histoire littéraire, acquisition et perfectionnement des compétences méthodologiques
Prérequis
Pratique de la dissertation et du commentaire
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Histoire de la langue (CM)
Enseignante : Marie-Bénédicte Le Hir
Module 1

Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

1h / semaine

Le cours proposera de parcourir les principales étapes qui ont marqué l’histoire de la langue française, depuis les
origines jusqu’à nos jours. On verra notamment comment le français est né et comment il s’est petit à petit
imposé, à l’écrit comme à l’oral. On reviendra aussi sur certaines évolutions caractéristiques dans les domaines
de la phonétique et de la graphie, de la morphologie, de la syntaxe et du lexique.
Bibliographie
•
•

Mireille Huchon, Histoire de la langue française, Le Livre de Poche.
Michèle Perret, Introduction à l’histoire de la langue française, Colin.

Compétences visées
Renforcer la connaissance de la langue française et de sa grammaire ; acquérir une perspective historique sur
l’évolution du français ; faire le lien entre latin et français.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Ancien Français (1) (TD)
Enseignante : Marie-Bénédicte Le Hir
Module 1

Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

1h / semaine

Le TD sera essentiellement consacré à l’étude de l’ancien français, à la fois par la traduction suivie d’un texte au
programme et par l’étude de points de grammaire (morphologie nominale et syntaxe) en diachronie depuis la
période médiévale jusqu’au français moderne.
Bibliographie
•
•

Sylvie Bazin-Tacchella, Initiation à l’ancien français, Hachette.
Laurence Hélix, L’ancien français. Morphologie, syntaxe et phonétique, A.Colin.
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Compétences visées
Renforcer la connaissance de la langue française et de sa grammaire ; acquérir une perspective historique sur
l’évolution du français ; développer une compétence de traduction (de l’ancien français vers le français
moderne).
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 3

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).

Cursus débutants : Initiation à la langue et à la littérature latines
Enseignants : Déborah Roussel ou Marine Miquel
1. Poursuite du programme d’apprentissage.
Manuel
• S. Déléani, Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES (programme du S3 : 9
à 12 incluse).
2. Le cours comprendra des notions de littérature et de civilisation latines : Cicéron, César.
Compétences visées
Notions de grammaire latine ; pratique élémentaire de la traduction ; notions de civilisation et de littérature
latines.
Prérequis
Avoir suivi une année d’initiation au latin
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Cursus avancés : Grammaire et version + « Rome par les textes »
Enseignants : Déborah Roussel et Sophie Roesch
Pour ce cursus, les étudiants doivent avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins.
1. Grammaire et version (12h, 1 ECTS) : Mme Roussel
Poursuite du programme de révisions grammaticales ; entraînement régulier à la version.
Bibliographie
• J. Gason, E. Baudiffier, A. Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, Magnard.
• F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.
2. Rome par les textes (12h, 2 ECTS) : Mme Roesch
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enseignement propose de découvrir un aspect original de la civilisation romaine ou de la littérature latine,
2 Cet
en s’appuyant sur un groupement de textes à traduire, déterminé par un thème semestriel (figure historique ou
motif mythologique, réalité essentielle à la romanité ou image récurrente dans la littérature, spécificités de tel
genre littéraire).
Thématique du semestre : La femme à Rome.

Compétences visées
Maîtrise élémentaire de la langue latine et de la traduction, connaissance transversale de la littérature et de la
civilisation à Rome, analyse de textes.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins.
Grammaire et version latines
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

3h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Rome par les textes
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation
examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »
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Littérature comparée (CM + TD)
Enseignante : Capucine Echiffre
Module 2

Semestre 3

Année : L2

3 ECTS

1h CM + 1h30 TD / semaine

Le CM et le TD portent sur le même programme et donnent lieu à une évaluation commune.

Option Lettres modernes

Le réel et ses doubles dans le roman du XIXe siècle.
La fin de l’époque classique entérine le déclin des théories de l’imitation en art. Désormais, le réel
extérieur fait l’objet d’un investissement subjectif de la part de l’artiste, qui entend donner dans son
œuvre une représentation transfigurée du monde. C’est de ce nouveau paradigme que se fait l’écho
Henri d’Ofterdingen de Novalis, roman qui s’ouvre sous les auspices du rêve. Ce régime fictionnel
trouve de nombreux échos à l’autre extrémité de la période considérée, à la faveur des courants
décadent et symboliste. Marqués par la philosophie pessimiste et les recherches scientifiques sur le
psychisme humain, des auteurs fin-de-siècle comme Wilde avec Le Portrait de Dorian Gray et
Rodenbach avec Bruges-la-Morte interrogent à nouveaux frais les notions d’idéal, d’imagination et
d’art, ainsi que leur rapport à la réalité.
Plusieurs exercices seront abordés : commentaire composé, leçon et dissertation.
Œuvres au programme (il est impératif de se procurer les éditions indiquées ci-dessous) :
•

Novalis, Henri d’Ofterdingen (1802), trad. M. Camus, Paris, Flammarion, coll. « G.F. », 1992
(nous n’étudierons pas la seconde partie)
• Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte (1892), Paris, Flammarion, coll. « G.F. », 1998
• Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray (1891), trad. V. Volkoff, Paris, Le Livre de Poche, coll.
« Classiques », 2001
Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral, initiation à la technique de la dissertation de littérature comparée
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire littéraire du XVIIe siècle (CM)
Enseignante : Hélène Michon
Module 2

Semestre 3

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Nous aborderons le Grand Siècle à travers trois figures, essayant d’embrasser un point de vue
synthétique sur les tensions qui habitent l’esthétique classique : d’une part, la figure du libertin,
contestataire qui n’est pas révolutionnaire, qui prend place entre l’Utopia de Thomas More (1516) et
la critique de la société telle qu’elle est, et conduira à la révolution, apanage du XVIIIème siècle ; la
figure de la précieuse, d’autre part, mettant en place une contestation de l’ordre social établi par le
lien matrimonial, en ce qu’il suppose une hiérarchie non des familles mais des individus : la précieuse
se rebelle ainsi contre l’amour ou le mariage comme elle secoue le joug de l’autorité parentale ou
maritale. Enfin, la figure de l’honnête homme théorisé par les moralistes. Ébauchée par l’analyse du
courtisan, celle-ci devient une figure à la fois plus intellectuelle et plus morale : s’oppose à
déshonnête, à pédant, et à vulgaire.
Œuvres
•
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Honoré d’Urfé, L’Astrée

L2
2

•
•
•
•
•
•

Charles Sorel, Le Francion
Mme de la Fayette, La Princesse de Clèves
Molière, Le Misanthrope, Tartuffe, Don Juan, Bourgeois Gentilhomme
Pascal, Pensées
La Rochefoucauld, Maximes
La Bruyère, Caractères

Compétences visées
Histoire littéraire en vue de la préparation des concours d’enseignement
Prérequis
Compétences en histoire littéraire
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h
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Langue grecque. Approfondissement (TD)
Enseignante : Jocelyne Peigney
Module 2

Semestre 3

Année : L2

3 ECTS

2h30 / semaine

Le cours approfondit la connaissance de la langue grecque grâce à des exercices grammaticaux (1h)
et à la lecture et la traduction de textes grecs (1h30).
Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque ; acquisition des méthodes de traduction.
Prérequis
Avoir suivi le module 2 au L1 ou niveau de grec équivalent. Le cours s’adresse aussi aux étudiants de
L1 avancés en grec (ayant fait du grec dans le secondaire).
Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

Littérature grecque (TD)
Enseignante : Diane Cuny
Module 2

Semestre 3

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Cet enseignement se propose d’étudier des œuvres majeures de la littérature grecque dans leur
contexte historique de production, en explicitant les règles associées à chacun des genres littéraires
et en montrant la postérité de ces œuvres dans la littérature occidentale.

Option Lettres classiques

Régime étudiant

Bibliographie
•
•
•
•

Billault, La littérature grecque, HU, 2000.
L. Canfora, Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote, Desjonquères, 1994.
J. de Romilly, Précis de la littérature grecque, PUF, 1980.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, 2e éd., PUF, 2010.

Compétences visées
Analyse critique de la littérature grecque
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h

Module 3 à choix

En L2, l’étudiant peut choisir de suivre le module « de renforcement » du département de français, intitulé
Littérature et culture contemporaines, décrit ci-dessous, ou bien poursuivre avec le module d’ouverture choisi
en L1 (sous forme de « parcours additionnel en 2017-18), voire choisir de suivre un nouveau module libre (sous
réserve qu’il soit possible d’y accéder sans l’avoir choisi en L1). Voir le livret spécifique des modules « libres »,
ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.
• Cultures méditerranéennes
• Langues et éducation
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2

•
•
•
•

Arts du spectacle
Allemand
Italien
Politiques et relations internationales

Module 3 Littérature et culture
contemporaines
Ce module a été constitué en concertation avec les demandes des étudiants, qui souhaitaient des enseignements
consacrés à la culture et au monde moderne et contemporain. Certains des cours de ce module seront donc
exclusivement consacrés aux œuvres les plus récentes, tandis que d’autres adopteront une approche
généalogique : ils montreront comment les textes actuels ne peuvent se comprendre que par la référence aux
siècles qui les ont précédés. Une place particulière sera faite aussi au dialogue avec les autres arts. Le module a
été particulièrement pensé pour les étudiants se destinant aux métiers des bibliothèques, à l’enseignement, au
journalisme et plus largement aux métiers de la culture et de l’écrit.
Le module est découpé en 3 axes, qui se retrouvent à chacun des 4 semestres concernés (S3 à S6) :
« Panorama de la littérature actuelle »
Cet axe propose plusieurs cours consacrés à établir un panorama de la littérature aujourd’hui, suivant les
différents genres littéraires.
« Le choc des époques »
Cet axe propose des cours qui font des liens entre les siècles passés et la littérature et plus largement le monde
d’aujourd’hui.
« La littérature, les arts et la société d’aujourd’hui »
Cet axe se consacre au dialogue de la littérature avec les autres arts, notamment les arts de l’image, et plus
largement avec autres dimensions de la culture (mythes, récit biblique…).

Panorama de la littérature actuelle #1 : La poésie française
au tournant des années 1980
Enseignante : Christine Dupouy
Module 3

Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

Si pour le XIXe siècle il n’est pas toujours facile de distinguer le vers de la prose, que dire pour le XXIe, que l’on
peut faire remonter en poésie à la crise des années 1980. Selon Michel Collot tout viendrait de l’effondrement
des avant-gardes qui se sont succédées au XXe siècle : Futurisme, Dadaïsme, Existentialisme, Telquellisme, et qui
aurait entraîné la quasi disparition du public. Cependant on peut voir dans cette fin des avant-gardes quelque
chose de positif, avec la renaissance d’une poésie plus discrète et néanmoins de valeur, ce que l’on a appelé « le
Nouveau Lyrisme », qui touche aussi bien la thématique – le monde réel est de retour – que l’écriture à
proprement parler. Les formes traditionnelles ressurgissent mais modifiées – modernisées : le vieil Alexandre se
mue en vers de plus ou moins quatorze syllabes, le sonnet n’a plus que treize vers, on va à la ligne au milieu des
syntagmes… C’est dans cette perspective d’un retour à la tradition mêlée néanmoins de modernité que nous
verrons la querelle Pinson / Gleize et que nous interrogerons les œuvres de Réda, Maulpoix, Goffette, William
Cliff, Richard Rognet…
Évaluation : une explication de texte et à la fin une synthèse générale.
Compétences visées
Pour tâcher d’y voir plus clair dans la poésie contemporaine :
• Apprendre à lire la poésie à voix haute ; percevoir le rythme d’une phrase, d’un vers. Tenir compte des
procédés typographiques et de la mise en page qui permettent d’identifier un poème comme tel.
• Acquérir des outils théoriques et apprendre à conjuguer des approches méthodologiques différentes ;
analyser et interpréter les phénomènes textuels.
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• Connaître l’histoire littéraire ; prendre conscience de l’historicité des œuvres.
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Le choc des époques #1 : Le roman contemporain et les
utopies et dystopies du XVIIIe siècle
Enseignant : Jean-Jacques Tatin
Module 3

Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

Les utopies et dystopies de la littérature contemporaine sous forme de romans et d’adaptations
cinématographiques peuvent être liées à un monde nouveau, en partie celui du récit d’anticipation et de sciencefiction. Elles sont en réalité profondément marquées par le XVIIIe siècle, moment fort de la pensée utopique
dans sa créativité narrative et politique comme le montrent les fictions de Louis-Sébastien Mercier, L’an 2440,
rêve s’il en fut jamais (1770), de Restif de la Bretonne, La découverte australe par un homme volant ou le Dédale
français (1781) sans compter les innombrables récits d’utopie ou de dystopie insérés au sein de la fiction comme
l’Eldorado dans Candide de Voltaire, l’île de Tamoé dans Aline et Valcour de Sade, le monde des Mégamicres
dans l’Icosameron de Casanova.
Nous envisagerons les points suivants :
•
•
•

l'utopie classique dans son lien avec le voyage (Utopia de Thomas More) à l'uchronie (l'utopie située
dans l'avenir : Rétif de la Bretonne, La découverte australe ; Louis Sébastien Mercier, L'An 2440) ;
la dissémination des utopies dans le roman du XVIIIe siècle (Montesquieu, Les Lettres persanes – la
séquence des Troglodytes ; Rousseau, La Nouvelle Héloïse) ;
l'utopie ressentie comme oppression du sujet (Abbé Prévost, Cleveland)

Pour l'utopie appréhendée comme base de la Terreur, nous étudierons plus précisément :
•
•
•

l'œuvre picturale de Goya ;
le roman d'Alejo Carpentier, Le Siècle des Lumières (1962) ;
le roman d'Ismaël Kadaré, Le Palais des rêves (1981).

