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Le département de polonais de Sorbonne Université délivre dans le domaine des études polonaises une 

des formations les plus complètes en France. Interdisciplinaire, il offre une préparation aux diplômes 

nationaux de Licence, de Master et de Doctorat, mention « Langues, Littératures, Civilisations 

Étrangères et Régionales ». Il propose un enseignement intensif de la langue aux débutants complets 

grâce à des méthodes linguistiques récentes utilisées au service d’une acquisition rapide de la faculté de 

communiquer en polonais. 

 

Les étudiants peuvent également choisir un parcours d’Études centre-européennes, dans lequel est 

étudiée, parallèlement au polonais, une langue d’Europe centrale, ainsi que le parcours Linguistique et 

Français Langue Étrangère (FLE) qui joue un rôle dans le maintien de la francophonie en Europe centrale. 

La spécialité Traduction et Interprétariat est aussi proposée aux étudiants à partir de L3 afin d’enrichir 

leur palette de compétences professionnelles. 

 

Ouvert à la diversification, aspirant à élargir ses offres de formation, le département a mis en place une bi-

licence : Polonais/Histoire. 

 

Enfin le polonais est proposé également dans le cadre de LEA (voir brochure Langues étrangères 

appliquées) et constitue un parcours spécifique permettant une insertion professionnelle dans la sphère du 

commerce et des affaires, grâce notamment aux nombreux stages offerts aux étudiants. Des passerelles, au 

terme du premier semestre, sont aménagées entre LEA et LLCER. 

 

Afin de favoriser les échanges interuniversitaires et le rayonnement des études polonaises, le département 

offre la possibilité d’étudier à l’étranger (de trois mois à un an) via ERASMUS, accord signé avec des 

universités partenaires ou grâce à des bourses proposées par le gouvernement polonais et le ministère des 

affaires étrangères français. En outre, les étudiants qui poursuivront en Master auront la possibilité 

d’effectuer un semestre en Pologne, à l’Université de Varsovie, et d’obtenir un double diplôme franco-

polonais. 

 

D’autres informations se trouvent sur la page https://www.facebook.com/ParisSorbonnePolonais qui 

permet de suivre les activités scientifiques, culturelles, éditoriales et associatives en lien avec le 

département de polonais à Sorbonne Université.   

 

  

Enseignants intervenant dans le cursus Licence de polonais 
  

Professeurs : Małgorzata SMORAG-GOLDBERG, Iwona PUGACEWICZ, professeur associé. 

Maîtres de conférences : Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT, Mateusz CHMURSKI, Clara ROYER 

(ECE). 

Professeurs agrégés : Katarzyna BESSIÈRE, Magdalena RENOUF (DR) 

Monitrice : Naïma Berkane (BCMS) 

Maître de langue : Marc-Alexandre WLODARCZYK 

Lectrices : Michalina KNYŚ, Izabela JACH-RAHIB 

Chargés de cours : Ewa PAWLIKOWSKA (traduction/interprétariat), Patrick ROZBORSKI (version) 

  

 

 

   



L’année universitaire est divisée en deux semestres : les contrôles du premier semestre ont lieu fin janvier, 

ceux du deuxième semestre fin mai/début juin et la session 2 (rattrapages) fin juin/début juillet.      

 

 

Réunion de rentrée 

  

Le jeudi 12 septembre 2019 

   

Au centre Malesherbes, 108, Boulevard Malesherbes   

 

Présentation de l’UFR d’études slaves : 14h 

 

  Réunion du département de polonais : 15h30   

 

 

 

 

Inscriptions pédagogiques (IP) 

 

Pour vous inscrire aux enseignements des semestres impairs (1, 3, 5), connectez-vous à l’ENT 

ETUDIANT : ent.sorbonne-universite.fr : Onglet Scolarité/ IP Licences : à partir du 11 septembre 2019 

Licence de polonais : 16 septembre 2019 

 Des questions ? Ecrivez à : ipweb@listes.sorbonne-universite.fr 

 

En janvier / février 2020 : inscription en ligne aux semestres pairs (2, 4, 6). 

De plus amples informations seront fournies dans l’ENT étudiant. 

 

Ces inscriptions sont obligatoires car elles servent d’inscription aux examens. 

 

   

 

Début des enseignements :  CM + TD :  le lundi 16 septembre 2019 
 

 

   

Nous proposons deux groupes de niveau de langue : A - avancés et D – débutants. 

 

L'attribution du groupe se fera à l'issu d'un test le lundi 16 septembre à 9h. Les cours de langue 

reprendront le mardi 17 septembre 2019.  

 

   

Des entretiens personnalisés seront proposés à tous les étudiants de la première année de licence durant 

les deux premières semaines des cours (choix d’options, organisation d’emploi du temps…).     

