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Présentation de la mention Lettres 
 
Responsable de la mention : Joëlle DUCOS 
 
La mention « Lettres » couvre un ensemble de disciplines touchant à l’étude de la langue et de la littérature, 
préparant à des métiers de la culture au sens le plus large (enseignement, recherche, édition, bibliothèques, 
gestion culturelle, audiovisuel) et donnant une formation culturelle solide permettant, par des formations 
complémentaires spécifiques, d’accéder à un ensemble encore plus large de professions. Ce master, 
épistémologiquement fort et adapté à des choix disciplinaires aussi variés que solidaires, est proposé par la 
faculté des lettres de Sorbonne Université, qui a un solide potentiel de professeurs en langues et littératures 
anciennes, en littératures françaises et contemporaines ainsi qu’en langue française, depuis le domaine de 
l’Antiquité jusqu’à celui de la période la plus contemporaine : nous réunissons une centaine de professeurs et 
de directeurs de recherche, appartenant majoritairement à 4 UFR : Grec, Latin, Littérature française et 
comparée, Langue française. Cette mention est ouverte à l’ensemble des grandes disciplines relevant des 
lettres au sein de Sorbonne Université et s’associe aussi pour plusieurs parcours avec d’autres 
établissements parisiens ou étrangers, pour un renforcement de la formation proposée. 
 
La mention réunit les parcours suivants :  
 
8 parcours recherche : 

 « Allemand-Lettres modernes », responsable : Véronique GÉLY. 

 « Langue française », responsable : Christelle REGGIANI. 

 « Lettres classiques », responsables : Markus EGETMEYER (Grec) et Vincent ZARINI (Latin). 

 « Littérature comparée », responsable : Anne TOMICHE. 

 « Littératures françaises », responsable : Emmanuel BURY. 

 « Lettres médiévales : littératures, langues, savoirs » (anciennement « Études médiévales : 
Littératures, textes et savoirs »), responsable : Maria COLOMBO.  

 « De la Renaissance aux Lumières », responsable : Jean-Christophe ABRAMOVICI. 

 « Théorie de la littérature », responsable : Emmanuel BURY. 
 
Un parcours professionnel : 

 « Lettres et multimédia : métiers de l’édition et de l’audiovisuel » (LEMMEA), responsables : Fabien 
GRIS et Hélène VÉDRINE (M1) et Bernard VOUILLOUX (M2). 

 
À ces 9 parcours, s’ajoutent trois parcours de préparation à l’agrégation qui sont uniquement sur une 
année, à la manière de masters suspendus, après les deux années de master validées :  

 « Préparation agrégation de grammaire », responsables : Jean-Paul BRACHET et Markus 
EGETMEYER. 

 « Préparation agrégation de lettres classiques », responsables : Jean-Paul BRACHET et Markus 
EGETMEYER. 

 « Préparation agrégation de lettres modernes », responsables : Danielle PERROT et Laurent SUSINI. 
 
L’organisation globale des cursus est commune à tous les masters : deux années réparties en master 1 et 
master 2, avec distribution du travail en semestres, fondées sur des groupes d’unités validés par des 
quantités fixes de crédits, eux-mêmes calculables en note pour les séminaires et le mémoire. 
L’évaluation des divers groupes d’unités se fait essentiellement en fonction de la participation à des cours, à 
des séminaires, à des stages, à des activités de recherche, à la rédaction de travaux (ce qui implique 
l’entente avec un directeur de mémoire).   
 
Pour les masters recherche, on a voulu, dans la gamme des unités réparties entre les différents semestres, 
ainsi qu’à travers des formes pédagogiques différentes (cours, séminaires…), proposer un équilibre entre ce 
qui relève de la culture et de l’épistémologie de la mention, et ce qui relève de la spécialisation savante de 
chaque option à l’intérieur des diverses grandes spécialités. 
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Présentation du parcours 

Lettres médiévales 
littératures, langues, savoirs 
 
Responsable du parcours à Sorbonne université : Maria COLOMBO 
Responsable du parcours à Paris 3 : Michelle SZKILNIK 
 
Ce master, qui regroupe de manière inédite les enseignements de quatre établissements parisiens prestigieux 
(Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, École normale supérieure et École nationale des chartes), 
forme à la recherche littéraire pour les textes médiévaux, avec une ouverture interdisciplinaire au sein de la 
spécialité médiévale.  
Des effectifs maîtrisés permettent un suivi individualisé des étudiantes et des étudiants, tout en favorisant les 
échanges au sein d’une même promotion. 
 
Objectifs et compétences visés :  

 une connaissance de la littérature et de l’histoire littéraire du Moyen Âge ;  

 une connaissance de la culture et des savoirs du Moyen Âge (histoire, histoire de l’art, philosophie, 
histoire des sciences) ;  

 une formation solide en médiévistique (langues médiévales, philologie, paléographie, codicologie…) ;  

 une formation à la recherche littéraire et à l’analyse linguistique ;  

 des compétences rédactionnelles par l’élaboration d’un mémoire suivi par un professeur directeur de 
recherches.  

 
Prérequis : 
Pour s’inscrire, il faut être titulaire d’une licence de  

 Lettres classiques,  

 Lettres modernes,  

 Sciences du langage, 

 Histoire, 

 Philosophie, 
ou d’un titre admis en équivalence (étudiants issus des classes préparatoires, étudiants étrangers).  
 
Débouchés :  

 métiers de la recherche : doctorat en lettres et spécialement en études médiévales (littérature, 
linguistique, philosophie, histoire…) ;  

 - métiers du patrimoine et de la culture ;  

  métiers de l’enseignement. 
 

Modalités d’inscription : 
Pour le détail de la procédure par e-candidat, voir sur le site de Sorbonne-Université et sur le site de 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3.  
 

 Inscriptions administratives (IA)  
Elles se font à Sorbonne université ou à Paris 3, en fonction de l’établissement de rattachement du 
directeur de recherche des étudiants (ou de leur co-directeur, dans le cas des étudiants ayant un 
directeur de recherche à l’Ecole nationale supérieure (ENS), à l’Ecole nationale des chartes (ENC) ou 
à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE).  
Tous les étudiants doivent s’inscrire pour une inscription secondaire à l’université partenaire 
(Sorbonne Nouvelle-Paris 3 pour les étudiants de Sorbonne Université ; Sorbonne Université pour les 
étudiants de Sorbonne Nouvelle-Paris 3).  

 Inscriptions pédagogiques (IP)  
Les inscriptions pédagogiques se font auprès des quatre établissements où ont lieu les cours, dans 
les secrétariats concernés. 
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Le mémoire en Master recherche 
 

 La préparation du mémoire représente la partie essentielle du travail dans l’année de master ; c’est 
aussi la spécificité de l’initiation à la recherche. 

 Comme c’est l’originalité principale de ce niveau d’étude, il convient d’en choisir le sujet, avant 
l’inscription, avec un directeur ou une directrice de recherche. 

  Durant l’année, on pensera à rencontrer régulièrement celui-ci pour faire avec lui le point sur 
l’orientation et sur l’avancement du travail.  

 La conception et la réalisation de ce mémoire visent à produire une réflexion personnelle sur le sujet 
choisi. On peut d’emblée, avec l'accord du directeur ou de la directrice de recherche, envisager 
une entreprise qui s’étale sur les deux ans du cursus normal de master. Le mémoire de M1 peut 
prendre alors la forme d’un état de chantier, préalable à la présentation d’une analyse plus originale, 
plus fouillée et plus complète en M2. Mais ce n'est pas obligatoire, et le mémoire de M1 peut être 
totalement autonome. 

 En tout état de cause, même dans la perspective (minimale) d’une longueur de 60 pages (à intervalle 
1,5) pour le M1 et d’une centaine de pages pour le M2, le mémoire, éventuellement agrémenté 
d’indications sous l’aspect d’annonce de plan à suivre dans une seconde étape, et d’annexes 
documentaires, doit présenter la forme d’une rédaction suivie, originale, écrite en français soutenu. 

 Il y faut : 
introduction,  
organisation en parties ou chapitres, 
conclusion, 
bibliographie, 
table des matières. 
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Remarques sur la propriété 

intellectuelle 
 
Le code de la propriété intellectuelle stipule :  
 

Article L 122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou 
la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 
Article L 335-2 : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété 
des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. […] 
Article L 335-3 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par 
quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et 
réglementés par la loi.  

 
Deux pratiques sont donc délictueuses, en vertu de ces articles : le plagiat et la diffusion non autorisée des 
cours ou TD en dehors de la sphère privée. 
 
1/ Le plagiat 

 Le plagiat consiste à copier un modèle, que l’on omet délibérément de désigner. Dans le domaine 
littéraire, il consiste à recopier entièrement ou partiellement un ouvrage, dont on feint d’être 
intégralement l’auteur. D’un point de vue juridique, le plagiat est considéré comme une grave atteinte 
au droit d’auteur (ou copyright), il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. 

 L’Université de Montréal a adopté, au printemps 2005, un nouveau règlement disciplinaire sur le 
plagiat ou la fraude concernant les étudiants. On y explique dans ce document ce qui est considéré 
comme plagiat, notamment : 
 

L’utilisation totale ou partielle, littéraire ou déguisée, d’un texte d’autrui en le faisant 
passer pour sien ou sans indication de référence [...] ; 
La falsification d’un document ou de toutes données […] ;  
La présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même 
travail, travail dirigé, mémoire ou thèse, intégralement ou partiellement, dans 
différents cours [...]. 

 

 Théoriquement, le plagiat est un délit pouvant être poursuivi par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui 
est de plus en plus sanctionné par les instances disciplinaires L’Université peut donc sanctionner 
les comportements de plagiat car ceux-ci sont assimilables à une fraude.  

 La Faculté des lettres de SU dispose d’un logiciel de repérage des plagiats, capable d’analyser les 
mémoires quel que soit le format du fichier (word, pdf…). 
 

2/ La diffusion non autorisée des enseignements et des séminaires 

 Tout auteur d’une « œuvre de l’esprit », pour reprendre la formule juridique, détient sur elle un droit 
de propriété. 

 Les cours et séminaires sont considérés comme une œuvre de l’esprit dans la mesure où la 
pédagogie et la réflexion sont personnelles à l’enseignant ou l’enseignante. 

 Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction de cours, même partielle, 
en ligne ou sur un autre support, est interdite si l’enseignant ou l’enseignante concerné(e) n’a pas 
donné son accord. 

 
Enfin on rappellera pour mémoire qu’en vertu du droit à l’image, la diffusion sur le web de photographies ou 
de vidéos prises lors d’un cours, d’un séminaire ou d’une conférence, est interdite si les personnes 
reconnaissables sur la photographie ou la vidéo n’ont pas donné leur accord écrit. 
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Organisation de la formation 
Les codes des enseignements indiqués dans le tableau sont ceux de Sorbonne université. 
Les codes de Paris 3 sont accessibles sur la page du département LLFL   
 
 

Semestre 1 ECTS Enseignements Codes Evaluation

UE 1 10 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

2
EC 1: Histoire littéraire du Moyen Âge : littérature et 

sciences humaines ou Manuscrit médiéval 

 M1LIME89

M1FR02ME 
Validation par assiduité

4 EC 2: Paléographie médiévale ( un cours au choix) M1LFPALE Note

4 EC 3: Initiation à la philologie romane : l’ancien français M1EMPAF Note

UE 2 2 LANGUES VIVANTE ET MEDIEVALE

1 EC 1: Langue vivante Note

1
EC 2: Latin médiéval ou Culture médiévale et héritage 

antique

M1EMLME 

M3EMLMCM
Note

UE 3 10 ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES

5 Séminaire du parcours M1LF00.. ou autre Note

5 Séminaire du parcours M1LF00..ou autre Note

UE 4 8 PROJET DE RECHERCHE

Projet de recherche Validation (Admis ou ajourné)

Semestre 2 ECTS Enseignements Codes Evaluation

UE 1 6 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

2
EC 1: Arts figuratifs et littérature au Moyen Âge (XIIe-XVe 

siècles), influences et convergences 
Note

2

EC 2: Initiation à la philologie romane

ou Savantes et savants courtois : curiosité en tous 

genres de la littérature médiévale

M2EMPMF Note

2

EC 3: Humanités numériques 

ou Production de données numériques

ou Analyse littéraire et linguistique assistée par ordinateur

M2LI472B Validation par assiduité

UE 2 2 LANGUE VIVANTE

Langue vivante Note

UE 3 10 ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES

5 Séminaire du parcours M2LF00..ou autre Note

5 Séminaire du parcours ou de la mention M2LF00.. ou autre Note

UE 4 12 ACTIVITE DE RECHERCHE

Mémoire Soutenance du mémoire

30

MASTER 1 LETTRES MEDIEVALES

http://www.univ-paris3.fr/departement-litterature-et-linguistique-francaises-et-latines-llfl--18942.kjsp
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Semestre 3 ECTS Enseignements Codes Evaluation

UE 1 12 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

4

EC 1: Initiation à l'histoire médiévale : un tour du Moyen 

Âge en 24 heures

ou Des sociétés médiévales en mouvement

ou Le Moyen Âge en images

M3EMLMMA Note

8

EC 2: Occitan médiéval

ou Diachronie du français 

ou Dialectologie médiévale (ENC n°904)

ou Quand la Rose se met à parler… Voix de femmes, 

voix d’autrices dans le texte médiéval

ou Linguistique historique comparée française et romane

M3EMLGMO

M3EMLGMD

M3EMLMMT 


Note

UE 2 2 LANGUE VIVANTE

Langue vivante Note

UE 3 10 ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES

5 Séminaire du parcours M3LF00.. ou autre Note

5 Séminaire du parcours M3LF00.. ou autre Note

UE 4 6 PROJET DE RECHERCHE

Projet de recherche Validation (Admis ou ajourné)
30

Semestre 4 ECTS Enseignements Codes Evaluation

UE 1 2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX (un EC au choix)

EC 1: Initiation à l'histoire médiévale

ou Des sociétés médiévales en mouvement

ou Le Moyen Âge en images

M4LI472B
Note

EC 2: Philosophie médiévale M4PHHI13 Note

EC 3: Théorie littéraire Note

UE 2 2 LANGUE VIVANTE

Langue vivante
Note

UE 3 10 ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES

5 Séminaire du parcours M4LF00.. ou autre Note

5 Séminaire du parcours M4LF00.. ou autre Note

UE 4 16 ACTIVITE DE RECHERCHE

 Soutenance du mémoire

30

MASTER 2 LETTRES MEDIEVALES
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Stages de rentrée / mise à niveau 
 

 Ces stages sont ouverts à tous les étudiants et étudiantes entrant en Master ou préparant un 
concours, dans la limite des places disponibles. 

  L’inscription se fait lors de la première séance auprès de l’enseignant ou de l’enseignante.  