Compétences visées
Connaissances méthodologiques, culturelles et idéologiques sur la narration et le récit d’anticipation
Écritures, réécritures, intertextualité
Invariants et mutations de la modernité
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

La littérature les arts et la société d’aujourd’hui #1 :
Littérature et photographie
Enseignante : Maryline Heck
Module 3
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Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

L2
2

Que se passe-t-il, dès lors qu’un livre ne nous propose pas seulement du texte, mais aussi des images ? Qu’estce que cela fait à une image de se trouver insérée dans un livre de littérature ? Nous aborderons ces questions à
partir d’un type particulier d’image, la photographie. Nous partirons d’exemples concrets pour envisager les liens
qui se sont tissés, au XXe et au XXIe siècles, entre littérature et photographie. La photographie est en effet un art
récent, inventé au 19e siècle. C’est à partir de la fin du XIXe siècle qu’elle fait irruption dans des ouvrages de
littérature. Au fil du temps, les œuvres littéraires illustrées par des photographies vont se faire de plus en plus
nombreuses – que l’on pense à des auteurs comme André Breton, J.-M. G. Le Clézio, Hervé Guibert, Roland
Barthes ou encore Annie Ernaux. On retracera donc dans ce cours cette évolution au fil du temps, pour nous
concentrer ensuite sur les œuvres les plus récentes. Ce cours sera donc l’occasion à la fois d’acquérir une
meilleure connaissance de l’Histoire littéraire du XXe et du XXIe siècle, et aussi d’aborder ensemble l’analyse de
l’image et l’étude des rapports entre différents média.
Bibliographie
•
•

André Breton, Nadja, (1928) Folio, 1972.
Roland Barthes, La Chambre claire, Gallimard, 1980.

Compétences visées
Connaissance approfondie de l’Histoire littéraire.
Culture générale littéraire, artistique et théorique. Acquisition d’outils théoriques fondamentaux.
Capacité d’analyse des textes comme des images.
Capacité à situer une œuvre dans son époque, et à faire des liens entre l’œuvre et le contexte social, politique
et culturel.
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Module 4 Compétences transversales

L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.

Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 3

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.
1ère session :
examens terminaux

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Nature

Durée

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

2h au cours de la
dernière séance

2ème session :
rattrapages
Nature

Durée

écrit

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).
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L2
Initiation au grec ancien (débutants 3) (TD)
Enseignant : Jocelyne Peigney
Module 4

Semestre 3

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Le cours propose de poursuivre l'initiation au grec ancien pour les étudiants de Lettres modernes, de philosophie
ou d’histoire et les étudiants issus d’autres filières souhaitant acquérir la connaissance de cette langue.
Manuel
• Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.
Compétences visées
Maîtrise des éléments fondamentaux de la morphologie et de la syntaxe du grec ancien ; lecture de textes grecs
de genre et d'époque différents.
Prérequis
Avoir suivi le module 4 aux S1 et S2 ou niveau de grec ancien équivalent.
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h 30

Compétences numériques (CM + TD)
Module 4

Semestre 3

Année : L2

1 ECTS

2h CM + 6h TD

En vue de l’obtention du C2i niveau 1, acquérir des compétences générales et transversales en technologie de
l’information et de la communication. Cette maîtrise se fera au travers de savoirs spécifiques et instrumentaux,
tels que : la recherche, la création, la manipulation et la gestion de l’information ; les dimensions éthique et
déontologique ; l’environnement de travail et ces multiples fonctionnalités ; la sauvegarde et l’archivage des
données ; la perpétuelle évolution des TIC.
Compétences visées
Capacité à obtenir le C2i
Prérequis
Aucun

Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Contrôle continu

-

-

Examen terminal

Examen
informatique

1 heure

Nature

Durée

Examen
informatique

1 heure

Méthodologie de la dissertation (1) (TD)
Enseignant : Ludmila Charles
Module 4

Semestre 3

Année : L2

2 ECTS

1h / semaine + 4 h

Ce cours abordera un exercice littéraire utilisé dans de nombreux concours : la dissertation. Il se propose pour
cela, à partir de sujets variés, d’élargir le champ des connaissances des étudiants dans des domaines tels que les
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littéraires et les questions de création ou de réception et, par ailleurs, de guider la mise en œuvre de ces
2 genres
connaissances dans un style précis et de bonne tenue. Les exemples seront prioritairement choisis dans les
œuvres et mouvements littéraires étudiés en CM et en TD depuis la 1ère année de licence : ceux des XXe, XIXe et
XVIIe siècles.
Le contrôle continu consistera
- d’une part, en de brefs exercices écrits et oraux pendant les séances, qui pourront être préparés seul ou en
groupe ; chaque étudiant devra valider au moins un exercice.
- d’autre part, en un devoir sur table qui occupera la dernière séance.
Compétences visées
Consolidation de la méthode de la dissertation : recherche des idées, plan et rédaction.
Prérequis
Connaissances littéraires acquises en lycée et en L1, niveau correct en expression écrite.
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

MOBIL
MOBIL (CM + TD)
MOBIL

Semestre 3

Année : L2

0 ECTS

2h CM + 2h TD

Module d'orientation, Bilan, Insertion des Licences (MOBIL) : enseignement de sensibilisation au projet
professionnel. Cet enseignement fera l’objet d’une certification qui sera délivrée ou non au S6. Il sera remis à
l’étudiant un carnet de route dans lequel un certain nombre d’étapes seront à valider (participation à des forums
des métiers, à des conférences métiers, stages, emplois à définir avec le responsable de filière).
Modalité d’évaluation : certification
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L2
Semestre 4
Module 1 Lettres
Littérature du XVIIIe siècle : le roman (TD)
Enseignante : Marie-Paule De Weerdt-Pilorge
Module 1

Semestre 4

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

En rapport avec l’histoire littéraire du siècle des Lumières, ce cours est consacré à l’analyse approfondie d’un
roman épistolaire. En effet, l’émergence du sujet au XVIIIe siècle, dans l’examen de ses prérogatives et de ses
droits, laisse entendre la voix des protagonistes dans la fiction à la première personne. Il s’agit d’explorer le récit
dans sa fonction expérimentale et heuristique, à travers la mise en valeur de la conscience de soi et d’une
nouvelle sensibilité. La dimension iconographique du roman ainsi que ses adaptations littéraires et
cinématographiques seront convoquées.
Œuvre au programme
• Laclos, Les liaisons dangereuses (1782)
Évaluation en contrôle continu
Une explication de texte sur table (2h) et un dossier à rendre sur l’ensemble de l’œuvre au programme à partir
de sujets proposés.
Compétences visées
Connaissances théoriques et culturelles sur le roman au XVIIIe siècle
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Littérature du XVIIIe siècle : le théâtre (TD)
Enseignant : Jean-JacquesTatin
Module 1

Semestre 4

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

Ce cours est consacré à l’étude d’une pièce de théâtre du XVIIIe siècle. Son analyse approfondie permet
d’envisager, en rapport avec le cours magistral, les traditions mais aussi les innovations idéologiques,
dramaturgiques, esthétiques du théâtre au XVIIIe siècle, dans la perspective de la perpétuation des genres
dramatiques et de leur assouplissement au regard des exigences nouvelles du public.
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2 Œuvre au programme :
•

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778.

Il importe de lire tout d'abord la trilogie de Beaumarchais (Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère
coupable). La lecture des préfaces de ces trois œuvres permettra de mieux situer Beaumarchais dans les grandes
mutations du théâtre à la fin du XVIIIe siècle : naissance et développement du drame, impact du genre
romanesque sur les pratiques théâtrales, retour au "franc comique" etc... Nous nous attacherons plus
particulièrement à l'étude de la construction de la pièce, à l'évolution de chacun des personnages au sein de la
trilogie et à la critique sociale dont Figaro est le principal vecteur. L'étude de plusieurs réécritures de la pièce,
nettement focalisées sur le personnage de Figaro permettra de mieux comprendre son devenir dans l'imaginaire
collectif.
Bibliographie
•
•

P. Larthomas,Le théâtre au XVIIIe siècle, PUF, 1982.
Scherer, La dramaturgie de Beaumarchais, Nizet, 1980.

Compétences visées
Histoire du théâtre au XVIIIe siècle
Réflexion sur le rapport texte/mise en scène
Prérequis
Aucun

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Ancien français (2) (TD)
Enseignant : Silvère Menegaldo
Module 1

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Dans le prolongement du cours du semestre précédent, il s’agira de compléter l’étude de l’ancien français, en
insistant plus particulièrement sur la morphologie verbale et la syntaxe de la phrase. Cette étude sera menée à
partir d’un choix d’extraits de textes fournis en cours.
Bibliographie
•
•

Sylvie Bazin-Tacchella, Initiation à l’ancien français, Hachette.
Laurence Hélix, L’ancien français. Morphologie, syntaxe et phonétique, A.Colin.

Compétences visées
Renforcer la connaissance de la langue française et de sa grammaire ; acquérir une perspective historique sur
l’évolution du français ; développer une compétence de traduction (de l’ancien français vers le français
moderne).
Prérequis
Avoir suivi le cours Ancien français 1
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30
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Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 4

Année : L2

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).

Cursus débutants : Initiation à la langue et à la littérature latines
Enseignantes : Déborah Roussel ou Sophie Roesch
1. Poursuite du programme d’apprentissage.
Manuel
•

S. Déléani, Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES (programme du S4 : 13
à 16 incluse).

2. Le cours comprendra des notions de littérature et de civilisation latines : Auguste et Virgile ; Néron et Sénèque.
Compétences visées
notions de grammaire latine ; pratique élémentaire de la traduction ; notions de civilisation et de littérature
latines.
Prérequis
Avoir suivi trois semestres d’initiation au latin (ou équivalent au vu de la progression indiquée ci-dessus).
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Cursus avancés : Grammaire et version + « Rome par les textes »
Enseignantes : Déborah Roussel et Sophie Roesch
1. Grammaire et version (12h) : Déborah Roussel
Poursuite du programme de révisions grammaticales ; entraînement régulier à la version.
Bibliographie
• J. Gason, E. Baudiffier, A. Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, Magnard.
• F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.
2. Rome par les textes (12h) : Sophie Roesch
Cet enseignement propose de découvrir un aspect original de la civilisation romaine ou de la littérature latine,
en s’appuyant sur un groupement de textes à traduire, déterminé par un thème semestriel (figure historique ou
motif mythologique, réalité essentielle à la romanité ou image récurrente dans la littérature, spécificités de tel
genre littéraire).
Thématique du semestre : L’enfant à Rome.
Compétences visées
Maîtrise élémentaire de la langue latine et de la traduction, connaissance transversale de la littérature et de la
civilisation à Rome, analyse de textes.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins.
Grammaire et version latines
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2

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

3h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Rome par les textes
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »
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L2
Littérature comparée (CM+TD)
Enseignante : Marion Labourey
Module 2

Semestre 4

Année : L2

3 ECTS

1h CM + 1h30 / semaine

Le CM et le TD portent sur le même programme, et donnent lieu à une évaluation commune.
Héroïnes tragiques et pouvoir
Les personnages féminins sont traditionnellement minoritaires dans le répertoire dramatique
européen. Cependant, depuis l’Antiquité, les dramaturges ont créé des figures féminines fortes, qui
sont dans un rapport complexe avec le pouvoir, qu’elles le subissent et le remettent en cause, ou
qu’elles l’exercent de manière déterminée. Nous analyserons le rapport des figures féminines au
pouvoir, ce qui nous amènera à considérer dans le même temps les évolutions de la forme tragique
au fil des siècles.
Les exercices abordés seront le commentaire composé et la dissertation.
Œuvres au programme

Option Lettres modernes

•
•
•

William Shakespeare, Macbeth, traduction de Jean-Michel Deprats, Paris, Gallimard
collection « Folio plus classiques », 2014.
Jean Racine, Bajazet, Paris, Le Livre de Poche, 1992.
Federico García Lorca, La maison de Bernarda Alba, traduction d’André Belamich révisée par
Jean-Claude Masson, Paris, Gallimard collection « Folio bilingue », 2015.