   

 Responsable de la LICENCE : Mme Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT  kinga.callebat@sorbonne-

universite.fr 

mailto:ipweb@listes.paris-sorbonne.fr
mailto:kinga.callebat@paris-sorbonne.fr
mailto:kinga.callebat@paris-sorbonne.fr


 

 

LICENCE 1    
 

 

N.B. Tous les cours du 1er niveau de LICENCE sont accessibles aux débutants. 

Le département de polonais accueille des débutants auxquels on propose un cours intensif de langue et un 

tutorat personnalisé. Les étudiants peuvent arriver rapidement à une connaissance satisfaisante de la 

langue parlée et écrite à condition d’être motivés et fournir un travail personnel considérable. 

 

Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux optionnels.  

    

L1 : 60 crédits annuels   

 

L1   Semestre 1   Semestre 2   

ELEMENTS FONDAMENTAUX 

4 ECTS   LU1PL11F* 

UE1 – Linguistique 

 

- Grammaire et linguistique : M. Knys   

LU1PL21F* 

UE1 – Linguistique 

 

- Grammaire et linguistique : M. Knys   

descriptif   Programme :   

La langue polonaise présentée par contraste avec le français : phonologie, phonétique, 

orthographe, morphologie (alternances), catégories nominales et catégories verbales, types 

de déclinaisons et conjugaisons.   

Contrôle des connaissances : 

- écrit : transcriptions phonologique et phonétique, exercices de substitution et 

transformation, analyse grammaticale (2h), 

 coeff. 4   

6 ECTS  LU2PL11F 

UE 2– Pratique de la langue 

A- avancés et faux débutants et D - grands 

débutants 
 

Groupe A (L1PLEXEO) 

Cours 1 

L’identité et la culture de l’émigration 

polonaise (XIXe-XXe s.) I. Pugacewicz 

Cours 2 

Introduction à la rhétorique : M. Renouf 

Cours 3 

Expression écrite et orale : M. Wlodarczyk   

ou 

Groupe D (L1PLPLDE) 

Expression écrite et orale : M. Knyś, et I. 

Jach-Rahib-Rahib 

et  

Cours 4 (L1PLVETH) 

Commun aux deux groupes (A+D) 

Initiation à la traduction (TD) : version, K. 

Bessière, thème, M. Wlodarczyk    

LU2PL21F 

UE 2 – Pratique de la langue 

 A - avancés et faux débutants et D - grands 

débutants   
 

Groupe A (L2PLEXEO) 

Cours 1 

L’identité et la culture de l’émigration 

polonaise (XIXe-XXe s.) I. Pugacewicz 

Cours 2 

Introduction à la rhétorique : M. Renouf 

Cours 3 

Expression écrite et orale : M. Wlodarczyk   

ou 

Groupe D (L2PLDE) 

Expression écrite et orale : M. Knyś, I. Jach-

Rahib-Rahib 

et  

Cours 4 (L2PLVETH) 

Commun aux deux groupes (A+D) 

 Initiation à la traduction (TD) : version, K. 

Bessière, thème, M. Wlodarczyk   



descriptif  Ce module permet aux débutants complets d’acquérir rapidement un bon niveau de polonais 

à condition d’assister régulièrement à tous les cours et à toutes les séances de laboratoire. La 

présence au laboratoire est obligatoire et l’assiduité contrôlée.  Le cas des étudiants qui ont 

déjà des notions de polonais (par exemple, sont capables de communiquer à l’oral, mais font 

des fautes de grammaire et d’orthographe) est pris en compte. 

  

Contrôle des connaissances :  

- écrit, version et thème (3h), coeff. 3 

- écrit : exercices de compréhension et d'expression (groupe D), question sur le cours 2 et 3 

(groupe A) coeff. 2 

- oral : conversation, questions sur le manuel (groupe D), question sur le cours 1 (groupe A) 

coeff. 1    

6 ECTS   LU3PL11F* UE3 

- Civilisation polonaise  

- Histoire de la Pologne (CM) : M. 

Chmurski (L1PLHIPL) 

- Géopolitique (CM) : K. Bessière 

(L1PLGEOP) 

- Méthodologie (TD) : N. Berkane 

(L1PLMEAC) – cours facultatif en L1 

   

NB. En tant qu’option les cours d’histoire 

et de géopolitique fonctionnent de manière 
indépendante   

LU3PL21F* UE 3 

- Civilisation polonaise 

- Histoire de la Pologne (CM) : M. Chmurski 

(L2PLHIPL) 

- Géopolitique (CM) : K. Bessière 

(L2PLGEOP) 

- Méthodologie (TD) : N. Berkane  

  (L2PLMEAC) - cours facultatif en L1 

 
NB. En tant qu’option les cours d’histoire et 

de géopolitique fonctionnent de manière 
indépendante  

descriptif   Les cours sont dispensés en français 
   

Programme : 

Cours 1 : La Pologne au XXe siècle (l’accent est mis sur les questions de culture et de 

civilisation). 

Cours 2 : Éléments de géographie économique et de géopolitique de la Pologne 

contemporaine.   