 
 Stage intensif de mise à niveau en Ancien Français 
  

Responsable : 

Mme Hélène BIU 
 
Lieu et dates : 

Amphithéâtre Guizot 
 
Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 
et jeudi 5 septembre  
 
9h-13h et 14h-16h 
 
Inscriptions lors de la 
première séance auprès de 
Mme Biu 
 
 

Descriptif :  

Ce stage accéléré (26h) est destiné aux étudiants débutant en ancien français qui 
rejoignent le cursus de Lettres modernes en licence 3 ou qui vont préparer les concours 
(capes et agrégations de Lettres modernes, de Grammaire et de Lettres classiques). Il 
s’adresse à des étudiants qui, rejoignant en cours de route le cursus des Lettres modernes, 
n’ont pas eu l’occasion de suivre les enseignements d’histoire des langues romanes en L1, 
ni d’ancien français en L2. Or les compétences acquises lors de ces deux premières 
années de licence constituent des bases indispensables pour suivre aisément les 
enseignements de L3 ainsi que pour préparer les concours de l’enseignement secondaire 
(capes et agrégation). 
Pour permettre à ces étudiants débutants de faire leur rentrée dans de bonnes conditions, 
le stage les aidera à se familiariser rapidement avec la langue médiévale. Dans cette 
perspective, ces séances s’ouvriront sur une brève introduction à l’histoire du français qui 
sera destinée à fournir quelques repères géographiques et historiques. Ensuite, la priorité 
sera donnée : 
                      a) à la phonétique historique. Outre qu’elle fait l’objet d’une question 
spécifique au capes comme à l’agrégation, une approche diachronique de la phonétique du 
français est nécessaire pour aborder la morphologie de la langue médiévale. Après avoir 
aidé les étudiants à différencier graphies et phonèmes, on abordera quelques chapitres 
importants de l’évolution de la prononciation française (accentuation, diphtongaisons 
spontanées, nasalisation des voyelles simples et des diphtongues, vélarisation de [l] ; 
aperçu sur les palatalisations). 
                      b) à la morphologie. L’ancien français est une langue à déclinaisons, et des 
relevés ciblés dans différents textes fourniront une matière propice pour appréhender ce 
système en observant les déclinaisons des substantifs, des adjectifs et de certains 
déterminants. En outre, des cours de synthèse portant sur les conjugaisons au XIIIe siècle 
(ciblés notamment sur les futurs, le passé simple, le présent) doteront les étudiants des 
armes nécessaires pour analyser en synchronie les verbes figurant dans ces textes. 
                      c) à la syntaxe. Certains traits spécifiques de la langue médiévale (emploi 
d’une déclinaison, omission fréquente du sujet grammatical, ordre des mots, etc.) seront 
commentés. La priorité sera donnée à quelques-unes de ces caractéristiques qui, troublant 
les repères du lecteur moderne, font obstacle à la compréhension des textes anciens : leur 
analyse devrait faciliter la lecture autonome des œuvres médiévales, dont seront tirés les 
exemples étudiés.  

 
 

 Stage intensif de mise à niveau en Linguistique française 
  

Responsable : 

Mme Mathilde VALLESPIR 
 
Lieu et dates : 

Amphithéâtre Quinet 
 

Vendredi 6, samedi 7, lundi 
9 et mardi 10 septembre 
2019 
 
9h-13h et 14h-16h30 
 
Inscriptions lors de la 
première séance auprès de 
Mme Vallespir 
 
 

Descriptif : 
Qu’est-ce qu’un morphème ? Qu’est-ce qui distingue une relative d’une conjonctive ? 
Pourquoi doit-on considérer le conditionnel comme un temps et non un mode ? En 26 
heures, le stage de linguistique française se propose d’apporter des éléments de réponse à 
ces questions, mais aussi à bien d’autres que se posent (ou devraient se poser) les 
étudiant(e)s de niveau L3 à M2 préparant un concours de l’Éducation nationale. 
Il concerne en particulier les étudiant(e)s qui n’ont pas suivi de formation en linguistique 
française durant leurs premières années d’études post-bac, et qui ont donc besoin 
d’acquérir des connaissances fondamentales dans cette matière. Celles et ceux qui 
souhaiteraient consolider ou mettre à jour des acquis sont naturellement les bienvenu(e)s.  
Le programme du stage comprend : 
- l’apport des principales notions de morphologie et de sémantique lexicale ; 
- un rappel de points essentiels en morphosyntaxe et en sémantique des parties du 
discours. 
Chaque séance combine exposés théoriques et exercices d’application. Les inscriptions se 
font lors de la première séance auprès de l’enseignant responsable. 
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 Stage intensif de mise à niveau en stylistique 
  

Responsable : 

Mme Roselyne de 
VILLENEUVE 
 
Lieu et dates : 
 

Amphithéâtre Quinet 
 
Mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 et samedi 14 
septembre 2019 
 
9h-12h30 et 13h30-16h30 
 
 
Inscriptions lors de la 
première séance auprès de 
Mme Villeneuve 
 

Descriptif : 

Ce stage intensif de 26 heures réparties sur quatre jours, s’adresse principalement aux 
étudiantes et aux étudiants entrant en Licence de Lettres Modernes ou de LEMA et qui, 
venant des classes préparatoires ou d’autres formations, n’ont jamais eu l’occasion de faire 
de la stylistique. Il s’adresse également aux étudiantes et aux étudiants qui abordent un 
Master Langue française ou la préparation des concours de l’enseignement et qui 
souhaitent renforcer les bases déjà acquises dans cette discipline.  
 
Le stage expliquera comment appréhender un texte littéraire à partir d’entrées linguistiques 
pour en dégager les effets de sens afin de construire une interprétation, ce qui est au cœur 
de la démarche stylistique. Il insistera, conjointement, sur la méthode du commentaire 
composé stylistique. Des exercices progressifs et des fiches récapitulatives permettront à 
chaque fois de se familiariser avec les notions de base avant d’aborder les applications 
intégrales.  
Le stage traitera notamment les points suivants : 
- l’énonciation, le discours et le récit ; 
- l’actualisation et la caractérisation ; 
- les discours rapportés ; 
- le lexique dans le texte : lexie, signifiant, signifié, relations sémantiques, isotopies ; 
- les figures ; 
- la description ; 
- l’argumentation et les principales catégories rhétoriques ; 
- quelques notions de pragmatique, par l’intermédiaire de l’étude du dialogue : actes de 
langage, implicite et présupposé, maximes conversationnelles ; 
- la période et la phrase ; 
- la progression textuelle. 
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Domaines des directeurs et 

directrices de recherche 
 
 

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

Professeurs (susceptibles de diriger des recherches en M1 et M2) 
 
Mme Anne CARLIER 

@ : anna.carlier@sorbonne-universite.fr 
 

 

Linguistique diachronique du français : morphosyntaxe et sémantique 
grammaticale ; 
Linguistique comparée des langues romanes : morphosyntaxe et 
sémantique grammaticale ; 
Changement linguistique et grammaticalisation. 

M. Jean-Pierre CHAMBON 

@ : ceroc@sorbonne-universite.fr 
 
http://lettres.sorbonne-
universite.fr/article/chambon-jean-
pierre?lettre=c 

Grammaire comparée et lexicologie diachronique des langues romanes ; 
Dialectologie et géographie linguistique ; 
Lexicographie, toponymie et anthroponymie ; 
Occitan et francoprovençal (langue, littérature et édition). 

Mme Maria COLOMBO 

@ : maria.colombotimelli@gmail.com 
 
 

Moyen français ;  
Édition de textes (XVe-XVIe siècles) ;  
« Mises en prose » ;  
Manuscrits du XVe siècle, incunables et éditions anciennes. 

Mme Joëlle DUCOS 

@ : joelle.ducos@sorbonne-universite.fr 
 
http://lettres.sorbonne-
universite.fr/article/ducos-joelle?lettre=d 

Textes et culture du Moyen âge ; 
Lexique médiéval ; 
Réception des théories scientifiques en latin et en français ; 
Traductions. 

Mme Sylvie LEFEVRE 

@ : sylvielefevre1161@gmail.com 
 
 

Littérature française du Moyen Âge : 
- littérature et philologie ; édition de textes ; 
- le manuscrit et le livre ; les recueils ; 
- poétique et narration (fin du Moyen Âge). 

M. Jean-René VALETTE 

@ : jrvalette@gmail.com 
 
 

Littérature française du Moyen Âge (XIe-XIIIe siècle) : hagiographie, 
chanson de geste, roman, poésie ; 
Poétique du récit arthurien et poétique du merveilleux ; 
Fictions du Graal en France et en Europe ; 
Littérature et histoire des idées : les langages de l'amour ; 
Mystiques courtoises (XIIe-XIIIe siècle) ; 
Bible et littérature au Moyen Âge. 

 
Maîtres de conférences habilités (susceptibles de diriger des recherches en M1 et M2) 

 
Mme Sandrine  
HÉRICHÉ-PRADEAU 

@ : s.heriche_pradeau@orange.fr 

Édition critique de textes médiévaux ; 
Langue et littérature du XVe siècle – compilations, réécritures 
romanesques. 

Mme Géraldine VEYSSEYRE 

@ : gveyssey@gmail.com 
Philologie romane et ecdotique ; 
Réception des textes médiévaux français et latins en domaine d’oïl ; 
Codicologie, paléographie, histoire matérielle du livre manuscrit ; 
Littérature religieuse ; 
Littérature arthurienne ; 
Proses bourguignonnes. 

 
Maîtres de conférences (susceptibles de diriger des recherches en M1) 
 
Mme Sophie ALBERT 

@ : sophie.albert@sorbonne-universite.fr 
 

Textes narratifs des XIIe – XIIIe siècles ; réception des romans arthuriens 
aux XVe – XVIe siècles (manuscrits et imprimés).  
Étude des textes médiévaux à la lumière de l’anthropologie sociale et 
culturelle. 

mailto:anna.carlier@sorbonne-universite.fr
mailto:ceroc@sorbonne-universite.fr
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/chambon-jean-pierre?lettre=c
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/chambon-jean-pierre?lettre=c
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/chambon-jean-pierre?lettre=c
mailto:maria.colombotimelli@gmail.com
mailto:joelle.ducos@
mailto:joelle.ducos@
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/ducos-joelle?lettre=d
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/ducos-joelle?lettre=d
mailto:sylvielefevre1161@gmail.com
mailto:jrvalette@gmail.com
mailto:s.heriche_pradeau@orange.fr
mailto:gveyssey@gmail.com
mailto:sophie.albert@sorbonne-universite.fr
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Mme Hélène BIU 

@ : helene.biu197@orange.fr 
 
 

Édition critique de textes ; 
Traduction médiévale (latin, français, occitan, catalan) ; 
Écriture des savoirs et vulgarisation (histoire, droit, théologie). 

Mme Clotilde DAUPHANT 

@ : clotilde.dauphant@gmail.com 

  
 

Littérature française du Moyen Âge : 
Poésie (XIVe-XVe : Machaut,Villon, Charles d’Orléans …); Métrique et 
arts poétiques ; 
Recueils manuscrits et œuvres complètes ; 
Écriture de l’histoire (Froissart, Christine de Pizan). 

Mme Christine SILVI 

@ : christine.silvi@wanadoo.fr 
 

Ancien français et moyen français ; 
Encyclopédies et ouvrages de vulgarisation scientifique (XIIIe et XIVe 
siècles), traductions en vernaculaire (bestiaires, lapidaires, traités de 
diététique, de médecine). 

 
 

SORBONNE NOUVELLE-PARIS 3 
 

Professeurs (susceptibles de diriger des recherches en M1 et M2) 
 
Mme Catherine  
CROIZY-NAQUET 

@ : catherine.naquet@gmail.com 
  

Formes narratives, poétiques romanesques et historiographiques 
(histoire antique et histoire ancienne, croisades) ; 
Réception et recréation de l’Antiquité ; 
Étude des formes vers et prose. 

Mme Gabriella PARUSSA 

@ : g.parussa@wanadoo.fr 
@ : gabriella.parussa@sorbonne-nouvelle.fr 

Édition de textes en ancien et moyen français ; théories et pratiques ; 
Diachronie du français ; 
Histoire des systèmes graphiques ; 
Théâtre médiéval. 

Mme Michelle SZKILNIK 

@ : mszkilnik@numericable.fr 
 

Roman arthurien et non arthurien en vers ou en prose (XIIe-XVe  siècles) ; 
Littérature médiévale historiographique, hagiographique et scientifique. 

Mme Christiane COSME 

@ : christiane.veyrard-cosme@univ-paris3.fr 
Édition, traduction, études littéraires de textes latins des VIIIe-XIIe 
siècles ; 
Littérature hagiographique (vies de saints; dossiers de sainteté) et 
idéologie politique ; 
Correspondances et genre épistolaire au Haut Moyen Age : poétique et 
esthétique ; 
Écriture mémorielle du Moyen Âge latin  (inscriptions; poèmes; écriture 
de l’Histoire) VIIIe-XIIe siècles. 

 

Maîtres de conférences 
 
Mme Dominique DEMARTINI 

@ : dominique.demartini@freesbee.fr 
Romans arthuriens ;  
Récits de Tristan ;  
Christine de Pizan ;  
Auctorialité féminine ; 
Discours amoureux, discours épistolaire. 

Mme Bénédicte MILLAND-BOVE  

@ : benedicte.bove@wanadoo.fr 
Littérature arthurienne et courtoise des XIIe et XIIIe siècles ; 
Le roman médiéval et ses personnages ; 
Stylistique médiévale. 

Mme Maud PEREZ-SIMON 

@ : msimon@univ-paris3.fr 
Relation texte-image ; 
Rhétorique de l’image ; 
Romans d'antiquité, littérature en prose ; 
Questions de réception (au cours du Moyen Âge et dans les siècles 
ultérieurs) 

M. Andréa VALENTINI  

@ : andrea.valentini@sorbonne-nouvelle.fr 
 

Philologie française et galloromane :  
éditions critiques (ancien et moyen français, ancien occitan) ; 
étude des traditions textuelles (rédactions d'auteur, réécritures, 
remaniements) ; 
étude de manuscrits (paratexte, rapport texte/image). 
Linguistique médiévale et historique française et romane. 

 
 
 

mailto:helene.biu197@orange.fr
mailto:clotilde.dauphant@gmail.com
mailto:christine.silvi@wanadoo.fr
mailto:catherine.naquet@gmail.com
mailto:g.parussa@wanadoo.fr
mailto:gabriella.parussa@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:mszkilnik@numericable.fr
mailto:christiane.veyrard-cosme@univ-paris3.fr
mailto:dominique.demartini@freesbee.fr
mailto:benedicte.bove@wanadoo.fr
mailto:msimon@univ-paris3.fr
mailto:andrea.valentini@sorbonne-nouvelle.fr


 

Page | 13  
 

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
 
M. Frédéric DUVAL 

@ : frederic.duval@enc-sorbonne.fr 
Édition de textes ; 
Traductions médiévales ;  
Lexicologie et lexicographie ; 
Codicologie. 
 

M. François PLOTON-NICOLLET 

@ : fploton@free.fr 
 

Langue et littératures latines ;  
Rhétorique de l’éloge ;  
Poésie de cour ;  
Réception des classiques au Moyen Âge, à la Renaissance et à l’époque 
classique ;  
Édition de textes latins ;  
Codicologie. 

 
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 
Mme Nathalie KOBLE 

@ : nathalie.koble@ens.fr 
Fictions narratives des XIIe et XIIIe siècles ; 
Poésie médiévale ;  
Mémoire de la littérature médiévale ; 
Théorie littéraire. 

 
 

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (SORBONNE) 

M. Fabio ZINELLI 

@ : fabio.zinelli@ephe.psl.eu 
Occitan ; troubadours ; manuscrits ; langue d'oïl ; français d'Outremer ; 
croisades. 

  

mailto:frederic.duval@enc-sorbonne.fr
mailto:fploton@free.fr
mailto:nathalie.koble@ens.fr
mailto:fabio.zinelli@ephe.psl.eu
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Descriptifs des séminaires 
 
 
M1/2/3/4LF0061                     Linguistique diachronique du français 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Ce séminaire vise à faire découvrir les changements majeurs, dans le domaine de la 
morphosyntaxe, qui ont transformé le français au cours de son histoire et qui lui ont donné 
sa spécificité par rapport aux autres langues romanes. Dans cette perspective seront 
étudiées notamment la genèse de la détermination nominale et celle de l’auxiliation 
verbale. Sur le plan théorique, il sera montré comment des concepts tels que la gram-
maticalisation, l’analogie, la réanalyse et la constructionalisation, permettent d’analyser les 
modalités du changement linguistique et d’en appréhender les causes.  Du point de vue 
méthodologique, on illustrera l’apport d’une philologie appuyée sur les corpus électroniques 
et leurs outils d’analyse, en particulier pour l’étude d’états de langues mouvants comme le 
français médiéval. 
Un dossier de 15 pages, pouvant être présenté sous forme d’exposé, devra être remis. 
 