Évaluation
Régime général : contrôle continu (écrit et éventuellement oral) + examen terminal en 4h (dissertation
ou commentaire composé à l’écrit).
Régime spécial : examen terminal en 3h (dissertation ou commentaire composé à l’écrit).
Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral, initiation à la technique de la dissertation de littérature comparée
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire littéraire du XVIIIe siècle (CM)
Enseignant : Marie-Paule De Weerdt-Pilorge
Module 2

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

À travers le roman, le théâtre, l’histoire des idées et la poésie, ce cours propose un panorama de
l’histoire littéraire du XVIIIe siècle. Il s’attache à définir ce que sont les Lumières qui forment moins un
système qu’un ensemble de valeurs, susceptibles d’inflexions libertines et moralisantes, de pensées
radicales et modérées. Période de profonde réformation idéologique mais aussi esthétique, propice
à l’émergence du sujet dans ses implications individuelles et collectives, le XVIIIe siècle jette les
fondements d’une nouvelle société qui sont encore très sensiblement perceptibles à l’époque
contemporaine.
Compétences visées
Connaissances approfondies du XVIIIe siècle (littérature et genres, histoire des idées)
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L2
2

Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h
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L2
Langue grecque. Approfondissement (TD)
Enseignant : à déterminer
Module 2

Semestre 4

Année : L2

3 ECTS

2h30 / semaine

Le cours approfondit la connaissance de la langue grecque grâce à des exercices grammaticaux et à
l’étude de textes grecs.
Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque ; lecture des textes
Prérequis
Avoir suivi le module 2 au L1 et au S3 ou niveau de grec équivalent. Le cours s’adresse aussi aux
étudiants de L1 avancés en grec (ayant fait du grec dans le secondaire).
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

Enseignante : Déborah Roussel
Module 2

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

1. Auteur latin (12h) : morceaux choisis pour découvrir un auteur latin dans le texte. Traduction et
analyse de textes d’auteur ; initiation à la méthode du commentaire de texte. Programme défini par
semestre (à préciser).
Programme du semestre : Lettres de Pline le Jeune.
Les textes latins seront distribués en cours.
Bibliographie
• Pline, Lettres, livres I à X, présentation et traduction par A. Flobert, Paris GF Flammarion,
2002.
• Méthy N., Les lettres de Pline le Jeune, une représentation de l'homme, Paris, PUPS, 2007.
• Wolff E., Pline le Jeune ou le refus du pessimisme, Rennes, PUR, 2003.
2. Thème latin (6h) : Initiation au thème par des exercices d’application et de transposition.
Compétences visées
Compétences à acquérir : traduction et commentaire de textes latins ; pratique élémentaire du
thème latin.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins.
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
Régime normal
Régime R.S.E.
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Modalités
d'évaluation

1ère session :
examens terminaux
Epreuve
Nature

Durée

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

examen terminal

Auteur latin

écrit

1h30

écrit

1h30

examen terminal

Thème latin

écrit

1h

écrit

1h

Option Lettres classiques

Approfondissement en latin (TD)

L2
2

Module 3 au choix
En L2, l’étudiant peut choisir de suivre le module « de renforcement » du département de français, intitulé
Littérature et culture contemporaines, décrit ci-dessous, ou bien poursuivre avec le module d’ouverture choisi
en L1 (sous forme de « parcours additionnel en 2017-18), voire choisir de suivre un nouveau module libre (sous
réserve qu’il soit possible d’y accéder sans l’avoir choisi en L1). Voir le livret spécifique des modules « libres »,
ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.
•
•
•
•
•
•

Cultures méditerranéennes
Langues et éducation
Arts du spectacle
Allemand
Italien
Politiques et relations internationales

Module Littérature et culture
contemporaines
Panorama de la littérature actuelle #2 : La marche, ou le
rythme de la prose dans le poème
Enseignante : Ludmila Charles
Module 3

Semestre 4

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

Baudelaire voue les Petits Poèmes en prose à « la description de la vie moderne » (lettre à Arsène Houssaye,
1862). Le rythme de la flânerie dans les rues de Paris est ainsi étroitement lié à l’introduction de la prose dans la
poésie. Mais certains alexandrins des Contemplations – recueil de Hugo publié en 1856 – adoptent déjà le rythme
« pédestre » de la prose : ainsi, « Chaque soir donc, je m’en vais, j’ai congé, / Je sors. J’entre en passant chez des
amis que j’ai. » (I, 6) ou encore « Je dis à mon chien noir : Viens, Ponto, viens-nous-en ! » (V, 11). La marche est
ainsi la métaphore du rythme de la prose en poésie, annonçant les déambulations surréalistes du Paysan de Paris
d’Aragon (1926). Ce cours se propose donc d’étudier les liens entre le motif de la marche (promenade,
déambulation, etc.) et les diverses formes qu’a pu prendre, au XIXe et au XXe siècles, l’introduction de la prose
dans la poésie.
Le contrôle continu consistera en un bref oral (l’analyse de quelques vers) et en un exercice écrit sur table (une
explication de texte) qui aura lieu pendant une séance. L’examen terminal (1ère et 2ème sessions) consistera en un
commentaire de texte, linéaire ou composé.
Compétences visées
Apprendre à lire la poésie à voix haute ; percevoir le rythme d’une phrase, d’un vers. Tenir compte des procédés
typographiques et de la mise en page qui permettent d’identifier un poème comme tel.
Acquérir des outils théoriques et apprendre à conjuguer des approches méthodologiques différentes ; analyser
et interpréter les phénomènes textuels.
Connaître l’histoire littéraire ; prendre conscience de l’historicité des œuvres.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h
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L2
Le choc des époques #2 : Rhétorique et poétique
Enseignante : Hélène Michon
Module 3

Semestre 4

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

Art de persuader, la rhétorique est une composante essentielle de l’art d’écrire comme de parler. Elle embrasse
une dimension logique – argumentative – une dimension éthique, qui prend en compte l’ethos de celui qui parle
et une dimension pathétique, qui inclut le jeu des passions. Théorisée dès l’Antiquité, elle épouse toutes les
situations de stratégie persuasive, jusqu’à l’exercice de la dissertation qui peut être considéré comme un ultime
maillon de son histoire. À travers traités théoriques et exemples pratiques, le cours se propose de faire le point
sur cet art de plaire qui consiste à convaincre.
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

La littérature les arts et la société d’aujourd’hui #2 :
L’éloquence par la pratique. Techniques oratoires
Enseignant : Stéphan Geonget
Module 3

Semestre 4

Année : L2

1 ECTS

2h / semaine

La rhétorique est l’art de convaincre. On peut l’enseigner comme une théorie (en puisant chez Aristote, chez
Quintilien et chez Cicéron) mais elle ne trouve sa véritable dimension et sa force véritable que dans une pratique
effective qui vient l’incarner. Il s’agit donc très simplement dans ce cours de proposer aux étudiants un
entrainement concret aux techniques oratoires. À la façon de ce qui peut se faire dans les formations spécialisées
pour les avocats, cela passe par la mise en place d’ateliers (par petits groupes) et par la pratique régulière
d’exercices oratoires (altercations, joutes, déclamations, paradoxe, discours, etc.). Cela permettra aux étudiants
d’améliorer leur maîtrise de l’argumentation et d’envisager toutes les dimensions de l’art de persuader (èthos,
pathos, logos).
Compétences visées
Comprendre les multiples facettes d’une discipline essentielle
Acquérir une aisance rhétorique lors d’une prise de parole
Développer sa compétence argumentative à l’écrit comme à l’oral
Envisager la dimension rhétorique de certains textes littéraires
Prérequis
Aucun

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

3h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Module 4
L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.
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L2
2 Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.

Régime étudiant

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation

Nature

Durée

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

2h au cours de la
dernière séance

2ème session :
rattrapages
Nature

Durée

écrit

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).

Initiation au grec ancien (débutants 4) (TD)
Enseignant : Diane Cuny
Module 4

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h30 / semaine

Le cours poursuit l’initiation au grec ancien, commencée aux semestres précédents. Il s’adresse aux étudiants de
Lettres modernes, de philosophie ou d’histoire et aux étudiants issus d’autres filières souhaitant découvrir cette
langue.
Manuel
•

Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.

Compétences visées
Maîtrise du grec ancien
Prérequis
Avoir suivi le module 4 aux S1, S2, S3 ou niveau de grec ancien équivalent.
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Compétences numériques (TD)
Module 4

Semestre 4

Année : L2

1 ECTS

7h

En vue de l’obtention du C2i niveau 1, acquérir des compétences générales et transversales en technologie de
l’information et de la communication. Cette maîtrise se fera au travers de savoirs spécifiques et instrumentaux,
tels que : la recherche, la création, la manipulation et la gestion de l’information ; les dimensions éthique et
déontologique ; l’environnement de travail et ces multiples fonctionnalités ; la sauvegarde et l’archivage des
données ; la perpétuelle évolution des TIC.
Le cours comprendra 1h assurée par le Service commun de documentation (SCD), elle sera consacrée aux
ressources en ligne(niveau perfectionnement).
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L2
Compétences visées
Obtention du C2i
Prérequis
Avoir suivi le cours de compétences numériques au S3
Régime étudiant

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation

Nature

Durée

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

Examen
informatique

1 heure

2ème session :
rattrapages
Nature

Durée

Examen
informatique

1 heure

Méthodologie de la dissertation (2) (TD)
Enseignante : Ludmila Charles
Module 4

Semestre 4

Année : L2

2 ECTS

1h / semaine + 4h

Ce cours proposera un approfondissement des connaissances acquises au premier semestre. Il s’agira
d’apprendre à mener à bien une réflexion argumentée et rédigée sur des sujets portant aussi bien sur les genres
littéraires que sur des questions de littérature générale ; les méthodes d’organisation et d’argumentation seront
consolidées. On s’appuiera en priorité sur les œuvres étudiées en CM et en TD depuis la première année de
Licence, du XVIIe au XXe siècle.
Le contrôle continu consistera
- d’une part, en de brefs exercices écrits et oraux pendant les séances, qui pourront être préparés seul ou en
groupe ; chaque étudiant devra valider au moins un exercice.
- d’autre part, en un devoir sur table qui occupera la dernière séance.
Compétences visées
Consolidation de la méthode de la dissertation : recherche des idées, plan et rédaction.
Prérequis
Connaissance de l’histoire littéraire du XVIIe au XXe siècle et bon niveau en expression écrite.
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Semestre 4

1 ECTS

20h

CERCIP
Module 4

Année : L2

CERCIP (Compétences, Engagement Etudiant, Réflexion Citoyenne, et Pratiques) : Engagement étudiant,
pratique sportive, artistique ou culturelle, préparation à l’insertion professionnelle ou aux dynamiques de
mobilité, grands sujets de société ou de réflexion citoyenne.
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L2
2

Licence 2
Modalités de contrôle des connaissances
REGIME SPECIAL
D’ETUDES
Session 1
Session 2

REGIME GENERAL
Session 1

Session 2

Coefficient

Type
d’ épreuve

Coefficient

Type
d’ épreuve

Coefficient

Type
d’ épreuve

Type
contrôle

Coefficient

Type
d’ épreuve

30
8

EP1. Littérature française du XVIIe siècle

3

EP2. Littérature française du XVIIe siècle

3

EP3. Ancien français (1)

1

EP4. Histoire de la langue : du moyen français
au français classique
Module 2 : Parcours littéraires
EP1. Langue et littérature latines

Type
contrôle

SEMESTRE 3
Module 1 : Lettres

ECTS

MODULES
Détailler éléments pédagogiques

1

CC+
ET
CC+
ET
CC+
ET
ET

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

8
3

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Option LM
EP2 LM. Littérature comparée

3

EP3 LM. Histoire littéraire du XVIIe siècle

2

CC+
ET
ET

3
2
8

Option LC
EP2 LC. Langue grecque :
approfondissement
EP3 LC. Littérature grecque
Module 3 : Module au choix
À voir suivant la maquette du module
d’ouverture choisi
OU Module de renforcement : Littérature et
culture contemporaine
EP1. Panorama de la littérature actuelle (1)

3

EP2. Le choc des époques (1)

3

EP3. La littérature, les arts et la société
aujourd’hui (1)
Module 4 : Compétences transversales
EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien

2

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC+
ET
CC+
ET
CC+
ET

6
2

CC
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L2
EP2. Compétences numériques
EP3. Méthodol.de la dissertation
MOBIL
SEMESTRE 4

2
2
0
30

Module 1 : Lettres

8

EP1. Littérature française du XVIIIe siècle

3

EP2. Littérature française du XVIIIe siècle

3

EP3. Ancien français (2)

1

Module 2 : Parcours littéraires
EP1. Langue et littérature latines

8
3

CC

CC+
ET
CC+
ET
CC+
ET
ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Option LM
EP2 LM. Littérature comparée

3

EP3 LM. Histoire littéraire du XVIIIe siècle
Option LC
EP2 LC. Langue grecque :
approfondissement
EP3 LC. Approfondissement en latin
Module 3 : Module au choix
À voir suivant la maquette du module
d’ouverture choisi
OU Module de renforcement : Littérature et
culture contemporaine

2

CC+
ET
ET

3
2
8

EP1. Panorama de la littérature actuelle (2)

3

EP2. Le choc des époques (2)

3

EP3. La littérature, les arts et la société
aujourd’hui (2)
MOBIL
Module 4 : Compétences transversales
EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien
EP2. Compétences numériques
EP3. Méthodol. de la dissertation
EP4. CERCIP
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2

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC

E

1

CC

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

1

ET

E

1

E

1

E

1

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC+
ET
CC+
ET
CC+
ET

E
E

0
6
1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

1
2
2

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

L3
2

Licence 3
8
3
3
2
1

Module 2 Parcours
littéraires
EP1 commun

3

8

1

3

48

Langue et littérature latines (cursus
débutant ou avancé)

Lettres modernes
EP2 LM

1

3

60

Littérature comparée

12

EP3 LM

1

2

36

Littérature française : histoire
littéraire du Moyen Âge

18

OU
Lettres classiques
EP2 LC

1

3

60

Version grecque

30

30

EP3 LC

1

1

36

Approfondissement en latin

18

18

EP4 LC

1

1

12

Auteur grec (prose)

12

12

2

8

Éléments pédagogiques

CM
Volume
Horaire

ECTS

3
2
2
1
1

Estimation
charge
étudiant

Coefficient

Module 1 Lettres
EP1
EP2
EP3
EP4

SEMESTRE

TD

TP
VHT

Durée
totale
étudiant

Semestre 53 (S53)

Module 3 au choix

48
48
24
24

Littérature française du Moyen Âge
Littérature française du Moyen Âge
Stylistique
Grammaire de la phrase simple

72
24
24
12
12

24
24
12
12

72
24

24

18

30
18

60 à
72
À choisir parmi : Cultures méditerranéennes, Français Langue
étrangère, Arts du spectacle, Allemand, Italien, Médias et
relations internationales. Voir descriptifs dans le livret
spécifique
Ou module de renforcement
Littérature et culture contemporaines

Module de
renforcement

60 à 72

60

EP1

1

3

40

Panorama de la littérature actuelle #3 : Écrire le réel

20

EP2

1

3

40

20

EP3

1

2

40

Le choc des époques #3 : Les écritures de soi : les mutations de
la modernité
La littérature, les arts et la société aujourd’hui #3 : Existe-t-il
une « littérature » pour la jeunesse ?