 

Contrôle des connaissances : 

 - écrit (2h) : questions sur le cours 1, coeff. 2 

 - écrit (2h) : questions sur le cours 2, coeff. 2   

  

4 ECTS   LU4PL11F* 

UE4 – Littérature polonaise 

- Histoire littéraire 1945-1956 (CM et TD) : 

M. Renouf (L1PLLIPL) 

- Histoire du cinéma polonais, cours 

bimensuel (CM et TD) : K. Callebat 

(L1PLCIPO) 

 

- méthodologie (TD) : M. Chmurski 

(L1PLMEAC) 

  

NB. En tant qu’option les deux cours 
fonctionnent de manière indépendante  

LU4PL21F* 

UE4 – Littérature polonaise 

- Histoire littéraire 1956-2016 (CM et TD) : 

K. Callebat (L2PLLIPL) 

- Histoire des cinématographies centre-

européennes (CM et TD) : O. Agard, N. 

Berkane, K. Callebat, M. Chmurski, C. Royer 

(L2PLCIPO) 

- méthodologie (TD) : M. Chmurski 

(L2PLMEAC) 

 

NB. En tant qu’option les deux cours 
fonctionnent de manière indépendante    

 



descriptif  Les cours sont dispensés en français   
Cours 1 

Programme 

Panorama des écrivains les plus marquants de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui.   

Cours 2 

Programme 

L’histoire du cinéma polonais (S1) et centre-européen (S2) présentée en suivant une 

problématique choisie (cours suivi de projections des films et de discussion avec les 

étudiants).  

Cours 3  

Programme 

Entraînement aux exercices universitaires : dissertation, commentaire composé, explication 

de texte…    

Contrôle des connaissances : 

- Contrôle Mixte : écrit sur le cours 1 (3h), DM (commentaire composé), coeff. 2  

- Contrôle Mixte : écrit sur le cours 2 (2h), DM (critique cinématographique) coeff. 2 

- Contrôle Continue : cours 3 (méthodologie), coeff. 1 

    

ELEMENTS D’OUVERTURE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX - CULTURE GENERALE 

 (10 crédits par semestre)   

5 ECTS   LK3PLENT 

UE5 - Culture générale : 

1 UE au choix sélectionnée parmi celles 

offertes aux non-spécialistes dans une autre 

spécialité de la même UFR ou dans les 

autres UFR de Sorbonne Université.    

 

Ce choix devra être validé par le 

responsable du cursus.    

LK4LENT 

UE 5 - Culture générale : 

1 UE au choix sélectionnée parmi celles 

offertes aux non-spécialistes dans une autre 

spécialité de la même UFR ou dans les autres 

UFR de Sorbonne Université. 

 

Ce choix devra être validé par le responsable 

du cursus.    

5 ECTS  LU6PL11O 

UE6 - Formations transversales et 

complémentaires : 

- seconde langue 

- TICE (informatique)   

LU6PL21O 

UE 6 - Formations transversales et 

complémentaires : 

- seconde langue 

- TICE (informatique)   



 

 

LICENCE 2  
 

Semestre 3    Semestre 4   

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 

 (20 crédits par semestre)   

4 ECTS   LU1PL31F* 

UE1 – Linguistique 

- Grammaire et linguistique : M. Knyś   

LU1PL41F* 

UE 1 - Linguistique 

- Grammaire et linguistique : M. Knyś    

descriptif   Programme : 

 

Présentation des catégories nominales et verbales polonaises et de leurs emplois dans la phrase 

par contraste avec le français : morphologie approfondie (déclinaisons et conjugaisons), 

dérivation nominale et verbale (morphologie aspectuelle), emplois des cas, de l’aspect et des 
temps du verbe. 

 

Contrôle des connaissances :   

- écrit : exercices de substitution et transformation, analyse grammaticale (2 h), coeff. 4    

 

6 ECTS  LU2PL31F 

UE 2 – Pratique de la langue   

A - avancés et faux débutants et D - grands 
débutants (L3PLDE) 

  

Groupe A (L3PLEXEO) 

Cours 1  

L’identité et la culture de l’émigration 

polonaise (XIXe-XXe s.) I. Pugacewicz 

(L3PLHILI) 

Cours 2 

Introduction à la stylistique : I. Jach-Rahib  

Cours 3   

Expression écrite et orale : M. Wlodarczyk   

 

ou   

Groupe D 

Expression écrite et orale : M. Knyś, M. 

Renouf, M. Wlodarczyk 

  

et   

Communs aux deux groupes (A+D) 
Cours 4 (L3PLVETH) 

- Version (TD) : P. Rozborski 

- Thème (TD) : M. Renouf 

Cours 5  

- Analyse de textes dramatiques et atelier de 

théâtre (CM et TD) : M. Renouf et M. 