Bibliographie : 

• Anne CARLIER et Bernard COMBETTES, « Typologie et catégorisation 
morphosyntaxique : du latin au français moderne », Langue française 187, 2015, p. 15-58. 
• Joëlle DUCOS et Olivier SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012.  
• Frédéric DUVAL, Le français médiéval, Turnhout, Brepols, 2009. 
• Christiane MARCHELLO-NIZIA, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution, 
Paris, Ophrys, 1999. 
• Heiko NARROG et Bernd HEINE, The Oxford Handbook of Grammaticalization, Oxford,  
Oxford UP, 2011. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Anne CARLIER 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

 
 
M1/2/3/4LF0064         Linguistique romane – Linguistique et littérature occitanes 
  
Sorbonne Université M1/3 

Descriptif : 

1. Une langue romane « mineure », le francoprovençal. 
2. La fragmentation de la Romania. 
Évaluation : un travail personnel noté. 
Bibliographie : 
Gaston TUAILLON, « Le francoprovençal : progrès d’une définition », Travaux de 
linguistique et de littérature X, 1972, 293-339. 
 
M2/4 
Descriptif : 

1. Introduction à la dialectologie d’oïl (les parlers de la Franche-Comté). 
2. Littérature occitane contemporaine : les « poètes de la décolonisation » (1966-1976). 
Évaluation : un travail personnel noté. 
Bibliographie : 
P. GARDY, Une Écriture en archipel. Cinquante ans de poésie occitane (1940-1990), 
Église-Neuve-d’Issac, Fédérop, 1992. 

 

 

 

 
Responsable : 

M. Jean-Pierre CHAMBON 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 
 

 
 
M1/2/3/4 LF0086 Édition de textes en Moyen Français (XVe et XVIe siècles) 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Ce séminaire vise à fournir les bases pour produire l’édition critique d’un texte en moyen 
français à partir des manuscrits ou imprimés anciens qui le transmettent. Les étudiants 
seront invités à participer activement en établissant un texte critique (transcription, 
ponctuation, apparat critique, glossaire, étude linguistique, commentaire), à partir des 
témoins des XVe et XVIe siècles.  
Des visites aux bibliothèques parisiennes (BnF, Arsenal, Sainte-Geneviève) sont prévues. 
Des connaissances de base d’ancien et de moyen français sont attendues. 
Le travail final consistera en l’édition critique d’un fragment de l’œuvre faisant l’objet du 
séminaire. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Maria COLOMBO 
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Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

Modalités d’étude : 
- Différents types d’éditions ; qu’est-ce qu’une édition critique ?  
- Textes des XVe et XVIe siècles : transmission manuscrite et / ou imprimée. 
- Transcription de témoins manuscrits et/ou imprimés : critères à suivre ; questions de 
ponctuation. 
- Relevé et analyse des variantes. 
 
Bibliographie : 
• P. BOURGAIN et Fr. VIELLIARD, Conseils pour l’édition des textes médiévaux, Fascicule 
III. Textes Littéraires, Paris, ENC, 2002. 
• P. JODOGNE, « L’édition : de la représentation graphique au contenu de la pensée », in 
Revue belge de philologie et d’histoire, 67, 1989, p. 556-562 (en ligne). 
• Y. G. LEPAGE, Guide de l’édition de textes en ancien français, Paris, Honoré Champion, 
2001. 

 
 
M1/2/3/4LF0074 Écriture des savoirs et culture médiévale 
  
Sorbonne Université M1. Décrire le corps au Moyen Âge 

Descriptif : 

La description du corps humain au Moyen Âge paraît limitée entre topique, en particulier 
dans les portraits littéraires, et dualité de l’âme et du corps où ce dernier est dévalorisé au 
profit du premier. Le séminaire s’attachera à montrer au contraire la variété des modes de 
description du corps humain dans les textes littéraires, didactiques et savants, en 
s’intéressant aux modes de représentation, d’interprétation, et de connaissances du corps. 
Réalisation d’une fiche de lecture. 
Bibliographie : 

• Histoire de la pensée médicale en Occident, T. 1, Antiquité et Moyen Âge, Paris, Seuil, 
1995. 
• Jérôme BASCHET, Corps et âmes, une histoire de la personne au Moyen Âge, Paris, 
Flammarion, 2016. 
• Rafael MANDRESSI, Le Regard de l'anatomiste : Dissections et invention du corps en 
Occident, Seuil, 2003. 
• Jean WIRTH, L’Image du corps au Moyen Âge, (Micrologus Library, 56), Florence, 
Sismel, 2013.  
 
M2/M4. Mémoire et encyclopédisme dans les textes en français médiéval 
Descriptif : 

On s’intéressera à la relation entre encyclopédisme et mémoire, qu’il s’agisse des arts de 
mémoire ou de modalités d’écriture, de la relation entre encyclopédisme et histoire, mais 
aussi de la matérialisation de la page et du manuscrit (mise en page, outils de recherche et 
de structuration…) à partir d’un corpus de manuscrits d’encyclopédies et de textes 
didactiques en français médiéval.  
Bibliographie : 
• May CARRUTHERS, Machina memorialis, Méditation, rhétorique et fabrication des 
images au Moyen Âge, Paris, 2002. 
• May CARRUTHERS, Le livre de la mémoire, la mémoire dans la culture médiévale, Paris, 

2002. 
• Jean-Claude SCHMITT, Penser par figure, Paris, 2019. 
M3. Une œuvre, des manuscrits : les traductions d’Aristote par Nicole Oresme 
Descriptif : 

Il s’agira à partir de manuscrits d’étudier la diffusion et les modalités de traduction dans le 
corpus des traductions d’Aristote de Nicole Oresme. 
Bibliographie : 
S. Lusignan, Parler vulgairement, Les intellectuels et la langue française aux XIIIe et XIVe 
siècles, Paris-Montréal, 1986. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Joëlle DUCOS 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

 
 
M1/2/3/4FR411A Littérature française médiévale (XIVe-XVe siècles)  
  
Sorbonne Université 1. Texte et image. Des programmes iconographiques dans les œuvres littéraires ? 

Descriptif : 

Intuitivement, le lecteur moderne imagine le livre médiéval comme un objet riche 
d’enluminures nombreuses. Mais le manuscrit illustré, comme le livre imprimé à images, 
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Responsable : 

Mme Sylvie LEFÈVRE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

est toujours resté minoritaire, surtout dans le domaine des lettres romanes et des textes qui 
ne relèvent pas de la religion, au contraire des livres d’heures, livres de prières, Bible 
moralisée, etc. Ces dernières décennies ont pourtant vu paraître beaucoup d’études sur les 
rapports texte-image, souvent sur des corpus où l’illustration est d’abord fonction du luxe 
des volumes et où elle structure des textes capables, pour ainsi dire, de s’en passer. Nous 
nous proposons au contraire d’aborder le sujet de l'image à l’intérieur du corpus très 
particulier des oeuvres où un programme iconographique est appelé plus ou moins 
explicitement par le texte lui-même. La place de l’image y étant d’emblée assurée, la 
question de son rôle ne s’en pose pas moins : effet structurel ? système mémoriel ? but 
référentiel et visée allégorique ? Quels dialogues se nouent entre deux langages dans 
l’espace de la page ? 
  
Corpus : Bestiaire de Philippe de Thaon, Image du monde de Gossuin de Metz, Roman de 
la poire de Thibaut, Epitre Othea de Christine de Pizan, Abuzé en court, Dits pour faire 
tapisserie d’Henri Baude... 
 
2. La littérature épistolaire médiévale ou une pré-histoire oubliée 
Descriptif : 

Exception faite de la correspondance Héloïse-Abélard, les histoires du genre épistolaire ont 
souvent ignoré le Moyen Âge. Depuis une dizaine d’années pourtant, médiévistes 
historiens et littéraires se passionnent pour les lettres réelles comme fictives, et les étudient 
sous tous les angles possibles : rhétorique, politique, anthropologique, documentaire, 
sexué, littéraire... 
Ce séminaire examinera les modes de production de la lettre (adresse, date, 
autographie/écriture de secrétaire), ses modalités d’envoi et réception (messager, lecture 
privée/publique) mais surtout leur transformation dans et par l’univers de la littérature (de la 
lettre à l’œuvre). 
 
Corpus : saluts d’oc et d’oïl ; Jacquemart Gielee, Renart le Nouvel ; Guillaume de Machaut, 
Voir-Dit ; Christine de Pizan, Epistre a la reine, Livre du Duc des vrais amants Rose ; 
Chastelain, Robertet et Montferrant, Douze dames de Rhétorique... 

 
 
M1/2/3/4FR410A Littérature française médiévale : poétique et histoire des idées 
  
Sorbonne Université 1. Mystiques courtoises : la fin’amor, entre lyrisme et récit (XIIe-XIIIe siècle) 

Descriptif : 

Dans un ouvrage consacré à Bernard de Clairvaux, É. Gilson notait l’importance d’une 
« vague mystique, dont la force est perceptible dès les environs de 1125 et qui va déferler 
sur le XIIe siècle ». En l’associant aux autres manifestations de la Renaissance du XIIe 
siècle, il ne voyait pas là de simples concomitances. Après avoir observé que l’éclosion de 
la poésie et du roman courtois, toute cette littérature amoureuse en langue française, est 
précédée d’une abondante spéculation théologique sur l’amour, il tentait d’établir un lien : 
« La littérature mystique du XIIe siècle complète harmonieusement sa littérature profane et 
la couronne, et elle va bientôt la reformer à son image. »  
En s’attachant à la figure de la dame aimée, à la croisée du lyrisme et du récit, ce 
séminaire s’intéressera aux relations que la littérature courtoise entretient avec les discours 
mystiques.  
 
2. Bible et littérature au XIIIe siècle : les Hauts Livres du Graal 
Descriptif : 

Pour étudier les liens privilégiés que les proses du Graal entretiennent avec les Bibles 
médiévales, ce séminaire s’intéressera aux théophanies, c’est-à-dire à la question de 
savoir comment représenter la descente de Dieu dans le monde des humains, et comment 
le réquisitionner dans l’espace du manuscrit grâce au texte, à l’image et aux liens que 
l’image entretient avec le texte. S’il est vrai que dans les Hauts Livres du XIIIe siècle, le 
Graal cesse de se comporter comme une énigme et s’invente comme une théophanie, ce 
dernier terme, qui est ici le concept organisateur, sera à entendre en un sens poétique et 
iconographique.  
Bibliographie : 
Textes : Les Métamorphoses du Graal. Anthologie, choix de textes par C. Lachet, GF 
Flammarion, 2012 ; La Quête du Saint-Graal, éd. F. Bogdanow, trad. A. Berrie, Livre de poche, 
« Lettres gothiques », 2006. Études : A. Stones, Seeing the Grail. Prolegomena to a Study of 
Grail Imagery in Arthurian Manuscripts, Garland publishing, 2000 ; J.-R. Valette, La Pensée du 
Graal. Fiction littéraire et théologie (XIIe-XIIIe siècle), Champion, 2008 ; F. Bœspflug, Les 
Théophanies bibliques dans l’art médiéval d’Occident et d’Orient, Droz, 2012. 

 

 

 

 
Responsable : 

M. Jean-René VALETTE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
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M1/2/3/4  Philologie romane 
  

Sorbonne Université U Axe 1. Les manuscrits littéraires occitans et les chansonniers des troubadours (avec 
une introduction à la lecture de l’occitan). 
Axe 2 : De l’expansion de la langue française hors de la France au Moyen Age : le 
français de Terre sainte. 
 
Descriptif : 

Les conférences vont se développer – en alternance d’une semaine sur l’autre – selon 
deux axes de recherche distincts. 
         Le premier axe porte sur l’examen de quelques manuscrits occitans dont en 
particulier des chansonniers contenant les poèmes des troubadours. Les questions 
d’attribution feront l’objet d’une attention particulière. L’analyse d’un certain nombre de 
poèmes fournira un bon point de repère pour illustrer les pratiques d’édition utilisées dans 
le domaine de la poésie lyrique médiévale. Des séances de 45 min. seront consacrées en 
dehors du séminaire tous les 15 jours (entre 17h00 et 17h45) à l’apprentissage de la 
langue des troubadours. 
         Le deuxième axe porte sur l’expansion de la langue et de la littérature française dans 
la Méditerranée, et plus particulièrement sur le ‘français de Terre sainte’ ou ‘français 
d’Outremer’. La production de documents et de manuscrits littéraires dans les Etats latins 
d’Orient fut abondante. Elle nous livre un riche matériel pour l’étude de traditions 
manuscrites d’œuvres ayant connu un succès considérable en France et dans la 
Méditerranée (par ex. l’Histoire ancienne jusqu’à César, les Fait des romains, la Chronique 
de Guillaume de Tyr, le Tresor de Brunet Latin). Un focus sera fait sur la scripta française 
employée par les copistes, une véritable koiné où viennent se fondre des apports très 

différents, avec des emprunts faits à d’autres langues romanes (à l’occitan, à l’italien), à 
l’arabe et au grec byzantin. 
 
EPHE Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris - Escalier E - 1er étage, salle 
Gaston Paris (D064). Première séance le mercredi 6 novembre 2019. 

 

 

 

 
Responsable : 

M. Fabio ZINELLI 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 

 
M1/3PA3S1-PA3S2 Poétique et politique dans les milieux de cour 
  
 À quoi sert le mythe antique au Moyen Âge ?  

Descriptif : 

S’il n’est qu’un seul mythe concevable tout au long de la période médiévale, celui de la cité 
de Dieu, les mythes existent cependant et fructifient diversement, les mythes antiques 
comme les mythes en voie d’émergence que sont ceux du Graal et de Tristan distingués 
par Julien Gracq. Ce séminaire entend examiner tout particulièrement les lectures de la 
guerre de Troie, considérée comme la cité des origines des peuples occidentaux et le 
modèle de civilisation à imiter ou à rejeter. Le succès extraordinaire de cette histoire dans 
des milieux divers et en des moments différents attire en effet l’attention sur la façon dont 
une époque s’approprie la mythologie et ses répercussions sur l’ensemble de la production 
littéraire. Les lectures du mythe, qui se répondent et se contredisent du XIIe au XVIe siècle, 
donnent lieu à un mode d’écriture nouveau dans une langue neuve, le romanz, créant et 
alimentant des genres différents, non figés, dont les romans de chevalerie. Elles 
permettent en corollaire d’interpréter l’actualité (dont celle des croisades) et de procurer 
des modèles idéologiques de comportement et de gouvernement pour les princes et les 
cours aristocratiques. Elles aident enfin plus largement à réfléchir sur le devenir des 
sociétés humaines et sur les conditions de leur rayonnement. A la confluence du fait 
littéraire, du fait socio-culturel et politique, ce séminaire envisage ainsi comment le mythe 
sans cesse remodelé et retravaillé est à la fois un enjeu esthétique et éthique, et se révèle 
le miroir des sociétés soucieuses de leur origine, de leur identité et de leur pérennité. 