1

6

1

2

Module
4 Compétences
transversales
EP1

20
70

36

Langue vivante
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L3
Semestre 5
Module 1 Lettres
Littérature du Moyen Âge : XIIe-XIIIe siècles (TD)
Enseignant : Silvère Menegaldo
Module 1

Semestre 5

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Ce cours, à vocation plutôt introductive, s’intéressera plus particulièrement à la littérature narrative des XII e-XIIIe
siècles (chanson de geste, roman, lais, fabliaux, etc.) à travers deux ou trois œuvres qui seront étudiées
intégralement.
Textes au programme
•
•

La Chanson de Roland, éd. Ian Short, Le Livre de Poche (coll. « Lettres gothiques »).
Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, éd. Michel Rousse, GF-Flammarion.

Compétences visées
Renforcer les connaissances en histoire de la littérature française ; appréhender l’histoire et la civilisation
médiévales ; renforcer les compétences en analyse de textes et d’œuvres intégrales ; établir des liens entre
textes anciens et modernes ; pratique des travaux écrits et oraux.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Littérature du Moyen Âge : XIVe-XVe siècles (TD)
Enseignante : Marie-Bénédicte Le Hir
Module 1

Semestre 5

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine
e

Il s’agira dans ce cours de mettre en évidence les caractéristiques propres de la littérature des XIV et XVe siècles,
qui la distinguent de la période antérieure et annoncent à certains égards la Renaissance. On le fera en étudiant
intégralement deux œuvres emblématiques de cette période, Le Livre du Voir dit de G. de Machaut et le
Testament de F. Villon.
Textes au programme
•

59

Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir dit, éd. J. Cerquiglini-Toulet, Le livre de poche, « Lettres
Gothiques », 1999.

L3
2

•

François Villon, Lais, Testament, Poésies diverses, éd. J.-C. Mühlethaler, Champion Classiques, 2004.

Compétences visées
Renforcer les connaissances en histoire de la littérature française ; appréhender l’histoire et la civilisation
médiévales ; renforcer les compétences en analyse de textes et d’œuvres intégrales ; établir des liens entre
textes anciens et modernes ; pratique des travaux écrits et oraux.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Stylistique (1) (TD)
Enseignante : Emmanuelle Kaes
Module 1

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

1h / semaine

Ce cours a pour objectif l’acquisition des outils d’analyse stylistique en fonction des genres ou des auteurs. Il vise
aussi à affermir la technique du commentaire, en particulier dans la perspective de l’épreuve de stylistique des
concours.
Bibliographie
• Anne Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, 2003.
• Nicolas Laurent, Initiation à la stylistique, Hachette, collection « Ancrages », 2001.
• Frédéric Calas, Leçons de stylistique, Armand Colin, 2015.
Compétences visées
Développement d’« automatismes » dans le questionnement stylistique d’un texte.
Prérequis
Avoir suivi le cours de stylistique du S2 (Module 1).
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h30

Grammaire de la phrase simple (TD)
Enseignante : Emmanuelle Kaes
Module 1

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

1h / semaine

Ce cours s’attache aux constituants de la phrase simple et à leurs relations morphosyntaxiques. Au programme :
- révision sur les parties du discours
- le groupe nominal : les déterminants, les expansions du nom, l’adjectif
- le groupe verbal : la transitivité verbale, les compléments du verbe, la fonction attributive.
Bibliographie
• Delphine Denis et Anne Sancier-Chateau, Grammaire du français, Le Livre de Poche, 1994.
• Roland Eluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan-Université, 2002.
Compétences visées
Acquisition/renforcement des connaissances de base en grammaire française
Prérequis
Aucun
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Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h30

Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 5

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).

Cursus débutants : Initiation à la langue et à la littérature latines
Enseignants : Déborah Roussel ou Ana Maria Misdolea
1. Poursuite du programme d’apprentissage, et initiation à la version latine.
Manuel
•

S. Déléani, Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES (programme du S5 : 16
à 19).

2. Le cours comprendra des notions d'histoire romaine et de littérature latine : les Flaviens et les Antonins ;
Tacite, Pline le Jeune et Suétone.
Compétences visées
Approfondissement en langue et culture latines, dans la perspective éventuelle des concours d’enseignement.
Prérequis
Avoir suivi deux années d’initiation au latin (ou équivalent).
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Cursus avancés : Grammaire et version + Étude d’une œuvre
Enseignants : Sophie Roesch et Ana Maria Misdolea
Les étudiants de Lettres classiques jusqu’ici débutants en latin sont intégrés en L3 au cursus « avancés ».
1. Grammaire et version (12h) : Sophie Roesch
Poursuite du programme de révisions grammaticales et entraînement régulier à la version.
Bibliographie
• Gason, Baudiffier, Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, coll. R. Morisset, Magnard.
• Ernout & F. Thomas, Syntaxe latine, Klincksieck.
Pour l’apprentissage systématique du vocabulaire :
• F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.
Pour l’entraînement régulier à la traduction (« petit latin ») :
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• É. Wolff, Initiation à la littérature latine, SEDES, 1992 (anthologie de textes latins, avec notes et lexique).
2 2. Étude
d’œuvre (12h) : Ana Maria Misdolea

Traduction et analyse d’une œuvre en prose :
• Augustin, La Cité de Dieu, extraits (éd. bilingue Garnier).
Compétences visées
Maîtrise de la langue latine ; connaissance de la littérature latine par les textes ; technique de l’explication de
texte.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins, ou avoir bénéficié d’un enseignement approfondi du
latin dans l’enseignement supérieur.

Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation

1ère session :
examens terminaux
Epreuve
Nature

Durée

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

examen terminal

Version

écrit

4h

écrit

3h

examen terminal

Étude œuvre
(prose)

écrit

1h30

écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »

62

L3
Littérature comparée (CM + TD)
Enseignantes : Sylvie Humbert-Mougin (CM)
Capucine Echiffre ou Marion Labourey (TD)
Module 2

Semestre 5

Année : L3

3 ECTS

1h CM + 1h30 TD/ semaine

En L3, le cours de littérature comparée privilégie l’étude des liens entre œuvres littéraires et sciences
humaines. Au S5, le cours envisagera les liens entre littérature, psychologie et psychanalyse à travers
quelques nouvelles et romans européens des années 1920 qui mettent au premier plan l’histoire de
la vie psychique et témoignent d’une vision du moi renouvelée.
« Écritures de la vie intérieure dans le roman européen des années vingt »
•
•

Option Lettres modernes

•

Valéry Larbaud, Amants, heureux amants… [1923] Gallimard, « L’Imaginaire », 1993.
Arthur Schnitzler, Mademoiselle Else [1924], trad. fr. Henri Christophe, Le Livre de
Poche/Biblio, 1993 et La Nouvelle rêvée [1926] trad. fr. Philippe Forget, Le Livre de
Poche/Biblio, 1991.
Virginia Woolf, Mrs Dalloway [1925], trad. fr. Marie-Claire Pasquier, Gallimard « Folio
classique », 1994.

Le programme est commun au CM et au TD, mais en TD on ne prendra en compte qu'une seule des
trois nouvelles du recueil de Larbaud (la nouvelle intitulée « Amants, heureux amants… »), et, pour
Schnitzler, seulement Mademoiselle Else.
Le CM et le TD donnent lieu à une évaluation commune
Modalités du contrôle de connaissances :
Régime général : contrôle continu (un oral et/ou un devoir écrit en temps limité) + Examen terminal
(épreuve écrite en 4 heures)
Régime spécial d’études : Examen terminal (épreuve écrite en 4 heures)
Deuxième session: Examen terminal (épreuve écrite en 3 heures)
Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral et de la technique de la dissertation de littérature comparée
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire littéraire du Moyen Âge (CM)
Enseignant : Silvère Menegaldo
Module 2

Semestre 5

Année : L3

2 ECTS

1h30 / semaine

Ce cours aura pour objectif de présenter les principaux genres et les principales œuvres qui ont
marqué la naissance puis l’essor, au XIIe et au XIIIe siècle, d’une littérature en langue française, en
privilégiant une approche à la fois contextuelle et thématique, visant à mettre les textes en relation
avec certains aspects importants de l’histoire et de la civilisation médiévales. Une ouverture pourra
être faite sur la réception de ces textes au-delà du Moyen Age.

63

L3
2

Bibliographie
•

Michel Zink, Littérature française du Moyen Age, PUF.

Compétences visées
Renforcer les connaissances en histoire de la littérature française ; appréhender l’histoire et la
civilisation médiévales ; renforcer les compétences en analyse de textes et d’œuvres intégrales ;
établir des liens entre textes anciens et modernes ; pratique des travaux écrits (dissertation).
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités
d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h
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Version grecque (TD)
Enseignant : Anthony Glaise
Module 2

Semestre 5

Année : L3

3 ECTS

1h30 / semaine

Le cours propose un entraînement régulier à la version grecque avec la traduction de textes de prose
et de poésie.
Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque ; lecture des textes.
Prérequis
Avoir suivi le Module 2 en L1 et L2 ou niveau de grec équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

Enseignante : Sophie Roesch
Module 2

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

1h30 / semaine

1. Linguistique latine (12h) : analyse de la morphologie nominale et de la syntaxe des cas.
2. Thème latin (6h) : une heure par quinzaine.
Bibliographie
• B. Liou & R. Adam, Entraînement au thème latin, Paris, Klincksieck, 1995.
• M. Bizos & J. Desjardins, Cours de thème latin, Vuibert.
Compétences visées
Maîtrise de la grammaire latine, dans la perspective du master et l’éventualité des concours
d’enseignement.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins, ou avoir bénéficié d’un enseignement
approfondi du latin dans l’enseignement supérieur.
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités
d'évaluation
examen terminal
examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Epreuve
Nature
Durée
Linguistique
écrit
2h
latine
Thème latin

écrit

1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

écrit

1h

Auteur grec (prose) (TD)
Enseignante : Diane Cuny
Module 2

Semestre 5

Année : L3

Traduction et analyse d’une œuvre majeure de la littérature grecque (prose) :
• Lucien, Jouer avec les mots, Belles Lettres, classiques en poche, 2017.
Compétences visées
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1 ECTS

1h / semaine

Option Lettres classiques

Approfondissement en latin (TD)

L3
2

Connaissance approfondie en grec d’une œuvre majeure
Prérequis
Avoir suivi le Module 2 en L1 et L2 ou niveau de grec équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h

Module 3 au choix
En L3, l’étudiant peut choisir de suivre le module « de renforcement » du département de français, intitulé
Littérature et culture contemporaines, décrit ci-dessous (pour un descriptif complet de ce module, se reporter
à la page consacrée au module 3, L2, semestre 3 de ce livret), ou bien poursuivre avec le module d’ouverture
choisi en L1 et L2 (sous forme de « parcours additionnel en 2017-18), voire choisir de suivre un nouveau module
libre (sous réserve qu’il soit possible d’y accéder sans l’avoir choisi en L1 et L2). Voir le livret spécifique des
modules « libres », ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.
•
•
•
•
•
•

Cultures méditerranéennes
Français langue étrangère
Arts du spectacle
Allemand
Italien
Médias et relations internationales

Module Littérature et culture
contemporaines
Panorama de la littérature actuelle #3 : Écrire le réel
Enseignante : Maryline Heck
Module 3

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

2h / semaine

« Écrire le réel » : un tel programme évoque sans doute d’abord la littérature réaliste du XIXe siècle. C’est
cependant sur la littérature la plus contemporaine que ce cours portera. On verra en effet que, depuis le début
des années 1980, nombre d’écrivains se sont à nouveau tournés vers ce qui constitue notre environnement
quotidien, dans ce qu’il peut avoir de pittoresque mais aussi de plus commun. François Bon décide de coucher
par écrit les observations faites par la fenêtre de son train lors de ses trajets hebdomadaires entre Paris et Nancy,
Georges Perec se poste plusieurs jours d’affilée sur une place parisienne pour y décrire la vie telle qu’elle se
déroule devant ses yeux. Olivia Rosenthal interroge pour sa part des médecins et des malades d’Alzheimer, et la
journaliste Florence Aubenas se fait embaucher comme femme de ménage pour mieux saisir les conditions de
vie des plus précaires.
Dire le réel implique donc pour ces auteurs d’aller sur le terrain : l’écrivain se documente, il mène des entretiens,
il explore certaines zones choisies (le supermarché, la banlieue, etc.). L’entreprise se fait véritable enquête, avec
une dimension documentaire ou anthropologique. On verra ainsi que le projet de dire le réel engage de nouvelles
formes : la littérature se fait témoignage, enquête, observation. L’écrivain endosse de nouvelles postures, dont
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les modèles se trouvent en dehors de la littérature, du côté du journalisme ou des sciences humaines :
l’enquêteur, l’anthropologue, l’interviewer, le documentariste… L’œuvre ne peut donc plus être réalisée dans le
calme et le confort d’un bureau : on est loin de la vision de l’auteur dans sa « tour d’ivoire », l’écrivain ici est
voué à s’engager sur le terrain. Ce sont aussi tous ces renouvellements apportés à la conception du travail
artistique, avec leurs implications littéraires, mais aussi sociales et politiques, que ce cours abordera.
Compétences visées
Culture générale littéraire. Connaissance approfondie de l’Histoire littéraire française.
Capacité à situer une œuvre dans son époque, et à faire des liens entre l’œuvre et le contexte social, politique
et culturel.
Capacité à analyser un texte : mise en œuvre des techniques du commentaire de texte.
Acquisition d’outils théoriques fondamentaux
Favoriser une réflexion sur les grands problèmes du monde contemporain
Prérequis
Aucun
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Le choc des époques #3 : Les écritures de soi : les mutations
de la modernité
Enseignante : Marie-Paule De Weerdt-Pilorge
Module 3