Chmurski 

LU2PL41F 

UE 2 – Pratique de la langue  

A - avancés et faux débutants et D - grands 
débutants (L4PLDE) 

 

Groupe A (L4PLEXEO) 

Cours 1   

L’identité et la culture de l’émigration 

polonaise (XIXe-XXe s.) I. Pugacewicz 

(L4PLHILI) 

Cours 2 

Introduction à la stylistique : I. Jach-Rahib 

Cours 3 

Expression écrite et orale : M. Wlodarczyk 

   

ou   

Groupe D 

Expression écrite et orale : M. Knyś, M. 

Renouf, M. Wlodarczyk 

  

et   

Communs aux deux groupes (A+D) 
 Cours 4 (L4PLVETH) 

-  Version (TD) : P. Rozborski 

- Thème (TD) : M. Renouf  

  Cours 5 

- Analyse de textes dramatiques et atelier de 

théâtre (CM et TD) : M. Renouf et M. 

Chmurski 

 



descriptif   Programme et contrôle des connaissances : 

  

N.B. Ces cours font suite à l’enseignement d’expression orale et écrite de première année. La 

présence au laboratoire et au cours de théâtre est obligatoire et l'assiduité contrôlée.   

Cours 1, 2 et 3   

Programme : 

Un manuel de langue complété par une liste de lectures (textes contemporains littéraires et de 

presse) fournie par les enseignants sera étudié ainsi que des éléments de stylistique, les figures 

de style et la versification polonaise.   

 

Contrôle des connaissances : 

- écrit : exercices de compréhension et d'expression (groupe D), questions sur les cours 2 et 3 

(groupe A) coeff. 2 

- oral : questions sur le manuel et les lectures (groupe D), question sur le cours 1 (groupe A) 

coeff. 1 

Cours 4   

- écrit : thème (1h30), coeff. 1, version (1h30), coeff.1 

Cours 5 

Programme : 

Analyse des textes et évolution des formes dramatiques (S1) 

Mise en scène d’un texte choisi. Spectacle ou film à la fin de semestre dans le cadre du 

FESTIVAL théâtral de la Sorbonne (S2) 

  

Contrôle de connaissance : 

Questions sur le cours (oral S1) 

Participation au spectacle (S2), coeff. 1 

  

NB. La participation à la représentation de la pièce de théâtre est obligatoire, elle sera prise en 
compte dans le calcul de la moyenne. 

 

 5 ECTS    LU3PL31F* 

UE 3 – Civilisation polonaise et d’Europe 

Centrale 

  

- Histoire de la Pologne XVIIIe s. (CM) : I. 

Pugacewicz (LU3PL31F) 

- Identités et religions en Europe centrale : C. 

Royer  

(L3PLCIEC) 

- Méthodologie (TD) : N. Berkane 
(L1PLMEAC)  

   

NB. En tant qu’option les deux cours 
fonctionnent de manière indépendante  

 

LU3PL41F* 

UE 3 – Civilisation polonaise et d’Europe 

Centrale   

 

- Histoire de la Pologne XIXe s. (CM) : I. 

Pugacewicz/ C. Royer (LU3PL41F) 

- Histoire et littératures des pays d’Europe 

Centrale au XXe siècle : St. Pesnel, C. Royer… 

(L4PLCIEC) 

- Méthodologie (TD) : N. Berkane 
(L1PLMEAC)  

 

NB. En tant qu’option les deux cours 
fonctionnent de manière indépendante   

descriptif Les cours sont dispensés en français   

 

Cours 1   

- Histoire de la Pologne au XVIIIe s.    

Contrôle des connaissances : 

- écrit (3h) : composition en français sur le 

Les cours sont dispensés en français   

 

Cours 1  

-  Histoire de la Pologne au XIXe s.   

Contrôle des connaissances : 

- écrit (3h) : composition en français sur le 



cours 1, coeff. 2 

 

Cours 2   

Programme : 

Le cours concernera les étapes essentielles de 

la problématique identitaire et religieuse dans 

cette aire culturelle.    

 

Contrôle des connaissances : 

- CM : dossier maison et examen final : écrit 

(questions de cours) coeff. 2   

 

Cours 3  

Méthodologie : contrôle continu, coeff. 1 

 

cours 1, coeff. 2 

  

Cours 2   

Programme : 

L’histoire et la fiction dans les littératures 

d’Europe centrale. 

    

Contrôle des connaissances : 

- examen final : commentaire composé sur l’un 

des textes abordés en cours coeff. 2 

 

 

Cours 3  

Méthodologie : contrôle continu, coeff. 1 

5 ECTS  LU4PL31F 

UE 4 – Littérature polonaise   

 

- Histoire de la littérature polonaise : 

Positivisme et Jeune Pologne (CM) : M. 