Sorbonne Nouvelle 

FYLT002 (P3) 
 

 
Responsable : 

Mme Catherine  
CROIZY-NAQUET 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
Cours assuré au 1e 
semestre 
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M1/3PA3S1-PA3S2 L’Édition de textes : critique textuelle, génétique et philologie 

numérique  
FZLN003 (P3)  
 Édition de textes entre philologie et génétique : auteurs, copistes et imprimeurs au 

travail 
 
Descriptif : 

Ce séminaire est destiné tout particulièrement aux étudiants qui s’intéressent à la littérature 
et à la langue du Moyen Âge et de la Renaissance, mais il sera aussi possible de travailler 
sur des textes modernes. Il présentera les différentes méthodes d’édition de textes, de la 
philologie née au 19e siècle jusqu’aux éditions numériques du 21e, en passant par les 
théories et les pratiques éditoriales qui ont été élaborées au cours du 20e siècle. Des 
travaux pratiques de transcription et  d’édition seront proposés à partir d’un choix de 
documents manuscrits et imprimés qui présentent des rédactions successives, dans le but 
d’apprendre à rendre compte des variantes d’auteur et des variantes rédactionnelles. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

Mme Gabriella PARUSSA 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
Cours assuré au 2e 
semestre 

 
 
 Quand la Rose se met à parler… Voix de femmes, voix d’autrices 

dans le texte médiéval 
FYLT011 (P3)  
 Descriptif : 

Tandis que la lyrique courtoise fait entendre seulement la voix de l’amant, les récits 
médiévaux, depuis les lais anonymes, les romans antiques et ceux de Tristan, font surgir 
une parole féminine qui soulève la question du désir. Mais, qu’elle soit absente ou 
assourdie comme dans la lyrique, ou qu’elle fasse irruption dans le roman médiéval, la 
parole de la dame n’est que le reflet des désirs et des angoisses du chevalier-poète. 
Au-delà de ces mises en scène, il s’agira de saisir dans les textes médiévaux la possibilité 
et l’émergence d’un sujet féminin, porteur d’une voix propre et d’une auctorialité genrée 
telle que la revendique Christine de Pizan à la charnière des XIVe et XVe siècles.  
De la lyrique des trobairitz au Roman de la Rose de Jean Renart en passant par les Lais 
de Marie de France, du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun, 
aux œuvres de Christine de Pizan, nous montrerons par quels travestissements et 
stratégies narratives se construit une auctorialité féminine, indissociable d’une mise en 
question des formes littéraires et des régimes de genre propres à la fiction courtoise. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

Mme Dominique 
DEMARTINI 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
Cours assuré au 1e 
semestre 
 

 
 
M1PA3S1  
F8LT002 (P3)  
  

Des œuvres médiévales à la littérature de jeunesse : le livre « médiévalisant » pour 
enfants (XIXe-XXIe siècles) 

 
Descriptif : 

Ce séminaire étudiera la réception de la littérature et de l’imaginaire du Moyen Age dans la 
littérature de jeunesse du XIXe au XXIe siècle. Nous aborderons les œuvres pour enfants et 
adolescents dans toutes leurs dimensions, en posant la question du texte (traduction, 
adaptation, création libre ?), de l’évolution des genres et matières, mais en nous 
intéressant aussi à la matérialité du livre (recueil, collection ou volume isolé, album ou livre 
illustré, typographie, décor, etc). 
 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

Mme Bénédicte  
MILLAND-BOVE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
Cours assuré au M1, 2e 
semestre 
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 Linguistique historique comparée française et romane 
FYLN011 (P3)  
 Descriptif : 

Ce séminaire a pour objectif de présenter le français dans le contexte de la famille 
linguistique à laquelle il appartient et de mettre en évidence les similitudes, plus 
nombreuses dans le passé, qui le rapprochent de ses langues sœurs, ainsi que les 
différences, aujourd’hui considérables, qui l’en éloignent.  
Dans un premier volet, seront ainsi présentées la formation et l’évolution des langues 
romanes dans une perspective comparative, à la fois génétique et typologique, qui aura 
toujours comme point de départ le français. La phonétique et la syntaxe seront 
privilégiées ; d’autres aspects de la langue (morphologie, lexicologie) pourront être étudiés. 
La période médiévale, qui a vu la naissance des langues romanes, recevra une attention 
particulière, mais certains phénomènes seront suivis dans une diachronie longue, du latin à 
l’époque contemporaine.  
Dans un deuxième volet, seront analysés quelques textes médiévaux qui permettront de 
mieux appréhender certains phénomènes. Les langues galloromanes seront privilégiées 
(français, occitan, francoprovençal), mais en fonction des intérêts des étudiants et 
étudiantes, d’autres langues romanes pourront être abordées (espagnol, italien). Cette 
étude donnera aussi l’occasion d’avoir un aperçu des textes anciens dans leur matérialité 
et de présenter les conditions de production et de diffusion des manuscrits médiévaux. 
Dans les deux volets, une place sera faite à la présentation et à l’exploitation des bases de 
données en ligne. 
Le séminaire est pensé pour être accessible à tous les étudiants et étudiantes, mais la 
connaissance du latin et/ou d’une autre langue romane pourra aider à mieux le suivre. 
 
Bibliographie sélective 

• Martin GLESSGEN, Linguistique romane : domaine et méthodes en linguistique française 
et romane, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2012. 
• Martin HARRIS et Nigel VINCENT, The Romance Languages, London / New York, 
Routledge, 1988. 
• Andre KLUMP, Johannes KRAMER et Aline WILLEMS (éd.), Manuel des langues 
romanes, Berlin / Boston, De Gruyter, 2014. 
• Adam LEDGEWAY et Martin MAIDEN, The Oxford Guide to the Romance Languages, 
Oxford, Oxford University Press, 2016. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Andréa VALENTINI 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
Cours assuré au 1e 
semestre 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 
UE1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

 
EC1 : Initiation à la recherche 
 
Un cours au choix : 

 
M1LIME89 Histoire littéraire du Moyen Âge : littérature et sciences humaines. 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Le merveilleux médiéval à l’épreuve des sciences humaines 

La notion de merveilleux, fil rouge de la réflexion, est resituée dans ses contextes 
historiques, discursifs et idéologiques. Elle est abordée dans ses confrontations, ses 
contiguïtés et ses frontières avec les domaines de la féerie, de la mythologie, du 
miraculeux et du diabolique. L’enjeu est de mesurer ce que peuvent apporter les sciences 
humaines (psychanalyse, anthropologie, poétique, théologie, histoire, sociologie) à 
l’appréhension de cette notion.  
 
Bibliographie : 
• D. BOUTET, Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Paris, Champion, 
« Unichamp-Essentiel », 2003. 
• D. POIRION, Le Merveilleux dans la littérature française du Moyen Âge, Paris, PUF, 

« Que sais-je ? », 1982. 

 

 

 

 
Responsable : 

Jean-René VALETTE 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 

 
 
M1FR02ME Manuscrit médiéval  
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Étranger par son mode de fabrication qui rend chaque objet unique, le manuscrit médiéval 
appartient à notre univers livresque par sa forme : celle du codex, opposé au volumen de 
l’Antiquité. Ce cours s’attachera cependant à en décrire la fabrication matérielle, les types 
de mise en page et en texte qui font intervenir ou pas des éléments relevant du décor 
(lettrines, miniatures, etc.), et qui induisent différents modes de lecture. L’histoire sociale 
comme l’histoire littéraire de cet objet ne seront pas oubliées (bibliothèques réelles et 
fictives ; mise en abîme de l’écriture du livre ; jeux entre texte et image). Sans se 
transformer en cours d’initiation à la paléographie et à l’édition de texte, la projection de 
documents permettra à l’occasion d’entrer dans le détail et la lettre des œuvres du Moyen 
Âge, entre XIIe et XVe siècles. 
 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Sylvie LEFÈVRE 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 

 
 
EC2 : Paléographie médiévale 
 
Un cours au choix, parmi les enseignements suivants : 

 
M1LFPALE Paléographie médiévale 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Lire et analyser l’écriture des manuscrits littéraires d’oïl (XIIe-XVe s.) 

Le cours entend offrir à ses assistants la possibilité de lire avec aisance et sûreté tout texte 
copié dans un des dialectes du français depuis l’émergence de l’oïl comme langue littéraire 
(XIIe siècle) jusqu’à la fin du XVe siècle, voire les premières années du XVIe siècle. À cette 
fin, nous déchiffrerons et observerons au cours des séances un large échantillon de 
manuscrits littéraires, variés sur les plans chronologique, géographique et paléographique. 
Ces lectures guidées permettront aux assistants d’acquérir la maîtrise du système 
abréviatif médiéval et des signes de ponctuation qui commencent alors à se répandre. 

 

 

 

 
 
Responsable : 

Mme Géraldine 
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VEYSSEYRE 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 

L’observation et l’analyse des différentes écritures rencontrées sera l’occasion d’initier les 
participants à la datation des manuscrits. 
 

 
Ou 
 

 Paléographie médiévale 
  
 Descriptif : 

L'initiation à la paléographie française présente une introduction à l'histoire de l'écriture 
médiévale puis parcourt les écritures documentaires des XIIIe-XVe siècles, des premières 
chartes picardes aux actes notariés parisiens de 1500. Le travail sur fac-similés permet 
d'analyser sur le vif le système graphique et son évolution et ainsi d'acquérir assurance et 
précision dans la lecture et l'édition : forme, structure et style des lettres ; graphies et 
système abréviatif ; langage et formulaire.  
 

 

École des chartes 

 
 
Responsable : 

M. Marc SMITH 
 
Volume horaire :  

1h par semaine 
13h sur le semestre 

 
Ou 
 

 Paléographie médiévale 
  
 Lecture et critique des manuscrits latins : cours d’initiation (S1 et S2) 

Descriptif : 

Le cours est ouvert à tous ceux qui ont la curiosité (ou la nécessité) de se reporter aux 
manuscrits antiques, médiévaux ou modernes, qui nous ont transmis les œuvres latines de 
l’Antiquité et du Moyen Âge. Il ne suppose aucune connaissance préalable, si ce n’est une 
certaine familiarité avec la langue latine. Outre la formation de base nécessaire à l’édition 
des textes anciens (paléographie, codicologie, ecdotique, histoire des textes), le séminaire 
inclura des visites de bibliothèques et des conférences faites par des intervenants 
extérieurs. 
 
 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

Mme Cécile LANERY 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 
 
 

 
EC3 : Langue médiévale 
 
M1EMPAF Initiation à la philologie romane : l’ancien français (enc no 901) 
  
 Descriptif : 

Ce cours d’initiation se veut avant tout pratique et vise à permettre aux étudiants de 
comprendre au mieux un texte d’ancien français. À cette fin seront présentées les 
principales notions de phonétique historique utiles à l’identification des formes nominales et 
verbales. On donnera également un panorama de la morphologie de l’ancien français ainsi 
qu’une présentation des outils lexicographiques. La syntaxe sera abordée au moyen de la 
lecture commentée et suivie d’un texte. 
 

 

École des chartes 

 
 
Responsable : 

M. Frédéric DUVAL 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
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UE2 : LANGUE VIVANTE ET MÉDIÉVALE 

 
 
EC1 : Langue vivante 
 
L’étudiant choisit un cours de langue ou un séminaire parmi les propositions ci-dessous. L’inscription se 
fait en fonction de la langue choisie auprès de l’UFR concernée, soit à Sorbonne-Université, soit à Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3.  

 
M1ANNS1 Anglais médiéval  
  
Sorbonne Université Langue, littérature et civilisation du Moyen Âge anglais : Nature in the Middle Ages 

Descriptif : 

Cette année, le séminaire abordera le thème de la nature, qu’il s’agisse de la nature épique 
de la poésie anglo-saxonne, des solutions rurales et parfois cocasses des énigmes du 
Livre d’Exeter, ou des places delitables qui forment le décor des poèmes narratifs de la fin 
du Moyen Âge – car l’Angleterre a beaucoup lu le Roman de la rose. Nous nous 
pencherons également sur les manipulations médiévales de la nature : aménagements du 
paysage, greffe et sélection des espèces, magie, mécaniques merveilleuses...  
Le séminaire se déroule entièrement en anglais. Textes et documents en anglais médiéval 
seront accompagnés de traductions en anglais moderne. Aucune connaissance préalable 
de l’Angleterre médiévale n’est requise. 
 
Bibliographie indicative (des compléments seront distribués lors des séances) : 
• ABERTH, John. An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible of Nature. 

Routledge, 2013.  
• BARTLETT, Robert. The Natural and the Supernatural in the Middle Ages. Cambridge 
University Press, 2008.   
• HOOKE, Della. Trees in Anglo-Saxon England: Literature, Lore and Landscape. 

Woodbridge: Boydell and Brewer, 2010.  
• LANGESLAG, Paul Sander. Seasons in the Literatures of the Medieval North. D. S. 
Brewer, 2015. 
• PEVSNER, Nikolaus. The Leaves of Southwell. London: King Penguin, 1945. 

[www.archive.org] 
• RUDD, Gillian. Greenery: Ecocritical Readings in Late Medieval Literature. Manchester 
University Press, 2007. 
• TRUITT, E. R. Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art. University of 

Pennsylvania Press, 2015. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Florence BOURGNE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

 
Ou 
 
M1AL0402 Allemand médiéval 
  
Sorbonne Université Histoire de la création lexicale et de la lexicalisation  

Descriptif : 

Pourquoi créer une nouvelle unité lexicale ? Qui crée, comment, à quelle occasion ? 
Comment et pourquoi une nouvelle unité entre-t-elle dans le lexique, alors que d’autres 
disparaissent à peine créées ? Ce séminaire proposera un tour d’horizon des questions 
liées à la création lexicale et à la lexicalisation, à partir de l’analyse contextuelle 
d’exemples précis, dans les différents états de langue attestés de l’allemand (à partir du 
début du IXe s.). On se demandera si les techniques de production lexicale et les 
conditions qui président à la lexicalisation ont varié au cours des siècles.  
 
Bibliographie: 
• Historische Wortbildung des Deutschen. Ed. by Habermann, Mechthild / Müller, Peter O. / 

Munske, Horst Haider. Berlin / New York, De Gruyter. 
• D. NÜBLING, 2013, Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in 
die Prinzipien des Sprachwandels, Tübingen, Narr. 
• J. RIECKE, 2016, Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart, Reclam. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Delphine PASQUES 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
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Ou 
 
I7ES221  Espagnol médiéval 
  

 
De la monarchie « impériale » léonaise à une monarchie chevaleresque : les 
différents modèles de royauté en Castille, de Ferdinand Ier à Alphonse X (XIe-XIIIe 
siècles) 
Descriptif : 

Au cours de ce séminaire, à partir de l’étude d’extraits d’œuvres de nature diverse (sources 
narratives relevant de l’historiographie ou de la littérature de fiction, sources poétiques 
épiques, satiriques ou propagandistiques, traités théoriques liés à l’exercice du pouvoir), 
nous établirons dans le respect de la chronologie l’évolution du pouvoir royal castillan, de 
ses fondements –réels et imaginaires- et de ses ambitions, de son apparition dans la 
première moitié du XIe siècle au règne central d’Alphonse X le Savant (1252-1284). Une 
deuxième étape prendra en charge ultérieurement (2020-2021) l’évolution de ce pouvoir 
royal de la crise dynastique de la fin du XIIIe siècle à la mort de Ferdinand le Catholique. 
Cette étude nous amènera à nous intéresser de façon incidente aux formes du pouvoir 
revendiquées par les royaumes voisins, notamment par le royaume de León, dont les rois 
de Castille se prétendent les héritiers directs, ou par la couronne d’Aragon, grande rivale 
de la Castille. 
Modalités de contrôle : Un travail écrit en temps libre à rendre à la fin du semestre. Ce 
travail prendra la forme d’un commentaire de texte(s) pour les étudiants de M1 ; il prendra 
celle d’un travail de recherche plus personnel, destiné à approfondir l’un des thèmes 
abordés au cours du séminaire, pour les étudiants de M2. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

Responsable : 

M. Jean-Pierre JARDIN 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
 

 
 
EC2 : Latin médiéval 
 

Un cours au choix : 
 

M1EMLME Latin médiéval (ENC 802) 
  
 Le latin des textes littéraires : approche linguistique (ENC 802) 

Descriptif : 

Histoire linguistique du latin parlé et du latin médiéval (Ier-XVe siècle), à travers la lecture de 
textes de genres et d’époques variées. Le cours s’adresse à des étudiants ayant une 
bonne connaissance du latin. 