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

2h / semaine

Se représenter, écrire l’intime, une évidence contemporaine à l’heure des blogs, réseaux sociaux et selfies dont
on étudiera la généalogie! De l’étude d’une œuvre complète (Simone de Beauvoir) à l’analyse d’extraits
autobiographiques largement empruntés au XVIIIe siècle, période inaugurale des écritures de soi (Saint-Simon,
Mme Staal-Delaunay, Rousseau…) en passant par le XIXe siècle (Chateaubriand…), ce cours se propose, à travers
le choc des époques, de comprendre les mutations du genre autobiographique et d’en étudier les enjeux
pratiques et théoriques.
Œuvre au programme
• Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Gallimard, Folio, 2008.
Évaluation en contrôle continu
Une explication de texte sur table (2h) et un dossier à rendre sur l’ensemble de l’œuvre au programme à partir
de sujets proposés.
Compétences visées
Histoire littéraire approfondie à partir d’un genre
Connaissances méthodologiques et culturelles
Réflexion sur le passé et la contemporanéité
Prérequis
Aucun
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Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

L3
2 La littérature les arts et la société d’aujourd’hui #3 : Existe-til une « littérature » pour la jeunesse ?
Enseignante : Cécile Boulaire
Module 3

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

2h / semaine

Le cours envisagera la possibilité d’une littérature pour la jeunesse : est-il possible en effet de satisfaire aux
exigences de la littérature telle qu’elle est définie à l’époque moderne, tout en prétendant ne s’adresser qu’à un
public restreint, qui plus est un public qui semble caractérisé par ses compétences limitées ? Le cours étudiera
des œuvres de littérature pour la jeunesse contemporaines, écrites en français, mais s’appuiera aussi sur des
œuvres du passé, parfois abordées par le biais de traductions (littérature anglo-saxonne, littérature scandinave
notamment).
Œuvres au programme
• Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie (1858)
• Tove Jansson, Moumine le Troll (Trollkarlens Hatt, 1948)
• Robert Cormier, La Guerre des chocolats (The Chocolate War, 1974)
• Jean-Claude Mourlevat, L'Enfant-océan (1999)
• Jean-François Chabas, Les Secrets de Faith Green (1998)
• Valérie Dayre, Les Nouveaux Malheurs de Sophie (2001)
• Florence Seyvos, Nanouk et moi (2009)
Bibliographie
• Isabelle Nières-Chevrel, Introduction à la littérature de jeunesse. Paris: Didier Jeunesse, coll. « Passeurs
d’Histoires », 2009. [809.892 82 NIE]
• Nathalie Prince (dir.), La Littérature de jeunesse en question(s). Rennes: Presses universitaires de
Rennes, 2009. [809.892 82 LIT]
• Daniel Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui, Scéren- CRDP de Créteil / la Joie par les
Livres-Centre national du livre pour enfants, 2006. [809.892 83 DEL]
• Virginie Douglas (dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, Actes du colloque
organisé les 1er et 2 décembre 2000 à l’Institut International Charles Perrault, Paris, L’Harmattan, 2004.
[809.892 82 PER]
Compétences visées
Mettre en question les notions de « littérature » et « littérarité »
Comprendre l’élaboration d’un champ dans la diachronie
Étudier des œuvres pour la jeunesse en se défaisant des préjugés (éducatifs notamment) et en adoptant une
exigence littéraire
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Module 4 Compétences transversales

L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.
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Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 5

Année : L3

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.
Régime étudiant

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation

Nature
Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Durée

-

-

écrit

2h au cours de la
dernière séance

Nature

Durée

écrit

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).

Initiation au grec ancien (débutants 5) (TD)
Enseignante : Louise Sephocle
Module 4

Semestre 5

Année : L3

2 ECTS

1h30 / semaine

Le cours poursuit l’initiation au grec ancien commencée en L1 et L2 dans le cadre de ce module. Il s’adresse aux
étudiants de Lettres modernes, de philosophie ou d’histoire et aux étudiants issus d’autres filières souhaitant
acquérir la maîtrise de cette langue.
Manuel
•

Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.

Compétences visées
Maîtrise des éléments fondamentaux du grec ancien ; lecture et traduction de textes de genre et d'époque
différents.
Prérequis
Avoir suivi le module 4 en L1 et L2 ou niveau de grec ancien équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Compétences numériques (TD)
Module 4

Semestre 5

Année : L3

1 ECTS

7h dont 1 SCD

En vue de l’obtention du C2i niveau 1, acquérir des compétences générales et transversales en technologie de
l’information et de la communication. Cette maîtrise se fera au travers de savoirs spécifiques et instrumentaux,
tels que : la recherche, la création, la manipulation et la gestion de l’information ; les dimensions éthique et
déontologique ; l’environnement de travail et ces multiples fonctionnalités ; la sauvegarde et l’archivage des
données ; la perpétuelle évolution des TIC.
Le cours comprendra 1h assurée par le SCD, elle sera consacrée à la question du plagiat.
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visées
2 Compétences
Obtenir le C2i

Prérequis
Avoir suivi les autres enseignements de compétences numériques.
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Examen terminal

Examen
informatique

1 heure

Régime R.S.E.

Examen
informatique

1 heure

Atelier d’écriture (TD)
Enseignante : Maryline Heck
Module 4

Semestre 5

Année : L3

2 ECTS

2h / semaine

Cet atelier est l’occasion pour les étudiants de s’initier eux-mêmes à la pratique de l’écriture. Il leur offre
l’occasion d’exercer et de perfectionner leur plume dans un cadre ludique et créatif. Il s’adresse autant aux
étudiants qui pratiquent déjà l’écriture pour eux-mêmes qu’à ceux qui n’ont aucune pratique préalable en la
matière. Il sera tout particulièrement utile à tous ceux qui se destinent à des professions où la maîtrise de l’écrit
est primordiale, comme le journalisme, la traduction, les métiers de l’enseignement et de la culture, les métiers
de la communication, en entreprise comme dans les institutions publiques.
L’atelier d’écriture est le moyen privilégié d’acquérir une connaissance intime de la création littéraire, par les
réflexions qu’il suscite : comment bâtir une intrigue ? Quelle forme, quel registre de langue choisir ? etc. Il sera
aussi un moyen d’améliorer la connaissance de l’Histoire littéraire des étudiants, puisque les exercices proposés
seront très souvent fondés sur des textes appartenant au patrimoine littéraire français, qu’il soit contemporain
ou plus ancien. Enfin, il permettra aussi aux étudiants d’exercer leur esprit critique, puisque les textes seront lus
et commentés collectivement en cours.
Compétences visées
Amélioration de l’écrit : clarté et aisance dans la rédaction, style.
Développement de la créativité et des facultés d’innovation.
Développement des capacités de réflexivité et d’esprit critique. Développement du partage à l’oral et des
échanges en groupe.
Connaissance approfondie de l’Histoire littéraire.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

3h

écrit

3h

Module 4

Semestre 5

CERCIP
Année : L3

1 ECTS

20 h

CERCIP (Compétences, Engagement Etudiant, Réflexion Citoyenne, et Pratiques) : Engagement étudiant,
pratique sportive, artistique ou culturelle, préparation à l’insertion professionnelle ou aux dynamiques de
mobilité, grands sujets de société ou de réflexion citoyenne.
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L3

MOBIL
MOBIL
MOBIL

Semestre 5

Année : L3

0 ECTS

2h CM + 4h TD

Module d'orientation, Bilan, Insertion des Licences (MOBIL) : Enseignement de sensibilisation au projet
professionnel. Cet EP fera l’objet d’une certification qui sera délivrée ou non au S6. Il sera remis à l’étudiant un
carnet de route dans lequel un certain nombre d’étapes seront à valider (participation à des forums des métiers,
à des conférences métiers, stages, emplois à définir avec le responsable de filière).
Modalité d’évaluation : certification
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2

L3
Semestre 6
Module 1 Lettres
Littérature du XVIe siècle: Les genres littéraires dans leur époque (TD)
Enseignante : Marie-Bénédicte Le Hir
Module 1

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Il s’agira dans ce cours d’étudier le genre du sonnet pétrarquiste en s’intéressant tout d’abord à son utilisation
par Pétrarque puis à la tradition littéraire qui s’ensuivit chez de nombreux poètes français du XVIe siècle, générant
des reprises mais aussi des déconstructions de ce genre poétique. Ce cours prendra appui sur le Canzoniere de
Pétrarque ainsi que sur plusieurs extraits tirés de recueils poétiques de l’époque.
Œuvre au programme
• Pétrarque, Canzoniere, éd. J.-M. Gardair, Gallimard, « Poésie », 1987.
Compétences visées
Histoire littéraire, fondamentaux nécessaires à la préparation des concours de l’enseignement
Prérequis
Une bonne connaissance de l’histoire littéraire du Moyen Âge et de l’Antiquité
Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux

Modalités d'évaluation
Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h

Littérature du XVIe siècle : étude d’une œuvre, perspectives
méthodologiques (TD)

Enseignante : Marie-Bénédicte Le Hir
Module 1

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Il s’agit dans ce cours de conduire les étudiants à une réflexion méthodologique plus précise sur l’un des
moments particulièrement délicats (commun à la dissertation et au commentaire composé) des exercices
canoniques de la discipline, l’élaboration d’une problématique, tout en leur permettant un contact approfondi
avec un texte majeur de la Renaissance.
Compétences visées
Histoire littéraire, acquisition et perfectionnement des compétences méthodologiques
Prérequis
Pratique de la dissertation et du commentaire
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1ère session :
examens terminaux

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

4h

écrit

4h

Stylistique (2) (TD)
Enseignante : Emmanuelle Kaes
Module 1

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

1h / semaine

Ce cours poursuit l’acquisition des outils d’analyse stylistique entamée au S5. Il vise aussi à affermir la technique
du commentaire, en particulier dans la perspective de l’épreuve de stylistique des concours.
Compétences visées
Développement d’« automatismes » dans le questionnement stylistique d’un texte.
Prérequis
Avoir suivi le cours Stylistique (1) (S5)
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h30

Grammaire de la phrase complexe (TD)
Enseignante : Emmanuelle Kaes
Module 1

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

1h / semaine

Dans la continuité du cours du semestre 5, ce cours est consacré aux mécanismes de construction de la phrase
complexe. Au programme :
- les types et les formes de phrases ;
- la phrase complexe : juxtaposition, coordination, corrélation, subordination.
- les principaux types de subordonnées.
Éléments bibliographiques
• Anne-Marie Garagnon, Frédéric Calas, La phrase complexe, de l’analyse logique à l’analyse structurale,
Hachette, 2002.
Compétences visées
Acquisition /renforcement des connaissances de base en grammaire française
Prérequis
Avoir suivi le cours de Grammaire de la phrase simple (S5)

73

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h30

L3
2

Module 2 Parcours littéraires
Langue et littérature latines (TD)
Module 2

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Cet enseignement, commun aux étudiants de Lettres modernes et Lettres classiques, se décline en deux cursus :
débutants, ou avancés (étude du latin jusqu’en fin de 1ère au moins).

Cursus débutants : Initiation à la langue et à la littérature latines
Enseignantes : Déborah Roussel ou Marine Miquel
1. Poursuite du programme d’apprentissage de la langue latin : étude des leçons 20 et 21 du manuel de S. Déléani
(Initiation à la langue latine et à son système, niveau débutant, SEDES).
2. Révisions grammaticales et initiation à la version.
3. Le cours comprendra des notions de littérature latine : Apulée, Tertullien, saint Augustin.
Compétences visées
Approfondissement en langue et culture latines, dans la perspective éventuelle des concours d’enseignement.
Prérequis
Avoir suivi deux années d’initiation au latin (ou équivalent).
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

Cursus avancés : Grammaire et version + Étude d’œuvre
Enseignantes : Sophie Roesch et Déborah Roussel
Les étudiants de Lettres classiques jusqu’ici débutants en latin sont intégrés en L3 au cursus « avancés ».
1. Grammaire et version (12h) : Sophie Roesch
Poursuite du programme de révisions grammaticales ; entraînement régulier à la version.
Bibliographie
• Gason, Baudiffier, Thomas, Précis de grammaire des Lettres latines, coll. R. Morisset, Magnard.
• Ernout & F. Thomas, Syntaxe latine, Klincksieck.
Pour l’apprentissage systématique du vocabulaire :
• F. Martin, Les mots latins (groupés par familles étymologiques), Hachette.
Pour l’entraînement régulier à la traduction (« petit latin ») :
• Jean-Marc Vergé-Borderolle, Anthologie nouvelle de textes latins. Latine scripta, Ellipses.
2. Étude d’œuvre (12h) : Déborah Roussel
Traduction et analyse d’une œuvre de poésie :
•

Ovide, Amours, texte établi et traduit par H. Bornecque, revu par J.-P. Néraudau, Paris, Les Belles Lettres,
Classiques en poche, 1997.

Compétences visées
Maîtrise de la langue latine ; connaissance de la littérature latine par les textes ; technique de l’explication de
texte.
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Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins, ou avoir bénéficié d’un enseignement approfondi du
latin dans l’enseignement supérieur.

Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
Régime normal
Régime R.S.E.