Smorag-Goldberg (LU4PL31F) 

- commentaire composé (CM) : M. Renouf 

(L3PLCOCO) 

- Méthodologie (TD) : M. Chmurski 

(L3PLMELI) cours facultatif en L2 

LU4PL41F 

UE 4 – Littérature polonaise    

 

- Histoire de la littérature polonaise : l’entre-

deux-guerres (CM) : M. Smorag-Goldberg 

(LU4PL41F) 

- critique littéraire (TD) : M. Renouf 

(L4PLCRLI) 

- Méthodologie (TD) : M. Chmurski 

(L4PLMELI) cours facultatif en L2 
 

descriptif   Les cours sont dispensés en français 

   

Programme :  

Cours 1  

Le positivisme ou la fin des illusions. La Jeune 

Pologne ou contre une littérature au service de 

la nation. 

Cours 2  

Analyse de textes étudiés en cours d’histoire 

littéraire. 

Cours 3 

Entraînement aux exercices universitaires : 

dissertation, commentaire composé, 

explication de texte…    
 

Contrôle des connaissances :   

Cours 1 

écrit (3h), composition en français sur un sujet 

du programme, coeff. 2 

Cours 2  

oral, commentaire d’un texte littéraire, coeff. 2 

Cours 3 

Méthodologie : contrôle continu, coeff. 1  

 

 

Les cours sont dispensés en français 

   

Programme :  

Cours 1   

La littérature polonaise de l’entre-deux-guerres 

ou l’apprentissage de la normalité littéraire.      

 

Cours 2   

Introduction à l’histoire de la critique littéraire. 

 

 Cours 3 

Entraînement aux exercices universitaires : 

dissertation, commentaire composé, explication 

de texte…   
  

Contrôle des connaissances :   

Cours 1  

écrit (3h), composition en français sur un sujet 

du programme, coeff. 2 

Cours 2  

écrit, questions sur le cours, coeff. 1   

Cours 3 

Méthodologie : contrôle continu, coeff. 1   



ELEMENTS D’OUVERTURE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX - CULTURE GENERALE 

5 

ECTS   

LK3PLENT 

UE 5 - Culture générale : 

   

1 UE au choix sélectionnée parmi celles offertes 

aux non-spécialistes dans une autre spécialité de 

la même UFR ou dans les autres UFR de 

Sorbonne Université.   

  

Ce choix devra être validé par le responsable 

du cursus.   

LK4PLENT 

UE 5 - Culture générale : 

   

1 UE au choix sélectionnée parmi celles 

offertes aux non-spécialistes dans une autre 

spécialité de la même UFR ou dans les autres 

UFR de Sorbonne Université. 

   

Ce choix devra être validé par le responsable 

du cursus.   

5 

ECTS   

LU6PL31O 

UE 6 - Formations transversales et 

complémentaires :   

 

- Seconde langue slave (conseillée) 

- TICE (informatique)  

LU6PL41O 

UE 6- Formations transversales et 

complémentaires :  

 

- Seconde langue slave (conseillée) 

- TICE (informatique)   



 

LICENCE 3    
Prérequis : La connaissance du polonais écrit et oral acquise en L1 et L2.  

Semestre 5 Semestre 6 
 

8 ECTS   LU1PL51F 

UE 1 – Langue et linguistique 

  

- Linguistique et grammaire du polonais 

(CM et TD) : M.  Knyś (L5PLLIEG) 

- Thème (TD) : M. Renouf* (L5PLVETH) 

- Version (TD) : P. Rozborski* 

(L5PLVETH) 

- Expression écrite et orale, groupe A (TD) : 

M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib 

(L5PLEXEO) 
ou 

- Expression écrite et orale, groupe D (TD) 

: M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib (L5PLDE) 

LU1PL61F 

UE 1 - Langue et linguistique   

 

- Linguistique et grammaire du polonais (CM 

et TD) : M. Knyś (L6PLLIEG) 

- Thème (TD) : K. Callebat*  

(L6PLVETH) 

- Version (TD) : P. Rozborski* (L5PLVETH) 

- Expression écrite et orale, groupe A (TD) : 

M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib  

(L6PLEXEO) 
ou 

- Expression écrite et orale, groupe D (TD) : 

M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib  

(L6PLDE) 

descriptif  Cours 1 

Programme :   

S1 : l’aspect verbal et ses emplois en polonais   

S2 : l’énoncé en polonais contemporain (syntaxe, sémantique et pragmatique) 

  

Contrôle des connaissances :   

- écrit (3h) : analyse linguistique d’un texte contemporain, coeff. 3 

 

Cours 2 et 3 

Thème et version : ces cours donnent un enseignement à la fois théorique et pratique de la 

traduction littéraire entre le polonais et le français, ils sont complémentaires et l’assiduité aux 

deux est nécessaire. 

    

Contrôle des connaissances : 

Écrit : thème (2h), coeff. 1, version (2h), coeff. 1 

Expression écrite et orale (contrôle continu), coeff. 2    

8 ECTS   LU2PL51F 

UE 2 - Littérature polonaise et d’Europe 

Centrale 

 

- Poésie polonaise contemporaine : étude 
des textes, M. Renouf  

 (L5PLPPCO) 

 

 

- Roman (CM) : M. Smorag-Goldberg 

(L5PLROPO) 

- Littérature d’Europe Centrale (CM) : D. 

Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

(LU2PL51F) 

 

LU2PL61F 

UE 2 - Littérature polonaise et d’Europe 

Centrale   

  

- Romantisme (CM) : I. Pugacewicz 
(L6PLROMP) 

Romantisme (TD, 8 séances/semestre), K. 

Callebat, M. Chmurski, M. Renouf 

(L6PLROMP) 

- Roman (CM) : M. Smorag-Goldberg 

(L6PLROPO) 

- Littérature d’Europe Centrale (CM) : D. 

Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

(LU2PL61F) 

 



Littérature d’Europe Centrale (TD) : 

méthodologie du commentaire composé, M. 

Chmurski 

Littérature d’Europe Centrale (TD) : 

méthodologie de la composition, M. Chmurski 

descriptif Cours 1   

Poésie polonaise (S1) 

Programme : La poésie polonaise du XXIe s. (S1) - Travail sur les textes ; analyse et 

interprétation.  Les auteurs étudiés : R. Krynicki, A. Zagajewski, A. Sosnowski, M. 

Świetlicki, R. Honet. 

Contrôle des connaissances : écrit, analyse d’un poème choisi, coeff. 2   

  

Romantisme polonais (S2)  

Programme : Domination du paradigme romantique dans la culture polonaise aux XIXe et 

XXe siècles. Le cours magistral en polonais sera accompagné des travaux dirigés en français.    

Contrôle de connaissances :  examen final (oral), coeff. 2   

 

Cours 2   

Programme :   

Évolution du roman - étude, sur fond comparatiste, de la spécificité du roman polonais (en 

français). 

Contrôle de connaissances :  Examen écrit, coeff. 2   

 

Cours 3  

Ce cours est proposé en commun par l’UFR d’études germaniques et l’UFR d’études slave et 

ouvert en module optionnel. Les lectures se font en traduction française et en langue 

originale pour les spécialistes (germanistes ou slavisants). S1 et S2 peuvent être pris 

séparément. 

Programme  

Semestre 1 : 

« Enfant et histoire dans les fictions centre-européennes (XIXe-XXIe siècles) ».  

Les récits d’enfance dans les littératures d’Europe centrale représentées ici (allemande, 

croate, hongroise, polonaise, russe, serbe et yiddish) sont ancrés dans une culture commune 

fondée sur un modèle éducatif savant et autoritaire comme socle de la société, l’expérience 

de la multiculturalité ou encore le monde traditionnel face à la modernité.  

Récits d’éducation fondés sur le modèle du Bildungsroman (parfois détourné), ils décrivent 

un paradis perdu, un monde disparu, ou un enfer traumatisant face à l’Histoire et ses 

violences, dans lequel l’enfant cherche à se construire ou qu’il fuit par la révolte. 

Semestre 2 : 

Enfant et histoire dans les fictions centre-européennes (XIXe-XXIe siècles) 

 

Contrôle des connaissances : 

CC : contrôle réalisé en séance de TD + S2 commentaire d’une œuvre littéraire ou d’un 

ouvrage présentés en séance des Palabres centre-européennes 

CT : commentaire composé et questions sur les œuvres 3h S1, commentaire ou 

dissertation 4h au S2 

 

Cours 4   

Mise en place et entraînement aux techniques de l’explication de texte, de commentaire 

composé et de la dissertation de littérature comparée. 

Contrôle des connaissances : - contrôle continu, un travail personnel obligatoire dans le 

semestre sur les techniques d’expression étudiées en cours, coeff. 1   

 



6 ECTS    LU3PL51F 

UE 3 – Civilisation polonaise et d’Europe 

centrale    

 

- Histoire de la Pologne des origines au 

XVIIe siècle (CM) : M. Renouf 

(L5PLHIPL) 

- Histoire culturelle (CM) : I. Pugacewicz 

(L5PLHILI) 

- Histoire de l’art (CM) : M. Chmurski  

 

LU3PL61F 

UE3 -  Civilisation polonaise et d’Europe 

centrale   

 

-  Histoire des origines au XVIIe siècle (CM) : 

M. Renouf  

(L6PLHIPL) 

- Histoire de la musique polonaise (CM) : M. 

Renouf   

descriptif   Les cours sont dispensés en français 

  

Cours 1 

Programme : 

Histoire de la Pologne des origines jusqu’au XVe siècle (S1), du XVe au XVIIe siècle (S2). 

Contrôle des connaissances :  écrit (3h), composition en français, coeff. 2   

 

Cours 2 (S1) 

Programme :  

Histoire culturelle polonaise (S1) - Moyen Age, Renaissance, Baroque, Lumières. Une courte 

description du contexte historique suivie d’un panorama des écrivains les plus marquants de 

chaque période (en français). 