 

École des chartes 

 

 
Responsable : 

M. François  
PLOTON-NICOLLET 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 

 
Ou 
 

M1EMLME Latin médiéval (ENC 1002) 
  
 Histoire des textes : l’épopée, de Virgile à l’Arioste  

Descriptif : 

Cours consacré au genre et aux matières épiques de l’Antiquité à la Renaissance. On 
aborde l’épopée latine, mais aussi la chanson de geste, le roman français et, dans une 
moindre mesure, la poésie italienne.  
 

 

École des chartes 

 
 
Responsable : 

M. François  
PLOTON-NICOLLET 
 
Volume horaire : 

1h par semaine 
13h sur le semestre 
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Ou 
 
M3EMLMCM Culture médiévale et héritage antique  
F7ZM212 (P3)  
 Introduction à la littérature latine du Haut Moyen Âge 

Descriptif : 

Après le nécessaire bilan de l’évolution de la littérature latine en Occident du IVe au VIIe 
siècle (trois premières séances), le cours sera axé sur le genre hagiographique et la 
littérature de vision. Tout document sera fourni sous forme bilingue, latin-français, ce qui 
permet d’ouvrir le cours même aux non-latinistes ou aux latinistes débutants. 
 

Sorbonne Nouvelle 

 

 
 
Responsable : 

Mme Christiane COSME 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
 
 

Ou 
 
M1EMLME Latin médiéval 
  
Sorbonne Université Autres cours de latin possibles 

Se renseigner auprès de l’UFR de Latin 
L5 /L6 LM 03 LA : Littérature + étude de la langue, pour étudiants « confirmés » (2 h) 
L5/L6 LM 05 LA : Littérature et civilisation + étude de la langue, pour débutants (2 h) 
L5/L6 LM 15 LA : Apprentissage accéléré de la langue latine pour étudiants n’ayant jamais 
fait de latin (2h) 
L5/L6 HI 03 LA : (débutants) 
L5/L6 HI 13 LA  (confirmés) : étude d'œuvres historiques  

 

 

 

 

 
 
UE3 : ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 

 
Deux séminaires au choix dans la liste des séminaires du parcours proposé. 
 
 

UE4 : PROJET DE RECHERCHE 

 
Présentation du projet de recherche au directeur du mémoire. 
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SEMESTRE 2 
 
 
UE1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

 
EC1 : Méthodologie générale / Littérature et art 
 
  
  
Sorbonne Université Arts figuratifs et littérature au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles), influences et 

convergences  
Descriptif : 

Ce cours, qui s’organisera en trois temps, a pour objet d’étudier et de penser la 
polyvalence des échanges qui existent entre la littérature et les arts figuratifs au Moyen 
Âge. On observera ainsi la place accordée à l’objet d’art dans un corpus romanesque 
(ekphraseis dans les romans d’Antiquité du XIIe siècle ; représentations artistiques dans les 
romans arthuriens du XIIIe au XVe siècle). On analysera ensuite l’influence de certains 
thèmes et motifs littéraires (Château d’Amour, guerre de Troie, Arthur, Alexandre, les Neuf 
Preux) sur l’iconographie artistique (coffrets en ivoire, chapiteaux, ensemble de fresques et 
de tapisseries, etc.). Enfin, le manuscrit enluminé des XIVe et XVe siècles sera envisagé 
sous un aspect d’abord historique, puis pratique, en vue d’une initiation méthodologique à 
la description des rapports texte/image. Une bibliographie sera distribuée au début de 
chacun des trois volets. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Sandrine  
HÉRICHÉ-PRADEAU 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
EC2 : Méthodologie du parcours / Langues et littératures médiévales 
 
Au choix, entre ces deux cours :  

 
M2EMPMF Moyen français (ENC no 902) 
  
 Initiation à la philologie romane 

Descriptif : 

Les évolutions graphiques, phonétiques et morphosyntaxiques de l’ancien au moyen 
français. La variation diatopique dans les textes littéraires et documentaires. 
 
 

 

École des chartes 

 
 
Responsable : 

M. Frédéric DUVAL 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

ou 
 
M2EMPMF Littérature médiévale   
  
 Savantes et savants courtois : curiosité en tous genres de la littérature médiévale 

Descriptif : 

Qu’est-ce qu’être courtois ou courtoise ? Peut-on être scientifique et amoureux/se ? La 
littérature laïque en français (langue d’oc et d’oïl) naît au Moyen Age dans les grandes 
cours féodales du XIIe au XVe siècle (de Guillaume IX, Henri II Plantagenêt, Aliénor 
d’Aquitaine et Marie de Champagne, à Richard II d’Angleterre et Charles d’Orléans) pour 
un public d’hommes et de femmes qui associent art d’aimer et désir de savoir. Sous cette 
alliance s’inventent diverses formes littéraires transversales (poèmes lyriques, lais narratifs, 
romans courtois en vers et en prose, lettres et jeux de langage), toutes traversées par une 
question centrale : celle du difficile dialogue, amoureux et savant, entre les hommes et les 
femmes. Le séminaire parcourra quelques-unes de ces œuvres dialogiques au fil des 
siècles pour examiner l’invention de la courtoisie (fiction modélisante ou critique, normative 
ou émancipatrice ?), comprendre sa portée intellectuelle et sentimentale, son adresse, sa 
mémoire et son actualité. 

 

 
ÉNS 

 
Responsable : 

Mme Nathalie KOBLE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
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EC3 : Humanités numériques 
 

Au choix, parmi les enseignements suivants :  
 
M2LI472B Humanités numériques 
  
Sorbonne Université La correspondance des écrivains à l’ère du numérique 

Descriptif : 

Ce cours portera sur la nature et les spécificités des correspondances épistolaires, en 
particulier des correspondances en édition philologique numérique. Le séminaire abordera 
les questions touchant à l’édition au format XML-TEI des échantillons de correspondance 
déjà en place et en train de se constituer : sous quel format ? comment annoter une 
correspondance ? quels choix pour l’établissement des métadonnées, qui couvrent les 
questions de codicologie, en particulier de description matérielle, d’histoire de la lettre, de 
datation, de localisation des correspondants, de la structure et enfin de ce qui la constitue 
(dessins, documents joints etc.) ? Les réflexions porteront également sur l’exploration de la 
correspondance, des données et des métadonnées particulièrement porteuses de sens 
comme les entités nommées et les ontologies. 

 

 

 

 
Responsable : 

M. Glenn ROE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
Ou 
 

 Production de données numériques 
FZHN002 (P3)  
Sorbonne Nouvelle Descriptif : 

Ce cours forme les étudiants à la technique de l’annotation structurelle et sémantique des 
textes littéraires (et pas seulement), fondée sur les recommandations de la Text Encoding 
initiative. Une première partie, plus théorique, fera le point sur la question des formats 
électroniques, sur le problème des caractères, sur les différentes solutions de formatage, 
pour se concentrer ensuite sur la nécessité et l’intérêt de livrer un texte accompagné 
d’informations sur sa structure, ses états, ses différentes dimensions (grammaticale, 
sémantique, symbolique, topique…). Dans la seconde partie, un travail concret d’encodage 
sera mené en salle informatique, au moyen du logiciel oXygen. 
 
Bibliographie/sitographie :  
http://www.tei-c.org/index.xml 

 

 

 
Responsable : 

M. Ioana GALLERON 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE 

 
L’étudiant choisit un cours de langue ou un séminaire parmi les propositions ci-dessous. L’inscription se 
fait en fonction de la langue choisie auprès de l’UFR concernée, soit à Sorbonne-Université, soit à Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3.  

 
M2ANNS1 Anglais médiéval  
  
Sorbonne Université Langue, littérature et civilisation du Moyen Âge anglais : Nature in the Middle Ages 

Descriptif : 

Cette année, le séminaire abordera le thème de la nature, qu’il s’agisse de la nature épique 
de la poésie anglo-saxonne, des solutions rurales et parfois cocasses des énigmes du 
Livre d’Exeter, ou des places delitables qui forment le décor des poèmes narratifs de la fin 
du Moyen Âge – car l’Angleterre a beaucoup lu le Roman de la rose. Nous nous 
pencherons également sur les manipulations médiévales de la nature : aménagements du 
paysage, greffe et sélection des espèces, magie, mécaniques merveilleuses...  
Le séminaire se déroule entièrement en anglais. Textes et documents en anglais médiéval 
seront accompagnés de traductions en anglais moderne. Aucune connaissance préalable 
de l’Angleterre médiévale n’est requise. 
 
Bibliographie indicative (des compléments seront distribués lors des séances) : 

• John ABERTH, An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible of Nature. 
Routledge, 2013.  
• Robert BARTLETT, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages. Cambridge 
University Press, 2008.   
• Della HOOKE, Trees in Anglo-Saxon England: Literature, Lore and Landscape. 
Woodbridge: Boydell and Brewer, 2010.  

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Florence BOURGNE 
 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

http://www.tei-c.org/index.xml
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• Paul Sander LANGESLAG, Seasons in the Literatures of the Medieval North. D. S. 
Brewer, 2015. 
• Nikolaus PEVSNER, The Leaves of Southwell. London: King Penguin, 1945. 

[www.archive.org] 
• Gillian RUDD, Greenery: Ecocritical Readings in Late Medieval Literature. Manchester 
University Press, 2007. 
• E. R. TRUITT, Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art. University of 

Pennsylvania Press, 2015. 
 

Ou 
 

M2AL403 Allemand médiéval 
  
Sorbonne Université La chanson allemande médiévale 

Descriptif : 

Ce séminaire sera consacré aux deux grandes traditions de chansons en langue 
allemande au Moyen Âge, le Minnesang et le Spruch. Les pièces seront lues dans les 
chansonniers qui nous sont parvenus (notamment celui de Iéna et celui de Heidelberg, 
début du XIVe s.) : l’analyse portera sur la forme et le sens du texte, mais également sur 
les notations musicales, lorsqu’elles sont présentes (dans Iéna), et sur le rapport entre 
texte et musique. Ces chansons seront resituées dans le contexte de la société 
aristocratique des XIIe et XIIIe siècles, et la question de la performance médiévale sera 
abordée. Le répertoire des troubadours et des trouvères sera envisagé contrastivement, 
ainsi que la question de la filiation entre les traditions occitane, française et allemande (en 
collaboration avec Christelle Chaillou-Amadieu, musicologue médiéviste, CNRS).  
 
Bibliographie : 

• Chansonnier de Iéna: 
https://archive.thulb.uni-jena.de/collections/receive/HisBest_cbu_00008190 
• Grand chansonnier de Heidelberg : https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 
• Danielle BUSCHINGER, Poètes moralistes du Moyen Âge allemand: XIIIe-XVe siècle, 
Paris, Classiques Garnier, 2017.  
• Olivier CULLIN, Brève histoire de la musique au Moyen Âge. Paris, Fayard, 2002. 
• Jean FOURQUET, Principes de métrique allemande, Paris, Hachette, 1989.  
• Jens HAUSTEIN, Franz Körndle (Hrsg.), 2010, Die Jenaer Liederhandschrift. Codex – 
Geschichte- Umfeld. Berlin / New York, De Gruyter. 
• Günther SCHWEIKLE, Minnesang. Stuttgart / Weimar, Metzler, 1995. 
• Helmut TERVOOREN, Sangspruchdichtung. Weimar, Metzler, 1995. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Delphine PASQUES 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

 

Ou 
  Espagnol médiéval 
I8ES221 (P3)  

 
Modèles et contre-modèles de gouvernement dans la Castille médiévale : royauté, 
Église, noblesse (XIe-XIIIe siècles) 
Descriptif : 

Dans ce séminaire (réservé aux étudiants de M1), l’accent sera mis sur les contre-modèles 
de gouvernement proposés au cours de la période médiévale par divers groupes sociaux 
castillans (Église, Université, noblesse, mais aussi, de façon plus anarchiques, membres 
de la famille royale écartés du pouvoir par le système en place) dont les idéaux ou les 
ambitions sont entrés en conflit, à un moment ou un autre, avec le modèle dominant 
imposé par le pouvoir royal. L’étude s’appuiera sur le même type de documents que celle 
menée à bien au premier semestre (séminaire I7ES221) et s’intéressera à la même 
période chronologique (XIe-XIIIe siècles). 
 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Jean-Pierre JARDIN 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 

 
UE3 : ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 

 
Deux séminaires : 

 Le premier choisi dans la liste des séminaires du parcours 

 Le second choisi dans la liste des séminaires du parcours ou de la mention. 

 
UE4 : ACTIVITÉ DE RECHERCHE 

 
Rédaction et soutenance du mémoire.  

https://archive.thulb.uni-jena.de/collections/receive/HisBest_cbu_00008190
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848
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SEMESTRE 3 

 
UE1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

 
EC1 : Méthodologie générale / culture historique 
 
Un cours au choix parmi les 3 enseignements suivants : 

 
M3EMLMMA Histoire du Moyen Âge 
  
 Descriptif : 

Initiation à l'histoire médiévale : un tour du Moyen Âge en 24 heures 

 
Ce cours propose une vue d'ensemble du Moyen Âge en Occident, dont il retrace les 
principales évolutions dans les domaines politique, économique, social, culturel et religieux, 
en présentant les notions et les institutions qui le caractérisent. Il vise à donner aux 
étudiants les bases d'une culture historique qui leur permette de se forger une vision claire 
et concrète de la période médiévale, dégagée des mythes et des fantasmes qui l'entourent 
dans l'esprit du grand public. 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

M. Jean-François 
LASSALMONIE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
Ou 
 
M3EMLMMA Histoire du Moyen Âge  
  
 Des sociétés médiévales en mouvement. 

Descriptif : 

Ce séminaire se propose d’aborder les renouveaux de la recherche en travaillant sur la 
question de la transformation des pratiques sociales et, plus largement, de la société 
médiévale européenne entre le Moyen Âge central et le début de l’époque moderne. Il 
s’agira de voir par le biais de quelles sources et de quelles méthodes les historiens 
médiévistes parviennent aujourd’hui à mettre en valeur des évolutions sociales dont la 
connaissance donne une image beaucoup plus dynamique et complexe des sociétés 
médiévales. Le séminaire portera plus spécifiquement sur des groupes sociaux ou des 
groupes professionnels dont l’étude a fait l’objet de renouvellements récents. Ce sera 
l’occasion de réfléchir à la construction et à la transformation des catégories utilisées pour 
les désigner, mais aussi d’envisager la manière dont les pratiques sociales de ces groupes 
ont contribué à transformer la société médiévale dans son ensemble. 
Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou doctorat. Reposant sur l’étude 
de sources médiévales et d’articles de recherche dans cette période, il est cependant 
ouvert à tous les élèves et étudiants qui souhaitent approfondir leur connaissance de cette 
période sans pour autant être médiévistes. 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

Mme Valérie THEIS 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
Ou 
 
M3EMLMMA Histoire du Moyen Âge  
  
 Le Moyen Âge en images 

Descriptif : 

Ce cours propose une initiation à l’histoire des sociétés médiévales européennes en les 
abordant par le biais des images qu’elles ont produites. On s’attachera à retracer le 
contexte de production des images, à éclairer les référents culturels auxquelles elles 
renvoient, et on s’efforcera d’en comprendre les usages en s’attachant aussi à l’étude de 
leur matérialité. Les images médiévales sont en effet indissociables des lieux ou des objets 
qui en sont le support, ces lieux et objets ayant eux-mêmes une histoire. Fresques, 
enluminures, sculptures et autres objets seront ainsi utilisés comme autant de portes 
d’entrée pour aller à la découverte de la complexité des sociétés médiévales. Le cours est 
ouvert à tous les élèves et étudiants, quelle que soit leur discipline principale. La validation 
se fera par le biais du choix et du commentaire d’une « image » médiévale. 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

Mme Valérie THEIS 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
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EC2 : Langues et littératures médiévales 
 
Au choix, parmi les propositions ci-dessous. L’inscription se fait soit à Sorbonne Nouvelle-Paris 3 soit à 
l’École des chartes.  
 