Modalités d'évaluation

1ère session :
examens terminaux
Epreuve
Nature

Durée

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

examen terminal

Grammaire et version

écrit

4h

écrit

3h

examen terminal

Étude d’œuvre (poésie)

écrit

1h30

écrit

1h30

Dans la suite du module 2, les enseignements se distinguent en
« option Lettres modernes » et « option Lettres classiques »
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Littérature comparée (CM + TD)
Enseignantes : Sylvie Humbert-Mougin (CM)
Capucine Echiffre ou Sylvie Humbert-Mougin (TD)
Module 2

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

1hCM + 1h30 TD / semaine

En L3, le cours de littérature comparée privilégie l’étude des liens entre œuvres littéraires et sciences
humaines. Au S6, le cours envisagera trois œuvres théâtrales représentatives des avant-gardes
européennes de la fin du XIXe siècle qui ont en commun d’accorder une large place aux thématiques
sociales et économiques et de redéfinir les contours de l’œuvre dramatique .
« Théâtre de la crise, mise en crise du théâtre au tournant des XIXe et XXe siècles »
•
•
•

Henrik Ibsen, Maison de poupée [1879], trad. fr. Marc Auchet, Le Livre de Poche, 1990
August Strindberg, Mademoiselle Julie [1888], trad. fr. Régis Boyer, GF, 1991
Anton Tchekhov, La Cerisaie [1903], trad. fr. André Markowicz, Babel, 1992

Le CM et le TD portent sur le même programme et donnent lieu à une évaluation commune

Option Lettres modernes

Modalités du contrôle de connaissances :
Régime général : contrôle continu (un oral et/ou un devoir écrit en temps limité) + Examen terminal
(épreuve écrite en 4 heures)
Régime spécial d’études : Examen terminal (épreuve écrite en 4 heures)
Deuxième session: Examen terminal (épreuve écrite en 3 heures)
Compétences visées
Culture littéraire, entraînement à l’analyse des textes, renforcement de la technique du commentaire
composé de texte écrit et oral et de la technique de la dissertation de littérature comparée
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h

Histoire littéraire du XVIe siècle (CM)
Enseignant : Stéphan Geonget
Module 2

Semestre 6

Année : L3

2 ECTS

1h30 / semaine

Il s’agit ici de poser des jalons fermes d’histoire littéraire et de dresser un panorama aussi complet
que possible du champ littéraire à la Renaissance. Cela passe par une mise en place du contexte
historique (développement d’une cour royale, promotion du français), religieux (guerres civiles),
philosophique (néo-platonisme, néo-stoïcisme) et même technique (invention de l’imprimerie,
géographie de la production littéraire, sociologie des auteurs).
Introductions
•
•

Christine Bénévent, L’humanisme, Paris, Gallimard, 2007, « La bibliothèque Gallimard »
Marie-Luce Demonet, XVIe siècle (1460-1610), Paris, Bordas, 1988.

Perspective historique
•

Joël Cornette, Le livre et le glaive, Paris, Sedes, 1999.
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Pour aller plus loin
•
•

Michel Bideaux, Hélène Moreau, André Tournon, Histoire de la littérature française du XVIe
siècle, Paris, Nathan, 1991, « Nathan-Université ».
Jacques Roubaud, Impressions de France. Incursions dans la littérature du premier XVIe siècle
1500-1550, Paris, Hatier, 1991.

Compétences visées
Histoire littéraire en vue de la préparation des concours d’enseignement
Prérequis
Compétences en histoire littéraire du Moyen Âge et de l’Antiquité
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Régime étudiant

Modalités
d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

2h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

2h

L3
2

Version grecque (TD)
Enseignant : Diane Cuny
Module 2

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

1h30 / semaine

Le cours s’adresse en priorité aux étudiants de Lettres classiques. Il propose un entraînement régulier
à la version grecque avec la traduction de textes de prose et de poésie.
Compétences visées
Maîtrise de la langue grecque ; lecture des textes
Prérequis
Avoir suivi le Module 2 en L1, L2, S5 ou niveau de grec équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux

2ème session :
rattrapages

Nature

Durée

Nature

Durée

écrit

2h

écrit

2h

Enseignante : Sophie Roesch
Module 2

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

1h30 / semaine

1. Linguistique latine (12h) : analyse de la morphologie verbale et de la syntaxe du subjonctif.
2. Thème latin (6h) : une heure par quinzaine
Bibliographie
• B. Liou & R. Adam, Entraînement au thème latin, Paris, Klincksieck, 1995.
• M. Bizos & J. Desjardins, Cours de thème latin, Vuibert.
Compétences visées
Maîtrise de la grammaire latine, dans la perspective du master et l’éventualité des concours
d’enseignement.
Prérequis
Avoir étudié le latin au lycée jusqu’en fin de 1ère au moins, ou avoir bénéficié d’un enseignement
approfondi du latin dans l’enseignement supérieur.

Régime étudiant
Régime normal
Régime R.S.E.
Régime normal
Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux

Modalités
d'évaluation

Option Lettres classiques

Approfondissement en latin (TD)

2ème session :
rattrapages

Epreuve

Nature

Durée

Nature

Durée

examen terminal

Linguistique latine

écrit

4h

écrit

2h

examen terminal

Thème latin

écrit

1h

écrit

1h

Auteur grec (poésie) (TD)
Enseignante : Diane Cuny
Module 2

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

1h / semaine

Traduction et analyse d’une œuvre poétique majeure de la littérature grecque :
• Euripide, Hippolyte, CUF.
Compétences visées
Connaissance approfondie en grec d’une œuvre majeure
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Prérequis
Avoir suivi le Module 2 en L1, L2, S5 ou niveau de grec équivalent
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

1ère session :
examens terminaux
Nature

Durée

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

1h

2ème session :
rattrapages
Nature

Durée

écrit

1h

Module 3 au choix
En L3, l’étudiant peut choisir de suivre le module « de renforcement » du département de français, intitulé
Littérature et culture contemporaines, décrit ci-dessous, ou bien poursuivre avec le module d’ouverture choisi
en L1 et L2 (sous forme de « parcours additionnel en 2017-18), voire choisir de suivre un nouveau module libre
(sous réserve qu’il soit possible d’y accéder sans l’avoir choisi en L1 et L2). Voir le livret spécifique des modules
« libres », ainsi que les livrets des différentes licences disciplinaires.
•
•
•
•
•
•

Cultures méditerranéennes
Français langue étrangère
Arts du spectacle
Allemand
Italien
Médias et relations internationales

Module Littérature et culture
contemporaines
Panorama de la littérature actuelle #4 : Lire les textes
littéraires
Enseignant : Philippe Dufour
Module 2

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

2h / semaine

Comment lit-on un texte ? Comment le reçoit-on ? Qu’est-ce qui fait à nos yeux sa nouveauté, sa conformité à
un modèle ou sa banalité ? Comment la lecture le découpe-t-elle pour y saisir un discours des valeurs ? Comment
se fait-il que le sens du texte puisse évoluer au fil du temps ? Pour répondre à ces questions, on présentera
quelques notions-clés de ce que l’on appelle l’esthétique de la réception : horizon d’attente, changement
d’horizon, premier public, le lecteur comme co-auteur. En s’appuyant sur ce bagage théorique, on choisira une
œuvre pour confronter les lectures du passé et notre lecture d’aujourd’hui.
Œuvre au programme
•

Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, Garnier-Flammarion.

Évaluation : pour le contrôle continu, un commentaire par écrit ; examen terminal et session de rattrapage : un
commentaire par écrit.
Compétences visées
Pratique réflexive de la lecture
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L3
des lectures
2 Historicité
Poétique des valeurs
Prérequis
Aucun

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

4h

écrit

4h

Le choc des époques #4 : Femmes et écriture
Enseignante : Christine Dupouy
Module 3

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

2h / semaine

Depuis l’Antiquité des femmes parsèment l’histoire littéraire (Sapho, Marie de France, Louise Labé) mais plus
comme alibis que pour leur réelle valeur artistique. En France, il faut attendre le XVIIe pour assister à un
épanouissement significatif de l’écriture féminine (auteures de grands romans baroques, de contes, Mme de La
Fayette). Au XVIIIe siècle c’est la grande époque des salons, animés par des femmes et au XIXe siècle même si
nous avons Mme De Staël et George Sand c’est du côté de l’Angleterre qu’il faut se tourner pour un âge d’or de
la littérature féminine romanesque avec Jane Austen, George Eliot, les sœurs Brontë. Dans cette postérité
britannique un aura dans la première moitié du XXe siècle l’immense Virginia Woolf qui théorisera avec Une
Chambre à soi la situation difficile des femmes dans le monde des lettres.
En France, l’écriture féminine, consciente d’elle-même et de ses enjeux, attendra la deuxième moitié du XXe
siècle pour se développer, dans la filiation de Colette, auteure qui n’a pas toute la place qu’elle mérite dans
l’histoire littéraire, sans doute parce qu’elle n’est qu’une femme. Parallèlement à la montée en puissance des
femmes dans la société, petit à petit ces dernières acquièrent enfin un rôle prédominant en littérature : Duras,
Beauvoir, Violette Leduc, Sarraute, Yourcenar, Cixous, Wittig…, pour ne mentionner qu’elles, sont reconnues
comme des auteures de premier plan, même s’il se trouve toujours des gens – des hommes – pour les dénigrer.
Après avoir remis en perspective la question de la place des femmes dans la littérature (2 h), nous consacrerons
chacune des séances suivantes (9x2h) à la présentation de ces différentes écrivaines.
Évaluation : un exposé présentant une auteure, un livre ou un texte particulier ; une synthèse sur table sur
l’ensemble de la question.
Compétences visées
Adopter un autre point de vue sur l’histoire littéraire qui laisserait aux femmes écrivaines une place souvent
occultée. Élargir ses connaissances à des œuvres moins canoniques
Prérequis
Des notions d’histoire et d’histoire littéraire
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

La littérature les arts et la société d’aujourd’hui #4 : Bible,
mythes et littérature
Enseignante : Hélène Michon
Module 3

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

2h /
semaine
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La Bible, avec ses 73 livres, se présente comme une source incontournable de notre rapport à l’écriture et à la
culture. Outre la familiarisation avec des figures exemplaires comme celles de Job ou David, sa lecture forge une
herméneutique, modèle de tout déchiffrement textuel. À travers l’histoire, le dialogue entre texte sacré et texte
profane permet d’aborder une poétique riche : des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, à la préface de Cromwell de
Victor Hugo, d’Esther ou Athalie de Racine, à l’Annonce faire à Marie de Paul Claudel, l’occasion est donnée d’un
cours transversal et synthétique à la fois.
1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu + examen terminal
Examen terminal

écrit

4h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

4h

Module 4 Compétences transversales

L’enseignement de langue vivante (36h par semestre) se décompose en 18h de cours, et 18h d’auto-formation
au Centre de ressources en langues (CRL). Cette auto-formation, pour les étudiants qui le souhaitent, peut être
remplacée par 18h d’initiation au grec ancien.

Langue vivante (TD)
Module 4

Semestre 6

Année : L3

2 ECTS

1h30 / semaine

Développement de l’apprentissage lexical et syntaxique, affinement et techniques de compréhension, de
rédaction, et de communication écrite et orale à partir de documents divers.
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

Régime R.S.E.

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Examen terminal

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée

-

-

écrit

2h au cours de la
dernière séance

écrit

2 heures

Le cours de langue vivante (1h30 par semaine) est complété par du travail individualisé au Centre de ressources
en langues (CRL) (1h30/semaine) ou, pour les étudiants qui le souhaitent, par un cours de grec ancien
(1h30/semaine).

Initiation au grec ancien (débutants 6) (TD)
Enseignante : Diane Cuny
Module 4

Semestre 6

Année : L3

1 ECTS

1h30 / semaine

Le cours poursuit l’initiation au grec ancien, commencée en L1, L2, S5 dans le cadre de ce module. Il s’adresse
aux étudiants de Lettres modernes, de philosophie ou d’histoire et aux étudiants issus d’autres filières souhaitant
acquérir la maîtrise de cette langue.
Manuel
•

Michèle Tillard, Osez le grec ancien, Ellipses, 2018.

Compétences visées
Maîtrise des éléments fondamentaux du grec ancien ; lecture et traduction de textes de genre et d'époque
différents.
Prérequis
Avoir suivi le module 4 en L1, L2, S5 ou niveau de grec ancien équivalent
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1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée

Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal

Contrôle continu

-

-

Régime R.S.E.

Examen terminal

écrit

1h30

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

1h30

Atelier d’écriture (TD)
Enseignante : Maryline Heck
Module 4

Semestre 6

Année : L3

3 ECTS

2h / semaine

Cet atelier est l’occasion pour les étudiants de s’initier eux-mêmes à la pratique de l’écriture. Il leur offre
l’occasion d’exercer et de perfectionner leur plume dans un cadre ludique et créatif. Il s’adresse autant aux
étudiants qui pratiquent déjà l’écriture pour eux-mêmes qu’à ceux qui n’ont aucune pratique préalable en la
matière. Il sera tout particulièrement utile à tous ceux qui se destinent à des professions où la maîtrise de l’écrit
est primordiale, comme le journalisme, la traduction, les métiers de l’enseignement et de la culture, les métiers
de la communication en entreprise comme dans les institutions publiques.
L’atelier d’écriture est le moyen privilégié d’acquérir une connaissance intime de la création littéraire, par les
réflexions qu’il suscite : comment bâtir une intrigue ? Quelle forme, quel registre de langue choisir ? etc. Il sera
aussi un moyen d’améliorer la connaissance de l’Histoire littéraire des étudiants, puisque les exercices proposés
seront très souvent fondés sur des textes appartenant au patrimoine littéraire français, qu’il soit contemporain
ou plus ancien. Enfin, il permettra aussi aux étudiants d’exercer leur esprit critique, puisque les textes seront lus
et commentés collectivement en cours.
Ce cours fait suite à celui donné au premier semestre. Une progression des exercices sera donc organisée entre
les deux semestres. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir suivi le premier semestre pour participer au second
(pour les étudiants d’échanges).
Compétences visées
Amélioration de l’écrit : clarté et aisance dans la rédaction, style.
Développement de la créativité et des facultés d’innovation.
Développement des capacités de réflexivité et d’esprit critique. Développement du partage à l’oral et des
échanges en groupe.
Connaissance approfondie de l’Histoire littéraire.
Prérequis
Aucun
Régime étudiant

Modalités d'évaluation

Régime normal
Régime R.S.E.