Contrôle des connaissances : oral, coeff. 2 

 

Cours 2 (S2) 

Programme :   

Cultures musicales de la Pologne en contexte centre-européen : représentations, transferts, 

intermedialités. 

  Contrôle des connaissances :   

- oral, coeff. 1 

 

Cours 3 (S1) 

Programme :   

Sarmates, bardes et manoirs : chapitres choisis de l’imaginaire national polonais. 

Le cours abordera l’évolution de l’art polonais dans le contexte centre-européen, portant une 

attention particulière aux transferts culturels et aux croisements d’influences occidentales et 

orientales dans la construction du canon national (XVe-XIXe siècles).  

Contrôle des connaissances : oral, coeff. 1.  

4 ECTS UE 4 optionnelle de spécialisation (au 

choix) : 

   

L5PLLIPE – Linguistique* 

- Polonais langue étrangère (CM et TD) : M. 

Knyś 

  

L5PLLITT– Littérature*  

- étude de l’œuvre poétique de Czesław 

Miłosz (CM) : M. Renouf 

 

 L5PLTRIN- Traduction et interprétariat* 

UE 4 optionnelle de spécialisation (au 

choix) : 

  

L6PLLIPE – Linguistique* 

- Polonais langue étrangère (CM et TD) :   

M. Knyś 

   

L6 PLLITT– Littérature*   

- étude de l’œuvre poétique de Czesław 

Miłosz (CM) : M. Renouf 

 

L6PLTRIN - Traduction et interprétariat* 



- Lexique du polonais moderne (CM) : K. 

Bessière 

 

- Traduction et interprétariat (TD) : E. 

Pawlikowska (L5PLTRIN) 

- Lexique du polonais moderne (CM) : K. 

Bessière 

 

- Traduction et interprétariat (TD) : E. 

Pawlikowska (L6PLTRIN) 

descriptif    Cours 1    

Programme :   

Culture de la langue polonaise. Diffusion et usage du polonais dans le monde d'aujourd'hui. 

Langue nationale et variantes régionales, norme et standard, fautes des natifs et des étrangers, 

niveaux de langue (officielle, familière). Notions d'histoire de la langue expliquant les 

irrégularités du polonais moderne (orthographe et morphologie). Le polonais par contraste 

avec le français.   

Contrôle des connaissances :   

- écrit (2h), coeff. 3 

 

Cours 2   

Programme :   

Milosz entre terre et ciel. Etude analytique de l'œuvre poétique de Czesław Miłosz. 

Contrôle des connaissances :   

- écrit (3 h) : coeff. 3 

 

Cours 3 et 4   

Programme :   

Aperçu de changements lexicaux en polonais depuis 1989. TD - Traduction et interprétariat 

Contrôle des connaissances : 

- cours 3 : écrit (2h), coeff. 1,5 

- cours 4 : contrôle continu, coeff. 1,5  

 

2 ECTS LU5PL61O 

UE 5 – Enseignements transversaux :   

- Seconde langue slave (conseillée)   

LU6PL61O 

UE5- Enseignements transversaux : - 

Seconde langue slave (conseillée)  

2 ECTS  LU6PL51O 

UE 6 – Formations complémentaires Au 

choix 

- TICE (informatique)  

LU6PL61O 

UE 6- Formations complémentaires Au 

choix 

- TICE (informatique)   

 

 

 

 



 

Parcours L3 polonais avec option FLE   

 

 

  

L3  

L3 Semestre 5  Semestre 6   

8 ECTS   LU1PL51F 

UE 1 – Langue et linguistique 

 

- Linguistique et grammaire du polonais : 

(CM et TD) : M. Knyś 

- Thème (TD) : M. Renouf 

- Version (TD) : P. Rozborski- 

- Expression écrite et orale, groupe A et D 

(TD) : M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib  

LU1PL61F 

UE 1 - Langue et linguistique 

 

- Linguistique et grammaire du polonais : 

(CM et TD) M. Knyś 

- Thème (TD) : K. Callebat 

- Version (TD) : P. Rozborski 

- Expression écrite et orale, groupe A et D 

(TD) : M. Wlodarczyk, I. Jach-Rahib 

8 ECTS   LU2PL51F 

UE 2 - Littérature polonaise et d’Europe 

Centrale 

   

- Poésie polonaise (CM) : M. Renouf 

- Le roman (CM) : M. Smorag-Goldberg 

- Littérature d’Europe Centrale (CM) : D. 

Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

 

LU2PL61F 

UE 2 - Littérature polonaise et d’Europe 

Centrale    

 

- Le Romantisme (CM) : I. Pugacewicz 

- Le roman (CM) : M. Smorag-Goldberg 

- Littérature d’Europe Centrale (CM) : D. 

Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

6 ECTS  LU3PL51F 

UE 3 – Civilisation polonaise et d’Europe 

centrale    

 

- Histoire de la Pologne des origines au 

XVIIe siècle (CM) : M. Renouf   

- Histoire culturelle XIVe-XVIIIe : I. 