 
M3EMLGMO Occitan médiéval (ENC no 903) 
  

 
Descriptif : 

Histoire linguistique du domaine d'oc au Moyen Âge. Présentation de la morphosyntaxe de 
l'occitan médiéval, articulée en deux temps : une heure de cours, suivie d'une heure de 
commentaire grammatical de textes à partir de la lecture de documents originaux 
(littéraires et documentaires). Les extraits choisis s’efforcent de brosser un panorama 
littéraire, documentaire et linguistique très varié. 
 

 

École des chartes 

 

 
Responsable : 

M. Frédéric DUVAL 
 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

Ou 
 
 Diachronie du français  
FYLN008 (P3)  
 Diachronie du français et pragmatique historique 

Descriptif : 

Ce séminaire est consacré à l’étude de quelques changements majeurs dans l’histoire du 
français. Nous nous proposons de montrer l’intérêt de la perspective diachronique dans 
l’étude de ces phénomènes et d’apprendre aux étudiants à utiliser les corpus les plus 
importants de langue française du Moyen Age jusqu’au français classique. Dans le but 
d’initier les étudiants aux méthodes d’investigation de la linguistique diachronique et de la 
pragmatique historique nous proposerons l’analyse de cas concrets. On abordera ainsi 
l’étude de phénomènes touchant la morphologie (nominale et verbale), la syntaxe (articles, 
négation, adverbes de phrase), ainsi que l’analyse de phénomènes pragmatiques propres 
à l’oral du passé. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

Mmes Gabriella PARUSSA 
et Evelyne  
OPPERMANN-MARSAUX 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 

 
Ou 
 
M3EMLGMD  Dialectologie médiévale (ENC n°904) 
  
 Descriptif : 

Définition de quelques notions importantes de dialectologie générale (dialectes, topolectes, 
patois, régionalismes, langues régionales, scriptae...) ; outils et méthodes pour l’étude et la 
description des scriptae médiévales ; localiser un manuscrit, un texte d’après sa scripta. Le 
cours s’appuie sur des textes littéraires et documentaires de l’ensemble de la 
Galloromania. 
 
 

 

École des chartes 

 
 
Responsable : 

M. Jean Baptiste CAMPS 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 
 

Ou 
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M3EMLMMT  Quand la Rose se met à parler… Voix de femmes, voix d’autrices 
dans le texte médiéval 

FYLT011 (P3)  

 
Descriptif : 

Tandis que la lyrique courtoise fait entendre seulement la voix de l’amant, les récits 
médiévaux, depuis les lais anonymes, les romans antiques et ceux de Tristan, font surgir 
une parole féminine qui soulève la question du désir. Mais, qu’elle soit absente ou 
assourdie comme dans la lyrique, ou qu’elle fasse irruption dans le roman médiéval, la 
parole de la dame n’est que le reflet des désirs et des angoisses du chevalier-poète. 
Au-delà de ces mises en scène, il s’agira de saisir dans les textes médiévaux la possibilité 
et l’émergence d’un sujet féminin, porteur d’une voix propre et d’une auctorialité genrée 
telle que la revendique Christine de Pizan à la charnière des XIVe et XVe siècles.  
De la lyrique des trobairitz au Roman de la Rose de Jean Renart en passant par les Lais 
de Marie de France, du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun, 

aux œuvres de Christine de Pizan, nous montrerons par quels travestissements et 
stratégies narratives se construit une auctorialité féminine, indissociable d’une mise en 
question des formes littéraires et des régimes de genre propres à la fiction courtoise. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

Mme Dominique 
DEMARTINI 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 

 

Ou 
 
 Linguistique historique comparée française et romane 
FYLN011 (P3)  
 Descriptif : 

Ce séminaire a pour objectif de présenter le français dans le contexte de la famille 
linguistique à laquelle il appartient et de mettre en évidence les similitudes, plus 
nombreuses dans le passé, qui le rapprochent de ses langues sœurs, ainsi que les 
différences, aujourd’hui considérables, qui l’en éloignent.  
Dans un premier volet, seront ainsi présentées la formation et l’évolution des langues 
romanes dans une perspective comparative, à la fois génétique et typologique, qui aura 
toujours comme point de départ le français. La phonétique et la syntaxe seront 
privilégiées ; d’autres aspects de la langue (morphologie, lexicologie) pourront être étudiés. 
La période médiévale, qui a vu la naissance des langues romanes, recevra une attention 
particulière, mais certains phénomènes seront suivis dans une diachronie longue, du latin à 
l’époque contemporaine.  
Dans un deuxième volet, seront analysés quelques textes médiévaux qui permettront de 
mieux appréhender certains phénomènes. Les langues galloromanes seront privilégiées 
(français, occitan, francoprovençal), mais en fonction des intérêts des étudiants et 
étudiantes, d’autres langues romanes pourront être abordées (espagnol, italien). Cette 
étude donnera aussi l’occasion d’avoir un aperçu des textes anciens dans leur matérialité 
et de présenter les conditions de production et de diffusion des manuscrits médiévaux. 
Dans les deux volets, une place sera faite à la présentation et à l’exploitation des bases de 
données en ligne. 
Le séminaire est pensé pour être accessible à tous les étudiants et toutes les étudiantes, 
mais la connaissance du latin et/ou d’une autre langue romane pourra aider à mieux le 
suivre. 
Bibliographie sélective 
• Martin GLESSGEN, Linguistique romane : domaine et méthodes en linguistique française 
et romane, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2012. 
• Martin HARRIS et Nigel VINCENT, The Romance Languages, London / New York, 
Routledge, 1988. 
• Andre KLUMP, Johannes KRAMER et Aline WILLEMS (éd.), Manuel des langues 
romanes, Berlin / Boston, De Gruyter, 2014. 
• Adam LEDGEWAY et Martin MAIDEN, The Oxford Guide to the Romance Languages, 
Oxford, Oxford University Press, 2016. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Andréa VALENTINI 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
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UE2 : LANGUE VIVANTE 
 
 
Un cours au choix parmi les  enseignements suivants :  
 

 
M3ANNS1 Anglais médiéval 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Cette année, le séminaire abordera le thème de la nature, qu’il s’agisse de la nature épique 
de la poésie anglo-saxonne, des solutions rurales et parfois cocasses des énigmes du 
Livre d’Exeter, ou des places delitables qui forment le décor des poèmes narratifs de la fin 
du Moyen Âge – car l’Angleterre a beaucoup lu le Roman de la rose. Nous nous 
pencherons également sur les manipulations médiévales de la nature : aménagements du 
paysage, greffe et sélection des espèces, magie, mécaniques merveilleuses...  
Le séminaire se déroule entièrement en anglais. Textes et documents en anglais médiéval 
seront accompagnés de traductions en anglais moderne. Aucune connaissance préalable 
de l’Angleterre médiévale n’est requise. 
 
Bibliographie indicative (des compléments seront distribués lors des séances) : 

• ABERTH, John. An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible of Nature. 
Routledge, 2013.  
• BARTLETT, Robert. The Natural and the Supernatural in the Middle Ages. Cambridge 
University Press, 2008.   
• HOOKE, Della. Trees in Anglo-Saxon England: Literature, Lore and Landscape. 

Woodbridge: Boydell and Brewer, 2010.  
• LANGESLAG, Paul Sander. Seasons in the Literatures of the Medieval North. D. S. 
Brewer, 2015. 
• PEVSNER, Nikolaus. The Leaves of Southwell. London: King Penguin, 1945. 

[www.archive.org] 
• RUDD, Gillian. Greenery: Ecocritical Readings in Late Medieval Literature. Manchester 
University Press, 2007. 
• TRUITT, E. R. Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art. University of 

Pennsylvania Press, 2015. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Florence BOURGNE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
 
Ou 
 
 
 Allemand médiéval 
  
Sorbonne Université Histoire de la création lexicale et de la lexicalisation  

Descriptif : 

Pourquoi créer une nouvelle unité lexicale ? Qui crée, comment, à quelle occasion ? 
Comment et pourquoi une nouvelle unité entre-t-elle dans le lexique, alors que d’autres 
disparaissent à peine créées ? Ce séminaire proposera un tour d’horizon des questions 
liées à la création lexicale et à la lexicalisation, à partir de l’analyse contextuelle 
d’exemples précis, dans les différents états de langue attestés de l’allemand (à partir du 
début du IXe s.). On se demandera si les techniques de production lexicale et les 
conditions qui président à la lexicalisation ont varié au cours des siècles.  
 
Bibliographie: 
• Historische Wortbildung des Deutschen. Ed. by Habermann, Mechthild / Müller, Peter O. / 
Munske, Horst Haider. Berlin / New York, De Gruyter. 
• D. NÜBLING, 2013, Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in 
die Prinzipien des Sprachwandels, Tübingen, Narr. 
• J. RIECKE, 2016, Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart, Reclam. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Delphine PASQUES 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
 
Ou 
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I7ES221 Espagnol médiéval 
  

 
De la monarchie « impériale » léonaise à une monarchie chevaleresque : les 
différents modèles de royauté en Castille, de Ferdinand Ier à Alphonse X (XIe-XIIIe 
siècles) 

 
Descriptif : 

Au cours de ce séminaire, à partir de l’étude d’extraits d’œuvres de nature diverse (sources 
narratives relevant de l’historiographie ou de la littérature de fiction, sources poétiques 
épiques, satiriques ou propagandistiques, traités théoriques liés à l’exercice du pouvoir), 
nous établirons dans le respect de la chronologie l’évolution du pouvoir royal castillan, de 
ses fondements –réels et imaginaires- et de ses ambitions, de son apparition dans la 
première moitié du XIe siècle au règne central d’Alphonse X le Savant (1252-1284). Une 
deuxième étape prendra en charge ultérieurement (2020-2021) l’évolution de ce pouvoir 

royal de la crise dynastique de la fin du XIIIe siècle à la mort de Ferdinand le Catholique. 
Cette étude nous amènera à nous intéresser de façon incidente aux formes du pouvoir 
revendiquées par les royaumes voisins, notamment par le royaume de León, dont les rois 
de Castille se prétendent les héritiers directs, ou par la couronne d’Aragon, grande rivale 
de la Castille. 
Modalités de contrôle : Un travail écrit en temps libre à rendre à la fin du semestre. Ce 
travail prendra la forme d’un commentaire de texte(s) pour les étudiants de M1 ; il prendra 
celle d’un travail de recherche plus personnel, destiné à approfondir l’un des thèmes 
abordés au cours du séminaire, pour les étudiants de M2. 
 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Jean-Pierre JARDIN 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 
(En attente confirmation) 

 
Ou 
 
M3PA3IT  Italien médiéval 
R9P040 (P3)  

 
Textes et représentations : approches critiques – Le Moyen Âge italien et la passion 
amoureuse 

Ce cours se propose d’examiner de quelle façon se décline dans la littérature italienne des 
origines jusqu’à Boccace l’amour conçu comme une passion particulière (dans le champ 
des passions). Autrement dit, l’enquête portera sur l’analyse par les écrivains de l’amor 
hereos tel qu’ils en font l’épreuve et des formes possibles de son expression, dans la 
poésie lyrique, ainsi que dans l’élégie en prose. Une attention particulière sera portée à la 
question de la temporalité amoureuse et de ses régimes discursifs.  
Une séquence conclusive se penchera sur la question de la longue durée des contenus de 
pensée ainsi dégagés et de leur ‘grammaire’, et s’interrogera sur ruptures (la conception 
cartésienne du sujet et la nouvelle approche des passions) et continuités (l’amour-passion 
selon Stendhal). 
 
Bibliographie : 
• Guido CAVALCANTI, Donna me prega, in Id., Rime, a cura di Roberto Rea e Giorgio 
Inglese, Roma, Carocci, 2011 
•  Dante ALIGHIERI, Vita nova, a cura di Stefano Carrai, Rizzoli (BUR), 2009 
• Giovanni BOCCACCIO, Elegia di madonna Fiammetta, in Boccaccio, Elegia di Madonna 
Fiammetta, Corbaccio, Introduzione e note di Francesco Erbani, Milano, Garzanti, 1988, 
20166  

[N.-B. il sera utile de consulter aussi en bibliothèque l’éd. suivante : Tutte le opere di 
Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore Branca, V / 2, Elegia di Madonna Fiammetta, a cura 
di Carlo Delcorno […], Milano, Mondadori (« I classici italiani Mondadori »), 1994]. 
N.B. Des extraits d’autres œuvres seront fournis au fur et à mesure de la progression du 
cours. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Philippe GUÉRIN 
 
 
Volume horaire :  

2h par semaine 
24h sur le semestre 
 
 

 
UE3 : ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 

 
Deux séminaires au choix dans la liste des séminaires du parcours proposée. 

 
UE4 : PROJET DE RECHERCHE 

 
Présentation du projet de recherche au directeur du mémoire. 
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SEMESTRE 4 
 
 
UE1 : ENSEIGNEMENTS DE PRÉPROFESSIONNALISATION 

 
 
EC1 : Humanités numériques 
 
Au choix, parmi les 2 cours suivants :  
 
M4LI472B Humanités numériques 
  
Sorbonne Université La correspondance des écrivains à l’ère du numérique 

Descriptif : 

Ce cours portera sur la nature et les spécificités des correspondances épistolaires, en 
particulier des correspondances en édition philologique numérique. Le séminaire abordera 
les questions touchant à l’édition au format XML-TEI des échantillons de correspondance 
déjà en place et en train de se constituer : sous quel format ? comment annoter une 
correspondance ? quels choix pour l’établissement des métadonnées, qui couvrent les 
questions de codicologie, en particulier de description matérielle, d’histoire de la lettre, de 
datation, de localisation des correspondants, de la structure et enfin de ce qui la constitue 
(dessins, documents joints etc.) ? Les réflexions porteront également sur l’exploration de la 
correspondance, des données et des métadonnées particulièrement porteuses de sens 
comme les entités nommées et les ontologies. 
 
Bibliographie : 

Des indications bibliographiques seront précisées à la rentrée. 

 

 

 

 
Responsable : 

M. Glenn ROE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
Ou 
 
 Production de données numériques 
FZLT006 (P3)  
Sorbonne Nouvelle Descriptif : 

Ce cours forme les étudiants à la technique de l’annotation structurelle et sémantique des 
textes littéraires (et pas seulement), fondée sur les recommandations de la Text Encoding 
initiative. Une première partie, plus théorique, fera le point sur la question des formats 
électroniques, sur le problème des caractères, sur les différentes solutions de formatage, 
pour se concentrer ensuite sur la nécessité et l’intérêt de livrer un texte accompagné 
d’informations sur sa structure, ses états, ses différentes dimensions (grammaticale, 
sémantique, symbolique, topique…). Dans la seconde partie, un travail concret d’encodage 
sera mené en salle informatique, au moyen du logiciel oXygen. 
 
Bibliographie/sitographie :  
http://www.tei-c.org/index.xml 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Ioana GALLERON 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24h sur le semestre 

 
 
EC2 : Philosophie médiévale 
 
M4PHHI13 Philosophie médiévale 
  
Sorbonne Université Descriptif : 

Potuit, decuit ergo fecit : l’Immaculée Conception, ou comment fonctionne une 
expérience de pensée au Moyen Âge ? 