Contrôle continu
Examen terminal

1ère session :
examens terminaux
Nature
Durée
écrit
3h

2ème session :
rattrapages
Nature
Durée
écrit

3h
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Licence 3
Modalités de contrôle des connaissances
REGIME SPECIAL
D’ETUDES
Session 1
Session 2

REGIME GENERAL
Session 1

Type
d’ épreuve

Coefficient

Type
d’ épreuve

Coefficient

ET

E

2

E

2

E

2

3

CC+ET

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP4. Grammaire de la phrase simple
Module 2 : Parcours littéraires

Type
d’ épreuve

2

8

Type
contrôle

E

Module 1 : Lettres
EP1. Littérature française du Moyen
Âge
EP2. Littérature française du Moyen
Âge
EP3. Stylistique

Coefficient

CC+ET

30

Type
d’ épreuve
Type
contrôle

3

SEMESTRE 5

EP1. Langue et littérature latines

Session 2
Coefficient

ECTS

MODULES
Détailler éléments pédagogiques

8
3

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Option LM
EP2 LM. Littérature comparée
EP3 LM. Littérature français : hist litt
Moyen Age

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

2

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP2 LC. Version grecque

3

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP3 LC. Approfondissement en latin

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP4 LC. Auteur grec (prose)
Module 3 : Parcours au choix

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

2

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Option LC

À voir suivant la maquette du
module d’ouverture choisi
OU Module de renforcement :
Littérature et culture contemporaine
EP1. Panorama de la littérature
actuelle (3)
EP2. Le choc des époques (3)
EP3. La littérature, les arts et la
société aujourd’hui (3)
Module
4:
Compétences
transversales
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EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien
EP2. Compétences numériques

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

3

CC+ET

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

1

EP3. Atelier d’écriture

2

EP4. CERCIP

2

MOBIL

0

SEMESTRE 6
Module 1 : Lettres
EP1. Littérature française du XVIe
siècle
EP2. Littérature française du XVIe
siècle

30
8

3

CC+ET

E

2

ET

E

2

E

2

E

2

EP3. Stylistique

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP4. Grammaire de la phrase
complexe
Module 2 : Parcours littéraires
EP1. Langue et littérature latines

8
3

ET

EP2 LM. Littérature comparée

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP3 LM. Littérature française : hist
litt du XVIe

2

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP2 LC. Version grecque

3

CC

E

1

CC

E

1

E

1

E

1

EP3 LC. Approfondissement en latin

1

ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP4 LC. Auteur grec (poésie)

1

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Module 3 : Parcours au choix
À voir suivant la maquette du
module d’ouverture choisi
OU Module de renforcement :
Littérature et culture contemporaine
EP1. Panorama de la littérature
actuelle (4)

8

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

EP2. Le choc des époques (4)

3

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

2

CC+ET

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

3

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

3

CC

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

E

1

ET

E

1

E

1

E

1

Option LM

Option LC

EP3. La littérature, les arts et la
société aujourd’hui (4)
Module
4:
Compétences
transversales
EP1. Langue Vivante
— Langue vivante approfondie
— OU Langue vivante + grec ancien
EP2. Atelier d’écriture

6

MOBIL
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Présentation
générale
I- Présentation de la Faculté de Lettres et Langues
II- Présentation générale des études
•
•

•
•
•
•

A. Le déroulement de l’année universitaire
o L’inscription administrative et l’inscription pédagogique
o Les examens
B. Le système LMD
o B1- Les diplômes
o B2- Le schéma type d’un diplôme
o B3- le CERCIP
o B4- Le MOBIL
C. Les stages
D. Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur : CLES
E. La mobilité étudiante
F. Les Clés de la réussite

III- Les études de Lettres
• A. Présentation de la filière
o A1- Renseignements pratiques
o A2- Organisation des études
o A3- Débouchés de la filière
• B. Présentation de la licence de Lettres
o B1- Modalités de contrôle des connaissances, d’évaluation et des règles de passage
Calendrier universitaire

I. Présentation de la faculté de lettres et langues
L’UFR (Unité de Formation et de Recherche, communément baptisée « Faculté ») est administrée par un
conseil élu composé de 40 membres.
Elle est dirigée par un directeur assisté d’un responsable administratif.
Elle est composée de 8 départements : Allemand, Anglais, Espagnol-Portugais, Italien, Sciences du Langage,
Sociolinguistique et Didactique des Langues, Langues Etrangères Appliquées (LEA) et Droit-Langues
Une filière lettres comprenant 5 départements (français, latin, grec, littérature comparée, arts du spectacle)
Quelques chiffres
À l’Université : Environ 28 000 étudiants inscrits en 2017-2018 dont 3300 à la Faculté de Lettres et Langues,
150 enseignants chercheurs, 25 personnels de Bibliothèque, ingénieurs, techniciens et administratifs.
La Direction de l’UFR
Adresse : 3 rue des Tanneurs, 37000 TOURS
Directeur : Alexis Chommeloux
Responsable administratif : Caroline Gonzalez
Secrétariat de l’UFR : Céline Rieul, Bureau 144 tél : 02 47 36 65 82
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Le service de scolarité
Le service de scolarité gère votre dossier administratif : de l’inscription administrative à la remise du diplôme.
C’est également auprès de ce bureau que vous aurez les renseignements sur les stages, les conventions et les
aides sociales.
Responsable de la scolarité : Graziella Gautier
Bureau 138 tél : 02 47 36 68 35 Courriel : scolarite.lettres@univ-tours.fr
Valérie Guimier, 02 47 36 65 67
Annie Mascher, 02 47 36 66 05
Catherine Stéphan, 02 47 36 66 06
Horaires d’ouverture au public : tous les jours de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ; fermé le vendredi après-midi
et le samedi.
Les départements / filières
Les départements sont le lieu de rattachement des enseignants et des secrétariats pédagogiques.
Le secrétariat pédagogique gère votre dossier pédagogique : vos inscriptions pédagogiques, votre emploi du
temps, la saisie de vos notes.
Liste et coordonnées des différents secrétariats des départements et filières :
Départements / filières / modules
Anglais
Allemand
Espagnol – Portugais - Italien
Droit-Langues
L.E.A (Langues Etrangères Appliquées)

Lettres
Sciences du langage
Sociolinguistique et Didactique des Langues
Modules libres
P.R.I. (Politique et relations Internationales) et M.R.I (Médias et
Relations Internationales)
Arts du Spectacle
Allemand
Italien
Cultures Méditerranéennes
Langues et Education et F.L.E. (Français Langue Etrangère)
Pour les étudiants d’échanges
Bureau 207 - 2eme étage

Contact
manuelle.bataille@univ-tours.fr
murielle.launay@univ-tours.fr
fabienne.toulet@univ-tours.fr
marie.ceccaldi@univ-tours.fr
patricia.lacour@univ-tours.fr
sylvie.lepourtois@univ-tours.fr
aurelie.hannoun@univ-tours.fr
patricia.msellati@univ-tours.fr
celine.debot@univ-tours.fr
christine.climent@univ-tours.fr
stephanie.fuseau@univ-tours.fr
isabelle.aubert@univ-tours.fr
sylvie.lepourtois@univ-tours.fr
rachel.regnier@univ-tours.fr
fabienne.toulet@univ-tours.fr
marie.ceccaldi@univ-tours.fr
christine.climent@univ-tours.fr
isabelle.aubert@univ-tours.fr
marielle.avice@univ-tours.fr
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II. Présentation générale des études
A. Déroulement de l’année universitaire
} L’inscription administrative et pédagogique

Après votre inscription administrative à l’Université, vous devrez OBLIGATOIREMENT et à chaque semestre,
vous inscrire pédagogiquement dans les cours magistraux et les travaux dirigés (TD).
Cette procédure détermine votre inscription dans les groupes et aux examens. Elle doit impérativement avoir
lieu pendant la période définie par les services universitaires.
Tout étudiant qui n’aura pas réalisé son inscription pédagogique avant le 1er octobre ne sera pas autorisé à se
présenter aux examens.
L’inscription pédagogique se fait via le web sur votre Environnement Numérique de Travail (ENT) – Onglet
SCOLARITÉ ou auprès de votre secrétariat pédagogique.
Les examens
Les évaluations se font par un contrôle continu tout au long de l’année qui peut être associé à un examen
terminal à la fin de chaque semestre.
La présence aux travaux dirigés (TD) est obligatoire.
Un contrôle d’assiduité des étudiants est systématiquement effectué par les enseignants.
Toute absence à une séance doit faire l'objet d'une justification. En cas de maladie, vous devez fournir un
certificat médical à votre service de scolarité dans un délai de 8 jours.
L'absence non justifiée aux séances de TD a des conséquences graves. Elle entraîne automatiquement la
mention "absence injustifiée" (ABI) sur le relevé de notes. Il n'est donc plus possible de valider le semestre.
Attention : les étudiants boursiers doivent être présents aux cours et aux examens, même en cas de
réorientation, sous peine de voir leur bourse suspendue et faire l’objet d’un ordre de reversement des mois
perçus.

} Régime particulier
Dans le cadre du « Régime Spécial d’Études » (R.S.E.), certaines catégories d’étudiants (par exemple les salariés,
en situation de handicap, chargés de famille, …) peuvent demander à être dispensées du contrôle continu.
Le R.S.E comprend des aménagements d’études (emploi du temps, dispense d’assiduité en TD, aménagement
d’examens).
Les étudiants qui souhaitent bénéficier du régime spécial d’études devront en faire la demande avant le 28
septembre 2018. Les modalités détaillées et la procédure sont consultables sur le site internet de l’Université
dans la rubrique Formations/Régime Spécial d’Études.

B. Le système L-M-D
Il est fondé sur trois niveaux de grades universitaires, chaque grade ayant une valeur en crédits européens
commune à l’ensemble de l’espace européen : Licence, Master, Doctorat (L.M.D).
Il permet aux étudiants une grande modularité favorisant l’élaboration d’un parcours individualisé.
La délivrance des diplômes donne lieu à un supplément au diplôme, c'est-à-dire une annexe descriptive qui
indique la nature des connaissances et aptitudes acquises par l’étudiant. Le supplément au diplôme a pour objet
d’identifier les enseignements suivis et de favoriser la mobilité des étudiants.

B1. Les diplômes

n La Licence : préparée en 3 ans après le bac, elle est structurée en 6 semestres et correspond à 180 crédits
européens validés.
Les diplômes de Licence sont répartis dans des domaines de formation et découpés en mentions. Certaines
Licences s’organisent ensuite en parcours.
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n Le Master : préparé en 2 ans après la Licence, il est structuré en 4 semestres et correspond à 300 crédits
européens validés (180 de Licence + 120 de Master 1ère et 2e années).
n Le Doctorat : préparé en 3 ans après le Master. Il est délivré après la soutenance d’une thèse.

B2. Le schéma type d’un diplôme de Licence

Grâce à la nouvelle offre de formation, l’étudiant de licence pourra construire son parcours avec différentes
disciplines, et un fonctionnement par modules. Cette modularité répond à plusieurs objectifs :
• faciliter la réorientation des étudiants,
• permettre à l’étudiant de se spécialiser de façon progressive,
• atteindre un niveau de pluridisciplinarité satisfaisant, permettant à chaque étudiant en licence de
renforcer sa culture, d’accroître son ouverture d’esprit et de développer des compétences multiples.
Un étudiant en première année aura donc la possibilité de moduler les enseignements qu’il suivra, en
choisissant :
MODULE 1 : Discipline dans laquelle l’étudiant est inscrit
MODULE 2 : Discipline dans laquelle l’étudiant est inscrit
MODULE 3 : Autre discipline
MODULE 4 : Compétences transversales (langues, outils
documentaires, compétences numériques, etc...)

B3. Les Compétences, Engagement, Réflexions citoyennes et Pratiques (CERCIP)
Cette unité OBLIGATOIRE est proposée dans le MODULE 4. Elle concerne les L2 et L3. Elle a une valeur de 2
crédits européens.
Selon les composantes, elle est ouverte au premier ou second semestre de l’année universitaire (Cf. maquette
d’enseignement).
Les étudiants inscrits en double-licence sont dispensés des CERCIP.
La liste des CERCIP et leur descriptif seront consultables sur le site étudiant début septembre.

B4. Le MOBIL : Module d'Orientation, de Bilan et d'Insertion en Licence
Ce module OBLIGATOIRE pour l’obtention de la Licence a pour objectif de vous faire découvrir
le monde professionnel lié à votre filière (connaissance des cursus, débouchés et métiers) et de
vous permettre d'engager une démarche de réflexion sur votre projet universitaire et
professionnel.
Le MOBIL est constitué de 2 éléments :
•
•

Des heures de TD MOBIL incluses dans la maquette de la Licence (aux semestres 2, 3 et
5)
Des points MOBIL à obtenir en participant à des actions de découverte du monde professionnel : ateliers
CV et lettre de motivation, conférences métiers, forum stage-emploi, visites d'entreprises,… Vous
pouvez aussi réaliser un stage de découverte dans ce cadre ou encore valoriser certaines expériences
(jobs étudiants, activités associatives).

Vous devez obtenir un minimum de 6 points pour valider votre MOBIL. Ces points ne correspondent pas à des
ECTS, ils sont propres à la validation du MOBIL.
La liste et les dates des actions MOBIL permettant de valider des points ainsi que tous les documents et
informations concernant ce module sont disponibles sur le cours en ligne "Mode d'emploi du MOBIL" accessible
depuis votre E.N.T. sur la plateforme CELENE.
Un livret "Carnet de Route" vous est remis lors de votre premier TD de L1 avec des exercices et outils pour vous
guider dans vos démarches.
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C. Les stages
Les étudiants de licence peuvent effectuer un stage uniquement si celui-ci est prévu dans leur maquette
d’enseignement, mais dans tous les cas le cadre du MOBIL ou du CERCIP.
Les stages ne sont plus possibles une fois la validation de la licence acquise, c’est-à-dire entre la 3e année de
licence et le master 1.
La Loi impose que tout stage doit obligatoirement :
• Faire l’objet d’une convention entre la structure d’accueil, l’étudiant et l’Université.
• Ne pas être assimilé à un emploi.
L’Université met à votre disposition une application web, PSTAGE, qui vous permet de saisir et d’imprimer votre
convention de stage en ligne.
PSTAGE est accessible dans votre Environnement Numérique de Travail dans l’onglet SCOLARITÉ.
Vous trouverez sur le site internet de l’université aux rubriques formation et orientation-insertion toutes les
informations utiles et notamment le guide sur les stages.
La convention doit IMPERATIVEMENT être signée par toutes les parties AVANT LE DEBUT DU STAGE.