Pugacewicz 

- Histoire de l’art : M. Chmurski 

 

 

LU3PL61F 

UE3 -  Civilisation polonaise et d’Europe 

centrale   

 

-  Histoire de la Pologne des origines au 

XVIIe siècles (CM) : M. Renouf 

- Histoire de la musique (CM) : M. Renouf   

8 ECTS  6 ECTS UE 4 – FLE : L5FL90LF - 

Linguistique générale et comparée : 

   

1 ECTS UE 5 – FLE : L5FL71LF - 

Apprentissage réflexif d'une langue 

inconnue (allemand, italien ou russe) 

    

1 ECTS UE 6 – FLE : L5FLCVE - 

Civilisation étrangère 

(liste L5FLCVEL)   

4 ECTS UE 44 – FLE : L6FL72LF - 

Didactique du Français Langue 

Étrangère  

2 ECTS UE 5 - FLE L6FL73LF - Phonie 

et graphie   

 

2 ECTS UE 6 - FLE Civilisation française 

Voir avec l’UFR de Littérature française et 

comparée   

 

  



 

 Modules de découverte proposés aux non spécialistes par la filière POLONAIS   

 

  

Prérequis : Semestres 1 et 2 ne nécessite aucune connaissance de polonais. Les cours de civilisation et 

de littérature sont dispensés en français. 

Modalités de contrôle : contrôle continu uniquement. 

 

 

Semestre 1 Semestre 2 

Langue niveau 1 

- Initiation à la langue polonaise 1 (TD) : 3h 

 

 Linguistique 

- Linguistique polonaise 1 (CM + TD) : 1h30 

   

Civilisation 

- Histoire de la Pologne XXe (CM) : 1h30 

- Géopolitique (CM) :1h 

 

Littérature 

- Histoire littéraire1945-1956 (CM) : 1h 

   

Cinéma 

- Histoire du cinéma polonais (CM + projections) : 

3h/15 jours  

Langue niveau 1 

- Initiation à la langue polonaise 1 (TD) : 3h 

 

Linguistique 

- Linguistique polonaise 1 (CM + TD) : 1h30 

 

Civilisation 

- Histoire de la Pologne XXe (CM) : 1h30  

- Géopolitique (CM) :1h 

  

Littérature 

- Histoire littéraire 1956-2015 (CM) : 1h 

 

Cinéma 

- Histoire du cinéma centre-européen (CM + 

projections) : 3h/15 jours   

 

   

Semestres 3 et 4 : les unités de langue nécessitent l’acquis du niveau L1 pour non-spécialistes.  Les 

cours de linguistique, civilisation et littérature sont dispensés en français. 

 

 

Semestre 3 Semestre 4  

 Langue niveau 2 

- Initiation à la langue polonaise (TD) : 2h30 

   

Linguistique 

- Linguistique polonaise 2 (CM + TD) : 1h30 

   

Civilisation 

- Histoire de la Pologne XVIIe-XVIIIe (CM) : 1h30 

   

Littérature 

- Histoire littéraire Positivisme/ Jeune Pologne (CM) 

: 1h30  

Langue niveau 2 

- Initiation à la langue polonaise (TD) : 2h30 

  

Linguistique 

- Linguistique polonaise 2 (CM + TD) : 1h30 

 

Civilisation 

- Histoire de la Pologne XIXe (CM) : 1h30 

  

 

Littérature 

- Histoire littéraire Entre-deux-guerres (CM) : 1h30    

 

    

 

 



Semestres 5 et 6 : au niveau 3 la connaissance courante du polonais est demandée même des non-

spécialistes, certains cours étant dispensés en polonais 

 

 

Semestre 5 Semestre 6  

Linguistique 

- Polonais langue étrangère (CM et TD) : 2h 

   

Littérature 

- Œuvre poétique de Czesław Miłosz (CM) : 2h 

   

Civilisation 

- Histoire de la Pologne des origines au XVe siècle : 

1h30 

- Histoire culturelle polonaise 1h30   

- Histoire de l’art polonais (CM) : 1h30 

 

 

Traduction 

- Thème : traduction des textes littéraires du 

français vers le polonais (TD), 1h30 

- Version : traduction des textes littéraires du 

polonais vers le français (TD), 1h30 

- Lexique du polonais moderne (CM), 1h30  

 

Linguistique 

- Polonais langue étrangère (CM et TD) : 2h 

   

Littérature 

- Œuvre poétique de Czesław Miłosz (CM) : 2h 

   

Civilisation 

- Histoire de la Pologne du XVe au XVIIe siècles : 

1h30 

- Histoire de la musique polonaise (CM) : 1h30/15 

jours 

 

 

Traduction 

- Thème : traduction des textes littéraires du français 

vers le polonais (TD), 1h30 

- Version : traduction des textes littéraires du polonais 

vers le français (TD), 1h30 

- Lexique du polonais moderne (CM), 1h30    
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