Ce séminaire étudiera l’émergence médiévale de la doctrine de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie, qui ne devient un dogme de l’Eglise catholique qu’en 1854. Nous nous 
intéresserons à cette question d’un point de vue strictement philosophique, en étudiant 

comment a pu se constituer cette expérience de pensée qui semble défier toutes les lois 
classiques de la logique aristotélicienne et qui a conduit ses partisans à donner de 
nouvelles définitions de l’instant du changement. On étudiera d’abord les sources de la 
question dans la tradition patristique et chez Anselme de Canterbury, son rejet par Thomas 
d’Aquin (IIIa, q. 1, a. 3) et tous les partisans d’une approche dite « maculiste », pour 

 

 

 

 

http://www.tei-c.org/index.xml
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présenter ensuite en détail l’élaboration de la doctrine « immaculiste » chez Jean Duns 
Scot (Rep. Par. III, dist. 7, q. 4) et certains autres auteurs franciscains postérieurs. Dans un 
second temps, on s’intéressera aux conséquences spécifiquementéthiques de cette 

doctrine nouvelle, qui insiste sur la possibilité d’être exempt du péché originel pour une 
créature spécifique, ce qui modifie considérablement les conditions de la philosophie 
morale chrétienne à la fin du Moyen Age et durant la première modernité. On terminera le 
séminaire en lisant quelques extraits des grands traités de controverse sur l’Immaculée 
Conception rédigés au XVIIe siècle, lorsque la controverse explose vraiment. 
 
Bibliographie : 

Un dossier de textes originaux en latin, en français et en anglais sera mis à disposition des 
étudiants. À titre de lecture méthodologique introductive, on se reportera à l’article 
fondamental de M.M. Adams, « The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary : A 
Thought-Experiment in Medieval Philosophical Theology », Harvard Theological 
Review 103/2 (2010), p. 133-159.  
Pour le dossier scotiste, voir C. BALIC, Ioannes Duns Scoti et historia Immaculatae 
Conceptionis (Rome, 1955) et sur la postérité, voir J. BRADY, « The Development of the 
Doctrine on the Immaculate Conception in the Fourteenth Century after 
Aureoli », Franciscan Studies 15 (1955), p. 175-202. Du point de vue théologique, un 
dossier documentaire très complet en français, ancien mais toujours utile, peut être trouvé 
dans : J. GALOT, L’immaculée conception (Beauchesne, 1964) ; E. O’CONNOR (éd.), The 
Dogma of the Immaculate Conception (Notre Dame, Indiana, 1958). 
 

  

 
 
EC3 : 
Théorie  littéraire 
 

 

  
 Savantes et savants courtois : curiosité en tous genres de la littérature médiévale 

Descriptif : 

Qu’est-ce qu’être courtois ou courtoise ? Peut-on être scientifique et amoureux/se ? La 
littérature laïque en français (langue d’oc et d’oïl) naît au Moyen Age dans les grandes 
cours féodales du XIIe au XVe siècle (de Guillaume IX, Henri II Plantagenêt, Aliénor 
d’Aquitaine et Marie de Champagne, à Richard II d’Angleterre et Charles d’Orléans) pour 
un public d’hommes et de femmes qui associent art d’aimer et désir de savoir. Sous cette 
alliance s’inventent diverses formes littéraires transversales (poèmes lyriques, lais narratifs, 
romans courtois en vers et en prose, lettres et jeux de langage), toutes traversées par une 
question centrale : celle du difficile dialogue, amoureux et savant, entre les hommes et les 
femmes. Le séminaire parcourra quelques-unes de ces œuvres dialogiques au fil des 
siècles pour examiner l’invention de la courtoisie (fiction modélisante ou critique, normative 
ou émancipatrice ?), comprendre sa portée intellectuelle et sentimentale, son adresse, sa 
mémoire et son actualité. 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

Mme Nathalie KOBLE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
 
 
 
 
 
EC4 : Épistémologie de l’histoire littéraire 
 
M4EMELH  Épistémologie de l’histoire littéraire 
  
 Moyen Âge ? Renaissances ? Littératures romanes méridionales, XIIe-XVIe siècles 

Descriptif : 

 
En en reconstituant l’historiographie depuis le XIXe siècle, le cours envisagera trois axes 
problématiques de l’étude des lettres romanes, entre Moyen Âge et Renaissance : 
1. Le problème de l’espace géographique « roman » dont émanent les diverses littératures 
romanes modernes (provençal, toscan, galaïco-portugais, castillan, catalan…). 
2. La chronologie de l’évolution littéraire, entre XIIe et XVIe siècles : où sont les ruptures ? 
où, les continuités ? où, les naissances ? où, les renaissances ? 

 

 

ÉNS 

 
Responsable : 

M. Roland BEHAR 
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Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

3. Le lien entre humanisme, littérature et, en particulier, développement d’un « sujet 
moderne », à analyser en particulier à partir du rapport entre langue vernaculaire et latin. 
On interrogera une grande variété de formes littéraires, en prêtant une attention particulière 
à celles de la poésie lyrique (lais, tenson, sonnet, chansonnier médiéval, canzoniere, terza 
rima, épigramme, etc.), mais on envisagera aussi les manières dont la littérature s’organise 
textuellement et visuellement (vidas e razos, commentaires, galeries de poètes, 
Parnasses, républiques littéraires) et, enfin, l’importance des modèles qui les sous-tendent, 
qu’ils aient été contemporains ou créés a posteriori – ainsi, en particulier, pour la littérature 
courtoise / courtisane. Sera également considéré le rôle du rapport intermédial entre 
beaux-arts et lettres – ce qui problématise l’idée de l’autonomie de la littérature. 

 
UE2 : LANGUE VIVANTE 

 
Un cours au choix parmi les 4 propositions suivantes : 

 
M4ANNS1 Anglais médiéval  
  
Sorbonne Université Langue, littérature et civilisation du Moyen Âge anglais : Nature in the Middle Ages 

Descriptif : 

Cette année, le séminaire abordera le thème de la nature, qu’il s’agisse de la nature épique 
de la poésie anglo-saxonne, des solutions rurales et parfois cocasses des énigmes du 
Livre d’Exeter, ou des places delitables qui forment le décor des poèmes narratifs de la fin 
du Moyen Âge – car l’Angleterre a beaucoup lu le Roman de la rose. Nous nous 
pencherons également sur les manipulations médiévales de la nature : aménagements du 
paysage, greffe et sélection des espèces, magie, mécaniques merveilleuses...  
Le séminaire se déroule entièrement en anglais. Textes et documents en anglais médiéval 
seront accompagnés de traductions en anglais moderne. Aucune connaissance préalable 
de l’Angleterre médiévale n’est requise. 
 
Bibliographie indicative (des compléments seront distribués lors des séances) : 
• ABERTH, John. An Environmental History of the Middle Ages: The Crucible of Nature. 
Routledge, 2013.  
• BARTLETT, Robert. The Natural and the Supernatural in the Middle Ages. Cambridge 
University Press, 2008.   
• HOOKE, Della. Trees in Anglo-Saxon England: Literature, Lore and Landscape. 
Woodbridge: Boydell and Brewer, 2010.  
• LANGESLAG, Paul Sander. Seasons in the Literatures of the Medieval North. D. S. 

Brewer, 2015. 
• PEVSNER, Nikolaus. The Leaves of Southwell. London: King Penguin, 1945. 
[www.archive.org] 
• RUDD, Gillian. Greenery: Ecocritical Readings in Late Medieval Literature. Manchester 

University Press, 2007. 
• TRUITT, E. R. Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art. University of 
Pennsylvania Press, 2015. 
Aujourd’hui, nous partons, Daudet, Zola, Charpentier et moi pour aller dîner et coucher 
chez Flaubert, à Croisset. 
Zola est gai comme un clerc de commissaire-priseur qui va faire un inventaire ; Daudet, 
comme un échappé de ménage qui s’apprête à courir une bordée ; Charpentier, comme un 
étudiant qui entrevoit une série de bocks à la cantonade, et moi, je suis très heureux 
d’embrasser Flaubert. 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Florence BOURGNE 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

 
Ou 
 
 Allemand médiéval  
  
Sorbonne Université La chanson allemande médiévale 

Descriptif : 

Ce séminaire sera consacré aux deux grandes traditions de chansons en langue 
allemande au Moyen Âge, le Minnesang et le Spruch. Les pièces seront lues dans les 
chansonniers qui nous sont parvenus (notamment celui de Iéna et celui de Heidelberg, 
début du XIVe s.) : l’analyse portera sur la forme et le sens du texte, mais également sur 
les notations musicales, lorsqu’elles sont présentes (dans Iéna), et sur le rapport entre 
texte et musique. Ces chansons seront resituées dans le contexte de la société 
aristocratique des XIIe et XIIIe siècles, et la question de la performance médiévale sera 

 

 

 

 
Responsable : 

Mme Delphine PASQUES 
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Volume horaire : 

2h par semaine 
26h sur le semestre 

abordée. Le répertoire des troubadours et des trouvères sera envisagé contrastivement, 
ainsi que la question de la filiation entre les traditions occitane, française et allemande (en 
collaboration avec Christelle Chaillou-Amadieu, musicologue médiéviste, CNRS).  
 
Bibliographie : 

• Chansonnier de Iéna: 
https://archive.thulb.uni-jena.de/collections/receive/HisBest_cbu_00008190 
• Grand chansonnier de Heidelberg : https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 
• Danielle BUSCHINGER, Poètes moralistes du Moyen Âge allemand: XIIIe-XVe siècle, 
Paris, Classiques Garnier, 2017.  
• Olivier CULLIN, Brève histoire de la musique au Moyen Âge. Paris, Fayard, 2002. 
• Jean FOURQUET, Principes de métrique allemande, Paris, Hachette, 1989.  
• Jens HAUSTEIN, Franz Körndle (Hrsg.), 2010, Die Jenaer Liederhandschrift. Codex – 
Geschichte- Umfeld. Berlin / New York, De Gruyter. 
• Günther SCHWEIKLE, Minnesang. Stuttgart / Weimar, Metzler, 1995. 
• Helmut TERVOOREN, Sangspruchdichtung. Weimar, Metzler, 1995. 

 
Ou 
 
M4PA3IT Italien médiéval  
  

 
Textes et représentations : approches critiques – Le Moyen Âge italien et la passion 
amoureuse 
Descriptif : 

Ce cours se propose d’examiner de quelle façon se décline dans la littérature italienne des 
origines jusqu’à Boccace l’amour conçu comme une passion particulière (dans le champ 
des passions). Autrement dit, l’enquête portera sur l’analyse par les écrivains de l’amor 
hereos tel qu’ils en font l’épreuve et des formes possibles de son expression, dans la 
poésie lyrique, ainsi que dans l’élégie en prose. Une attention particulière sera portée à la 
question de la temporalité amoureuse et de ses régimes discursifs.  
Une séquence conclusive se penchera sur la question de la longue durée des contenus de 
pensée ainsi dégagés et de leur ‘grammaire’, et s’interrogera sur ruptures (la conception 
cartésienne du sujet et la nouvelle approche des passions) et continuités (l’amour-passion 
selon Stendhal). 
 
Bibliographie : 
• Guido CAVALCANTI, Donna me prega, in Id., Rime, a cura di Roberto Rea e Giorgio 
Inglese, Roma, Carocci, 2011 
•  Dante ALIGHIERI, Vita nova, a cura di Stefano Carrai, Rizzoli (BUR), 2009 
• Giovanni BOCCACCIO, Elegia di madonna Fiammetta, in Boccaccio, Elegia di Madonna 
Fiammetta, Corbaccio, Introduzione e note di Francesco Erbani, Milano, Garzanti, 1988, 
20166  

[N.-B. il sera utile de consulter aussi en bibliothèque l’éd. suivante : Tutte le opere di 
Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore Branca, V / 2, Elegia di Madonna Fiammetta, a cura 
di Carlo Delcorno […], Milano, Mondadori (« I classici italiani Mondadori »), 1994]. 
N.B. Des extraits d’autres œuvres seront fournis au fur et à mesure de la progression du 
cours. 
Descriptif : 

Aujourd’hui, nous partons, Daudet, Zola, Charpentier et moi pour aller dîner et coucher 
chez Flaubert, à Croisset. 
Zola est gai comme un clerc de commissaire-priseur qui va faire un inventaire ; Daudet, 
comme un échappé de ménage qui s’apprête à courir une bordée ; Charpentier, comme un 
étudiant qui entrevoit une série de bocks à la cantonade, et moi, je suis très heureux 
d’embrasser Flaubert. 

Sorbonne Nouvelle 

 

 

 
Responsable : 

M. Philippe GUÉRIN 
 
Volume horaire : 

2h par semaine 
24 h sur le semestre 

 
 
UE3 : ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 

 
Deux séminaires au choix dans la liste des séminaires du parcours proposée. 
 

 
UE4 : ACTIVITÉ DE RECHERCHE 

 
Rédaction et soutenance du mémoire.  

https://archive.thulb.uni-jena.de/collections/receive/HisBest_cbu_00008190
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848
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Bibliothèques 
 

Bibliothèques généralistes 

 Il est vivement conseillé de fréquenter les bibliothèques parisiennes : Sainte-Geneviève ou la 
Bibliothèque publique d’information du centre Georges-Pompidou par exemple. 

 La Bibliothèque François-Mitterrand niveau haut-de-jardin est accessible à tous. Les étudiantes et 
étudiants de Master peuvent également accéder à la bibliothèque de recherche du rez-de-jardin, 
après avoir obtenu leur accréditation. Consulter le site : 
https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/comment-etre-accredite-la-bnf#step01 

 À la bibliothèque du centre Malesherbes, le prêt étudiant permet de retirer 10 documents pour une 
durée de 3 semaines. Le prêt peut être renouvelé une semaine. 

 À la bibliothèque du centre Clignancourt, le prêt étudiant permet d’emprunter 5 livres, 2 revues, 2 
documents audiovisuels et 3 partitions pour 3 semaines. 

 À la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, il est possible d’emprunter, en Master 1, 10 
documents pour deux semaines (prêt renouvelable une fois) et, en Master 2, 15 documents pour 
quatre semaines (prêt renouvelable trois fois). 
 

Bibliothèques de l’UFR de Langue française 

 L’UFR de Langue française dispose de trois bibliothèques : 

 Bibliothèque de l’UFR de langue française, Sorbonne, RDC, jouxtant l’UFR de Langue française ; 

 CEROC (Centre d’enseignement et de recherche d’oc), 16 rue de la Sorbonne, 4e étage ; 

 Bibliothèque de Linguistique, Sorbonne, secteur cour Cujas, esc. I, 1er étage, à droite de la salle 
E659. 

 Il est possible d’emprunter ponctuellement un ouvrage en Master, à condition de fournir une 
autorisation signée par le directeur ou la directrice de recherche. La durée du prêt est de quinze 
jours ; il est renouvelable une fois. En l’absence d’autorisation, un livre peut être sorti de la 
bibliothèque le temps de faire des photocopies dans le quartier, à condition de déposer en échange 
une pièce d’identité aux bibliothécaires le temps du retrait.  

 
Bibliothèque de l’UFR de Littérature française et comparée 

 Bibliothèque Georges-Ascoli et Paul-Hazard, Sorbonne, esc. C, 2e étage. 

 La bibliothèque est accessible aux étudiantes et étudiants de Littérature française et comparée, de 
Langue française et de Lettres classiques. 

 Il n’y a pas de prêt, sauf pour les agrégatifs. 
 
Bibliothèque de L’UFR de Latin 

 Bibliothèque d’études latines, Sorbonne, esc. E, 3e étage. 

 La bibliothèque est accessible dès la L3. 

 Il n’y a pas de prêt, sauf sur dérogation. 
 
Bibliothèque de L’UFR de Grec 

 Bibliothèque de l’Institut d’études grecques, 16 rue de la Sorbonne, 2e étage. 

 L’accès est réservé aux étudiantes et étudiants inscrits à l’UFR de Grec. 

 Prêt possible pour les étudiantes et les étudiants en Master (voir conditions). 
 

Bibliothèque de l’UFR de Philosophie 

 Sorbonne, esc. E, 2e étage, salle de lecture F. 042, bureau F. 043. 