QUELQUES CONSEILS POUR TROUVER VOTRE STAGE

rpro.univ-tours.fr
La Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) met à votre disposition des outils pour
vous aider dans la recherche de votre stage et la préparation de votre rencontre avec les structures d’accueil.
Elle vous propose :
• Des ateliers CV/Lettre de motivation tout au long de l’année
• Un site internet dédié aux stages et aux jobs étudiants : Rpro
• Des entretiens individuels pour vous aider à cibler les bonnes entreprises, préparer votre candidature
et vos entretiens de recrutement
• Des rencontres avec des professionnels pour découvrir un secteur d’activités ou un métier
• Un Forum Stage-Emploi tous les ans en novembre
Rpro vous permet de :
• Trouver des offres de stages et d’emplois
• Mettre votre CV en ligne pour être visible des recruteurs partenaires
• Contacter le réseau des anciens étudiants de l’Université de Tours
• Être informé.e des événements à ne pas manquer (forum emploi, salon, concours, etc…)

D. Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur : CLES
Le CLES est une certification en langue accréditée par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Il correspond au cadre européen commun de référence pour les langues.
Il a pour objectif de certifier les compétences opérationnelles en langue. Il s’inscrit dans la politique
de mobilité étudiante et vise à promouvoir l’apprentissage des langues.
Bien que cette certification ne soit pas obligatoire, elle est vivement conseillée car c’est un atout sur votre CV.
Retrouvez les informations détaillées sur le CLES sur le www.univ-tours.fr/formations/Acquérir des
compétences supplémentaires/Certification en langues étrangères
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E. La mobilité étudiante
Effectuer une partie de ses études à l’étranger est une expérience forte qui valorise votre formation, votre
capacité d’autonomie et votre capacité d’adaptation intellectuelle.
L’Université de Tours propose des programmes en Europe ou hors Europe
• En Europe: A partir de la 2e année d’études et jusqu’au Doctorat, le programme ERASMUS permet
d’effectuer un séjour d’un semestre ou d’une année universitaire complète au sein d’une université
européenne partenaire (200 universités possibles).
• Hors Europe: L’Université de Tours a des partenariats avec des universités américaines, canadiennes
anglophones, québécoises et selon les filières : australiennes, japonaises, argentines,…
La mobilité est soumise à un dossier de sélection.
Afin de vous aider à préparer votre mobilité, l’Université met à votre disposition :
•
•
•
•

Des pages d’informations sur les études et stages à l’étranger, et des guides sur le www.univ-tours.fr
rubrique « International »,
Des réunions d’informations et ateliers pratiques (surveillez votre mail univ-tours),
Une CERCIP spécifique intitulée « Préparer sa mobilité internationale »
Un programme Service Learning et des rencontres « Tandem », conversations entre étudiants français
et internationaux dans les différents centres de ressources en langues de l’université

Vous pouvez bénéficier d’aides financières à la mobilité
Elles sont variées et dépendent du programme choisi. Elles peuvent être attribuées par le Ministère, l’Europe,
l’Université, le Conseil Régional,…
Pour en savoir plus, consultez les pages « International » sur le www.univ-tours.fr ou contactez le Service des
Relations Internationales – 60, rue du Plat d’Etain - ( Accueil : 02.47.36.67.04
Mail : international@univ-tours.fr

F. Les clés de la réussite
L’université organise chaque semestre différents ateliers pour vous donner
des moyens concrets afin d’atteindre vos objectifs universitaires,
professionnels et personnels : « Savoir prendre des notes », « Apprendre à
bien apprendre », « Etre plus performant au moment des examens »,
« Assurer la présentation de mon diaporama »… Certaines actions peuvent
également donner un point MOBIL.
Pour en savoir plus, consultez la page « Les clés de la réussite » dans l’onglet « Formations »
sur le site www.univ-tours.fr - Mail : clesdelareussite@univ-tours.fr

III- Les Études de Lettres
A. Présentation de la filière Lettres
La présentation de la filière Lettres a fait l’objet des premières pages de ce livret.

B. Présentation de la licence de Lettres
B1. Modalités de contrôle des connaissances, d’évaluation et règles de passage de
l’Université de Tours applicables aux étudiants de Licence
Les présentes règles communes de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre réglementaire national.
Celles-ci font l’objet d’un affichage à chaque début d’année universitaire. Les modalités de contrôle doivent être
arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et ne
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peuvent être modifiées en cours d’année. Elles doivent être portées à la connaissance des étudiants par voie
d’affichage et rester accessibles jusqu’à l’issue de la session de rattrapage.
Mode de contrôle – Sessions - Information (article 3 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université
de Tours)
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Le contrôle continu fait l’objet, autant que
possible, d’une application prioritaire et consiste en un minimum de deux évaluations.
Lorsqu’une unité d’enseignement est constituée de plusieurs éléments constitutifs (EC), un examen terminal
unique peut être organisé.
Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées par semestre d’enseignement : une
première session de contrôle des connaissances et une session de rattrapage.
Le rattrapage du deuxième semestre est précédé par un dispositif pédagogique particulier.
Le calendrier précis des épreuves est porté à la connaissance des étudiants, dans un délai impératif de quinze
jours avant le début des épreuves, sur leur Environnement Numérique de Travail. Les composantes devront, dans
la mesure du possible, également procéder par voie d’affichage. Il n’y a pas de convocation individuelle aux
examens. Une fois affiché, le calendrier ne peut plus subir de modifications.
Dispositions exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles appréciées, au cas par cas, par le président ou par délégation par la viceprésidente CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire) « le contrôle continu pourrait être
remplacé par un contrôle terminal, dont la nature sera à établir. De plus, si la maquette prévoit un examen
terminal, ce dernier pourrait être remplacé par d’autres modalités de contrôle des connaissances qui seront
définies en fonction des circonstances ».
Ces dispositions devront être validées par les conseils compétents.
Anonymat des copies (cf. article 4 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université François-Rabelais de
Tours)
Les modalités des examens garantissent l’anonymat des épreuves écrites terminales.
Capitalisation – Compensation - Report de notes - Validation (cf. article 5 des Modalités de Contrôle des
Connaissances Université François-Rabelais de Tours)
Chaque semestre comporte des unités d’enseignement (modules) qui peuvent rassembler différents éléments
constitutifs (EC).
Une unité d’enseignement (module) est acquise dès lors que la moyenne des notes obtenues aux éléments
constitutifs qui la composent, affectés de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. Elle est alors
définitivement acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire.
L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens correspondants.
Les éléments constitutifs où l’étudiant a obtenu la moyenne sont définitivement capitalisés.
L’acquisition de l’élément constitutif emporte l’acquisition des crédits européens correspondants.
Il est impossible d’attribuer une note à un élément constitutif ou à une unité d’enseignement s’ils sont déjà
acquis par validation d’acquis.
Toutefois, pour les étudiants de Licence venant d’autres Universités françaises poursuivant leurs études dans la
même mention (et la même spécialité pour les langues) la commission pédagogique, doit reporter la note du ou
des semestres acquis par l’étudiant. La commission, souveraine, est libre de reporter ou non les notes des
éléments constitutifs ou éléments constitutifs européens si l’étudiant n’a pas obtenu l’intégralité d’un semestre.
Le semestre est validé par compensation entre les différentes UE (modules) qui le composent (moyenne des
moyennes d’UE affectées de leurs coefficients, égale ou supérieure à 10/20).
Le semestre validé est capitalisé et implique l’acquisition de 30 crédits (ECTS).
L’année universitaire est validée par compensation entre les deux semestres qui la composent.
Il n’est pas possible de renoncer au bénéfice de cette compensation pour améliorer son résultat.
L’année universitaire validée est capitalisée et implique l’acquisition de 60 crédits (ECTS).
La compensation est donc possible aux différents niveaux suivants :
- au sein de l’UE (module), entre les différents EC de l’UE (module) ;
- au sein du semestre, entre les différentes UE (modules) du semestre ;
- au sein d’une même année universitaire, entre les deux semestres (entre le semestre 1 et le
semestre 2, entre le semestre 3 et le semestre 4, entre le semestre 5 et le semestre 6).
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Chaque filière définit pour tous les éléments constitutifs ce qu’elle considère comme une épreuve obligatoire.
Toute absence injustifiée à une de ces épreuves entraîne la défaillance à l’UE (module) correspondante et au
semestre correspondant. La défaillance empêche le calcul du résultat à l’épreuve, puis à l’UE, au semestre et
donc à l’année, soit toute validation.
Règles de progression (article. 6 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université François-Rabelais de
Tours)
L’inscription administrative étant annuelle : l’étudiant s’inscrit administrativement en Licence 1ère année (S1 +
S2), puis en Licence 2ème année (S3 + S4), et enfin en Licence 3ème année (S5 + S6)
L’étudiant ayant validé son année d’inscription (soit par validation des deux semestres, soit par compensation
entre les deux semestres), est admis à s’inscrire dans l’année supérieure.
Pour l’étudiant ne remplissant pas ces conditions :
Sauf s’il renonce au bénéfice de cette procédure, l’étudiant :
• Est autorisé à s’inscrire dans la deuxième année de Licence (S3 et S4), s’il a capitalisé au moins 70% des
coefficients des UE de L1 (S1 et S2 confondus).
• Est autorisé à s’inscrire dans la troisième année de Licence (S5 et S6), s’il a validé la première année de
Licence (L1) et a capitalisé au moins 80% des coefficients des UE de L2.
• En cas d’inscription simultanée dans deux années d’études consécutives de la même formation, la
validation de la deuxième année ne peut intervenir avant la validation de la première année
manquante. La compatibilité des enseignements et des examens correspondant à des UE d’un même
parcours ou diplôme qui seraient situés sur plusieurs années différentes ne peut être garantie même si
elle est recherchée. En cas d’incompatibilité des dates d’examen, l’étudiant doit privilégier le niveau
inférieur.
Jury (cf. article 7 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université François-Rabelais de Tours)
Un jury est nommé par année d’études.
Il délibère souverainement et arrête les notes des étudiants à l’issue de chaque année. Il se prononce sur
l’acquisition des UE et la validation des semestres La composition du jury est affichée sur le lieu des épreuves
des examens impérativement avant le début des épreuves.
Délivrance du diplôme de Licence (cf.. article 8 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université FrançoisRabelais de Tours)
La délivrance du diplôme et du grade de Licence est prononcée après délibération du jury.
Le calcul de la validation de la Licence s’effectue sur la base de la moyenne des trois années et à condition que
l’étudiant ait validé chacune des trois années. Le grade de Licence confère 180 crédits (ECTS).
Mentions de réussite (cf.. article 9 des Modalités de Contrôle des Connaissances Université François-Rabelais de
Tours)
La note prise en compte pour l’attribution d’une mention pour le grade de Licence est la moyenne des moyennes
des trois années du cycle de Licence.
Attribution de la mention Assez bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.
Attribution de la mention Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 14/20.
Attribution de la mention Très bien : moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
Publication des résultats, communication des copies (cf. article 10 des Modalités de Contrôle des Connaissances
Université François-Rabelais de Tours)
Les notes ne doivent pas être affichées nominativement. Elles ne peuvent être communiquées qu’à l’étudiant
concerné. Les résultats doivent faire l’objet d’un affichage anonyme portant le numéro de l’étudiant sans
mention de son nom. Les résultats sont publiés sur l’Environnement Numérique de Travail. Les résultats sont
définitifs et ne peuvent en aucun cas être remis en cause sauf erreur matérielle dûment constatée par le jury.
Les étudiants ont droit sur leur demande, et, dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies
d’examen et à un entretien individuel.

92

AVERTISSEMENT
L'Université constate un accroissement préoccupant des cas de plagiat commis par les étudiants, notamment à
cause d’INTERNET.
L'attention des étudiants est appelée sur le fait que le plagiat, qui consiste à présenter comme sien ce qui
appartient à un autre, est assimilé à une fraude.
Les auteurs de plagiat sont passibles de la Section disciplinaire et s'exposent aux sanctions prévues à l'article
40 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992, allant de l’avertissement à l’exclusion définitive de tout établissement
d’enseignement supérieur :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec
sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

B2 à B4. Présentation des années L1 à L3

Cette présentation a fait l’objet des 80 premières pages de ce livret.

Calendrier universitaire
Semaine d’accueil des nouveaux étudiants (L1)
(obligatoire)

Du 3 au 7 septembre 2018

Inscriptions pédagogiques

Du 3 au 5 septembre 2018

Début des cours du 1er semestre

À partir du 17 septembre 2018

Pause pédagogique

Du 29 octobre au 4 novembre 2018

Journée Insertion Professionnelle

Jeudi 15 novembre 2018

Vacances de fin d’année (fermeture des sites
d’enseignements)

Du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Examens du 1er semestre

Du 7 janvier 2019 au 18 janvier 2019 inclus

Début des cours du 2ème semestre

À partir du 21 janvier 2019

Pause pédagogique

Du 18 au 22 février 2019

Vacances de printemps

Du 8 au 21 avril 2019

Examens du 2nd semestre

Du 13 au 24 mai 2019 inclus

Rattrapages

Du 17 au 28 juin 2019 inclus
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