 Prêt étudiant : 3 livres pour 3 semaines. Renouvelable. 
 
Bibliothèque Louis Halphen 

 Sorbonne, esc.C, 2e étage. 

 Collections en histoire médiévale. 

 Accessible dès le Master sur autorisation écrite du directeur de recherches. 
 

Bibliothèque Boutruche 

 Esc. E, 3e étage. 

 Collections en histoire médiévale. 

 Accessible à partir de la licence. 

https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/comment-etre-accredite-la-bnf#step01
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Bibliothèque de l’institut d’Art et d’Archéologie 

 Bibliothèque Michelet, 3 rue Michelet. 

 La bibliothèque est accessible à tous les étudiantes et étudiants de SU. 

 Prêt étudiant : 5 documents pour 3 semaines. 
 
Bibliothèque de la Maison de la recherche 

 Bibliothèque Serpente, 28, rue Serpente. 

 La bibliothèque est accessible à partir du Master.  

 Prêt étudiant : 8 ouvrages pour 3 semaines et 3 revues pour une semaine. 
 
Bibliothèque de l’Institut d’études augustiniennes 

 95, rue de Sèvres. 

 La bibliothèque est accessible dès le niveau Master, sur recommandation écrite du directeur de 
recherche. 

 Il n’y a pas de prêt. 
 

Pour les horaires et autres renseignements pratiques concernant les bibliothèques de la Faculté des lettres 
de SU, consulter le portail : 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ onglet Bibliothèques / Lettres / Accès rapide : les bibliothèques 
de lettres de SU. 
 
BU Sorbonne nouvelle-Paris 3 

 BU Censier, 13, rue Santeuil. 

 Prêt étudiants : 20 documents. 

 Site : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu 
 
Bibliothèque de l’École nationale des chartes 

 12, rue des Petits-Champs. 

 Accessible dès le niveau Master sur accréditation. 

 Pour plus de renseignements, consulter : 
http://www.chartes.psl.eu/fr/bienvenue-bibliotheque-ecole-nationale-chartes 

 
Bibliothèque de l’ENS / site Ulm (Lettres) 

 45, rue d’Ulm. 

 Accessible aux étudiantes et étudiants inscrits dans des formations ENS. 
 
Bibliothèque de l’ENS / site Jourdan (Sciences humaines et sociales) 

 48, boulevard Jourdan. 

 Accessible aux étudiantes et étudiants inscrits dans des formations ENS. 

 Sites des bibliothèques de l’ENS : http://www.bib.ens.fr/Accueil.95.0.html?&no_cache=1 
 

  

http://documentation.sorbonne-universites.fr/
https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu
http://www.bib.ens.fr/Accueil.95.0.html?&no_cache=1
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Mobilité internationale à SU 
 
Erasmus+ 

 Les UFR de Langue française et de Littérature française et comparée de SU sont partie prenante du 
réseau Erasmus+, qui offre aux étudiantes et aux étudiants la possibilité d’aller étudier un semestre 
ou une année entière à l’étranger, dans une autre université européenne partenaire, tout en validant 
leur diplôme en Sorbonne. 

 Les accords s’étendent à la majorité des pays de l’UE et concernent tous les parcours incluant des 
enseignements dispensés par l’UFR de Langue française ou l’UFR de Littérature française et 
comparée. 

 Ils permettent d’aller suivre pendant une période significative des cursus en français (par exemple en 
Belgique francophone ou en Croatie), en anglais (au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, aux 
Pays-Bas, etc.), ou dans d’autres langues : allemand, grec, langues scandinaves, langues slaves ou 
langues romanes (en Espagne ou en Italie).  

 La liste des établissements avec lesquels ces deux UFR ont un accord peut être envoyée sur 
demande par le service des relations internationales : erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr 

 Cette opportunité, qui concerne surtout l’année de L3 ou les années de Master, est une occasion 
exceptionnelle d’élargir son horizon : elle permet, sans interrompre le cursus en Sorbonne, de 
découvrir un autre cadre universitaire et d’autres approches méthodologiques, de mettre en 
perspective le système universitaire français et ses modalités d’évaluation, de progresser dans une 
ou plusieurs langues étrangères, enfin de renforcer son autonomie intellectuelle et personnelle. Elle 
permet également d’intégrer une expérience internationale dans son CV. 

 Un départ en 2020-2021 se prépare dès l’année 2019-2020, moment où s’opère dans chaque UFR la 
sélection des candidats au départ pour l’année suivante. Le dossier de candidature doit être constitué 
dès le premier semestre et rendu à la fin de 2019 (à une date qui sera publiée par le service des 
relations internationales à l’automne 2019). Celui-ci contient, outre les résultats académiques, une 
lettre de motivation qui doit prouver l’appétence du candidat au départ et la cohérence du projet de 
séjour Erasmus+.  

 Contacts : 
Questions administratives : erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr ; 
Aspects pédagogiques :  
Géraldine VEYSSEYRE (pour l’UFR de Langue française) gveyssey@gmail.com  
Sophie BASCH (pour l’UFR de Littérature française et comparée) sophie.basch@sorbonne-
universite.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr
mailto:erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr
mailto:gveyssey@gmail.com
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Contacts 
 
 

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 
UFR de Langue française 

 Directrice : Professeur Joëlle DUCOS 

 Responsable administrative : Madame Hélène DAUCHEZ 

 Courriel : lettres-languefrancaise-sorbonne@sorbonne-universite.fr 

 En Sorbonne : Escalier G, rez-de-chaussée, 1, rue Victor Cousin – 75005 Paris  

 Téléphone : 01 40 46 25 21  
 Horaires d’ouverture :  

lundi : 14h à 16h30 (fermé le matin), 
du mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30, 
vendredi : 9h30 à 12h30 (fermé l’après-midi).  

 
UFR de littérature française et comparée  

 Directeur : Professeur Romuald FONKUA  

 Responsable administratif : Monsieur Olivier CANAL  

 Courriel : secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr 

 En Sorbonne : Escalier G, 3e étage, 1 rue Victor Cousin – 75005 Paris  

 Téléphone : 01 40 46 32 32 (L3)  
 Horaires d’ouverture :  

lundi : 9h30 à 12h30 (fermé l’après-midi), 
du mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30,  
vendredi : 9h30 à 12h30 (fermé l’après-midi).  

 
UFR de Latin 

 Directeur : Professeur Alexandre GRANDAZZI  

 Responsable administrative : Madame Siaoli LI  

 Courriel : sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr 

 En Sorbonne : Escalier E 3e étage 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05  

 Téléphone : 01 40 46 26 40  
 Horaires d’ouverture : 

lundi : 10h à 12h (fermé l’après-midi), 
du mardi au jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h30, 
vendredi : 10h à 12h (fermé l’après-midi).  

 

Consulter régulièrement l’ENT étudiants pour se tenir au courant des actualités, des absences des 
enseignantes et enseignants, des rattrapages, des examens… :  
ENT / MON UFR / LANGUE FRANÇAISE ou LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

SORBONNE NOUVELLE-PARIS 3 
 

 Directeur de l'UFR : Professeur Bruno BLANCKEMAN  

 Directrice du département LLFL : Madame Maria CANDEA 

 Secrétaire pédagogique du M1 : Madame Cristilia MONTEIRO  

 Courriel : cristilia.monteiro@sorbonne-nouvelle.fr  

 Secrétaire pédagogique du M2 : Madame Ghislaine MASSON  

 Courriel : ghislaine.masson@sorbonne-nouvelle.fr   

 Centre Censier 4e étage, bureaux 431 A/433, 13, rue de Santeuil, 75230 Paris cedex 05 

 Tél. : 01 45 87 41 35 /41 37 

 Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 9h30-12h et 14h-16h  

mailto:lettres-languefrancaise-sorbonne@sorbonne-universite.fr
mailto:sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr
mailto:sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr
mailto:sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr
mailto:cristilia.monteiro@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:ghislaine.masson@sorbonne-nouvelle.fr
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ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
 

 Directrice de l’ENC : Professeur Michelle BUBENICEK 

 Suivi administratif et pédagogique : 
Téléphone : 01 55 42 75 02 
courriel : etudes@chartes.psl.eu 

 65, rue de Richelieu, 75002 Paris  
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

 Directeur du département Littérature et langages : Professeur Marc PORÉE 

 Directeur des études : Monsieur Pierre MUSITELLI 

 Secrétariat : Monsieur Stéphane PATIES GORIZZA  

 Tél. : 01 44 32 30 21 

 Courriel : stephane.paties.gorizza@ens.fr 

 45, rue d’Ulm 75230 Paris cedex 05 
 
 
 

  

mailto:etudes@chartes.psl.eu
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Accès aux salles de cours / plans 
 
Salle Entrée Esc. Étage Accès 

Amphi Cauchy 

17 rue de la 
Sorbonne 

F 
3e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier F, 3ème étage (Accès possible par 
l’ascenseur T, 3e étage, à droite ou par l’escalier G, 
2e étage) 

Amphi Champollion 
16 rue de la 
Sorbonne  

  
2e 
sous-
sol 

  

Amphi Chasles 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 
3e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage (Accès possible par l’ascenseur 
T, 3e étage, à gauche) 

Amphi Descartes 17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC 
en face de la cour d’honneur, à gauche du grand 
escalier, hall des amphithéâtres 

Amphi Guizot 17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC 
en face de la cour d’honneur, à droite du grand 
escalier, hall des amphithéâtres 

Amphi Michelet 
46 rue Saint-Jacques   

1er 
étage 

à droite 

Amphi Milne 
Edwards 17 rue de la 

Sorbonne 
B 

2e 
étage 

dans la cour d’honneur, escalier B, 2e étage (Accès 
possible par la galerie Richelieu, escalier E, à droite 
puis couloir de gauche, poursuivre tout droit après 
l’UFR de philosophie) 

Amphi Quinet 
46 rue Saint-Jacques   

1er 
étage 

à gauche 

Amphi Richelieu 
17 rue de la 
Sorbonne 

  RDC 
en face de la cour d’honneur, derrière le grand 
escalier central, après les amphithéâtres Guizot et 
Descartes 

Bibliothèque de 
l’UFR 

54 rue Saint-Jacques G RDC 
premier couloir à gauche, après l’UFR de Langue 
française 

CEROC 16 rue de la 
Sorbonne 

  
4e 
étage 

  

D 664 

54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l’escalier à droite : la salle est au 

niveau bas de la cour Cujas 

D 665 

54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l’escalier à droite : la salle est au 

niveau bas de la cour Cujas 

D 681 54 rue Saint-Jacques G RDC premier couloir à gauche, avant la cour Cujas 

D 690 
54 rue Saint-Jacques   RDC 

tout droit Galerie Gerson, puis à gauche Galerie 

Claude Bernard 

E 655 

54 rue Saint-Jacques I RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l’UFR de 
Langue française, traverser la cour Cujas en 
empruntant la passerelle, RDC, à gauche du service 
culturel (Accès possible aussi par le 14 rue Cujas, à 
droite, jusqu’à l’escalier I) 

E 658 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l’UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 

sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

E 659 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l’UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 

sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

Épigraphie 16 rue de la 
Sorbonne 

  RDC   

F 040 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 
2e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite, tout au bout du couloir 
principal 

F 050 

17 rue de la 
Sorbonne 

E ou 

B 
2e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite, puis couloir de gauche, 
à côté de l’UFR de Philosophie (Accès possible par 
l’escalier B depuis la cour d’honneur) 
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F 051 

17 rue de la 
Sorbonne 

E ou 

B 
2e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à droite puis couloir de gauche, 
après l’UFR de Philosophie (Accès possible par 
l’escalier B depuis la cour d’honneur) 

F 366 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 
2e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à gauche (ou ascenseur/ 
escalier T, 2ème étage, à droite) 

F 368 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 
2e 
étage 

en face de la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 2e étage, à gauche (ou ascenseur/ 
escalier T, 2ème étage, à droite) 

F 659 
54 rue Saint-Jacques I 

1er 
étage 

premier couloir à gauche, emprunter la passerelle 
dans la cour Cujas, escalier I, 1er étage 

F 671 

54 rue Saint-Jacques H 
1er 
étage 

premier couloir à gauche, passer devant l’UFR de 
Langue française, ressortir sur la passerelle de la 
cour Cujas, escalier H, 1er étage 

G 063 17 rue de la 
Sorbonne 

E 
3e 
étage 

traverser la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage, à droite 

G 075 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 
3e 
étage 

traverser la cour d’honneur, galerie Richelieu, 
escalier E, 3e étage, à droite puis tout de suite à 
gauche, prendre le petit couloir latéral, 2e salle  

G 361 
54 rue Saint-Jacques G 

2e 
étage 

premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

G 363 
54 rue Saint-Jacques G 

2e 
étage 

premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

Grec 1er 16 rue de la 
Sorbonne 

  
1er 
étage 

  

Grec 2e 16 rue de la 
Sorbonne 

  
2e 
étage 

  

Le Verrier 17 rue de la 
Sorbonne 

E 
3e 
étage 

à droite (accès possible par l’ascenseur T, 3ème 
étage, à droite) 

Serpente (toutes 

salles) 
28 rue Serpente     au croisement avec la rue Danton 

Site Censier (Paris 
3 / Sorbonne 
nouvelle) 

13 rue Santeuil    
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ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

COUR D’HONNEUR 

ESC. T 

ASC. T 

ESC. F 
F 041 

2e étage 
 

F 042 
2e étage 

 

F 040 
2e étage 

Milne-Edwards 
2e étage 

F 366 
2e étage 

F 368 
2e étage 

 

SCUIOIP 
Stages 
2e étage 

 

SERVICE 
DES 

EXAMENS 
2e étage 

 

F 050 
2e étage 

F 051 
2e étage 

 

UFR 
PHILO 

2e étage 
 

ESC. B 

UFR 
HISTOIRE

2e étage 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 

étage 2 

© R. de Villeneuve pour l’UFR de Langue française - SU 
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Amphi Cauchy 
3e étage 

Amphi  
Le Verrier 

3e étage 

Connexion escalier F 3e étage 
vers G361, G363, G366 et 
escalier G 2e étage (accès 
secteur Cujas) en traversant 
l’UFR d’Anglais 

ESC. F ESC. T 

ASC. T 

UFR LATIN 
3e étage 

BIBLIOTHEQUE 
LATIN 

3e étage 

Amphi Chasles 
3e étage 

G 079  
Prêt ordinateurs 

3e étage 

G 075 
3e étage 

 

G 063 
3e étage 

ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 
étage 3 

 

© R. de Villeneuve pour l’UFR de Langue française - SU 
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Galerie Claude Bernard 

Cour Cujas 

D 665 
Niveau bas 

 

D 664 
Niveau bas 

 

D 690 

E 659 
RDC 

E 658 
RDC 

E 655 
RDC 

 

SERVICE 
CULTUREL 

RDC 

 

G
al

e
ri

e
 G

er
so

n
 

ESC. G ESC. H ESC. I 
UFR de 

LANGUE 
FRANÇAISE 

RDC 

 

B
IB

LI
O

TH
EQ

U
E 

U
FR

 L
A

N
G

U
E 

FR
A

N
Ç

A
IS

E 

F 671 
1er étage 

 

F 672 
SELFEE 
1er étage 

 

 Vers étage 1 

F 659 
1er étage 

 

G 366 
2e étage 

 

Vers étage 2 

G 361 
2e étage 

G 363 
2e étage  

 

Détail : Secteur cour Cujas 

BIBLIOTHEQUE 
LINGUISTIQUE 

1er étage 
  

D 666 
Niveau bas 

D
 6

8
1

 -
 R

D
C

 

 

SIAL 
RDC ASC

. 

Rue Saint-Jacques 

 

  

 Salle étage 2 

Salle étage 1 

Salle RDC 

Salle niveau bas 

D 690 
RDC 

 

Vers étage 1

² 
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