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Année 2019 – 2020 
 

MASTER 
 

Domaine 
Arts, lettres, langues 

 
Mention 

Langues, Littératures et 
Civilisations étrangères, 

 
Spécialité 

Études Romanes 

Finalité 

Recherche 

Option 

Espagnol 



 

 
 
 

 
 

Adopté en Conseil de la Faculté des Lettres le 17 mai 2019 sous réserve de l'avis conforme du CT, du CFVU et du CA 

 
1er semestre : du 16 septembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus / 2nd semestre : du 27 janvier au 30 juin 2020 inclus 

Fin d'année universitaire : le 30 septembre 2020 (stages non crédités d'ECTS des cursus Licence, Master 1 et Master 2 R) ou le 15 décembre 2020 (stages crédités d'ECTS des Master 2 P) 
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Dimanches et jours fériés Examens : session initiale Jurys de Licence Jurys de Master (y compris dérogatoires) 

Vacances universitaires Période sans cours ni examens Jurys de Licence dérogatoires 

Période de cours Période de révision tutorée 

 
 
 
 
 
 
 

 

Documents non contractuels mis à jour le 1er Juillet 2019 

Examens : session de rattrapage Publication des résultats 

CALENDRIER FACULTAIRE 2019 - 2020 (hors écoles internes Celsa et Espé) 
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MASTER 
 

MENTION LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES 
 

Spécialité : Études romanes 

Finalité : Recherche 

 
 

Calendrier 

Sommaire 

Présentation 

Equipes de formation, équipes pédagogiques 
 

Horaires de réception des enseignants et du secrétariat 

Contacts des enseignants par spécialité 
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Organisation pédagogique 

Enseignements 
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☛ Directeur: 

M. le Professeur Michel RIAUDEL 
 

☛ Directrices adjointes : 

Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 

Mme Laurie-Anne LAGET, Maître de Conférences 

☛ Coordination de la Recherche assurée par: 

Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 
merinececo@gmail.com 

 

☛ Secrétariat : 

Institut d’Études Hispaniques 
31 rue Gay-Lussac- Bureau 15 

75005 Paris 
Mail : iberiques.master@listes.paris-sorbonne.fr  

ou lettres-iberiques-master@sorbonne-universite.fr 
 : 01 40 51 25 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFR D’ÉTUDES IBÉRIQUES ET LATINO-AMÉRICAINES 
 
 
 
 
 
 

mailto:merinececo@gmail.com
mailto:iberiques.master@listes.paris-sorbonne.fr
mailto:lettres-iberiques-master@sorbonne-universite.fr
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Le Master d’Études Romanes 

est une spécialité 

à finalité « recherche », 

dans le cadre du master 

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 

 

 

La spécialité Études Romanes comporte 2 options : 

Espagnol 
Portugais 

 
 

 
Pour la préparation au concours de recrutement d’enseignants de 

l’agrégation, voir la brochure spécifique. 

 
 
 

Une réunion d’information 
aura lieu le Jeudi 12 Septembre 2019 

à 11h à l’Institut d’Etudes Ibériques Salle Delpy 
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Équipes de formation 

 
o Responsable de l’option espagnol : Corinne MENCÉ-CASTER 

 

o Responsable de l’option portugais : Michel RIAUDEL 
 

o Responsable des concours : 
 

- MEEF : Clotilde JACQUELARD 
 

- Agrégation : Sophie HIREL 
 

o Responsable de la spécialité : Corinne MENCÉ-CASTER 
 

o Responsable administrative : Sylvie MONTALIBET-RAVEAUX 

 

Équipes pédagogiques 

Option Espagnol 

Professeurs des Universités (directeurs de spécialité) : 
 

 

Nancy BERTHIER (non présente 2019-2020) 

Mercedes BLANCO 
Laurence BREYSSE-CHANET 
Christophe GIUDICELLI 
Monique GÜELL 
David MARCILHACY 
Corinne MENCÉ-CASTER 

 

Béatrice PEREZ 
Eduardo RAMOS IZQUIERDO 
Miguel RODRIGUEZ 
Hélène THIEULIN-PARDO 

 

Maîtres de Conférences : 
 

Sylvain ANDRE 
Laura BRONDINO 
Marianne BLOCH-ROBIN 
Isabelle CABROL 
Viviane CARASSO 
Dorothée CHOUITEM 
Corinne CRISTINI 
Florence D’ARTOIS 
Yves GERMAIN 
Sophie HIREL 
Clotilde JACQUELARD 
Maria JIMENEZ 
Camille LACAU SAINT-GUILY 

Laurie-Anne LAGET 
Julien LANES-MARSALL 
Pénélope LAURENT 
Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER 
Renaud MALAVIALLE 
Joaquín MANZI (non présent 2019-2020) 

Sergi RAMOS ALQUEZAR 
Julien ROGER 
Elodie WEBER 
Maria ZERARI-PENIN 
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Option Portugais 

Master 1 

 

 
Professeur des Universités : 

Michel RIAUDEL 

 
Maîtres de conférences : 

Habilités : Fernando CUROPOS et José-Leonardo TONUS 
 

Maria ARAÚJO DA SILVA 
Maria Benedita BASTO 
Myriam BENARROCH 
Alberto DA SILVA 

 
 
 

Master 2 

 
Cette formation est assurée dans le cadre d’une co-habilitation avec 
l’université de Paris 3. 

 
 

Equipes de Formation du Master 2 de Portugais 
 

 
Professeurs des Universités : 

Michel RIAUDEL (Sorbonne Université) 

Olinda KEIMANN (Université Sorbonne Nouvelle) 
Claudia PONCIONI (Université Sorbonne Nouvelle) 

 
Maîtres de conférences : 

Habilités : Fernando CUROPOS et José-Leonardo TONUS 
 

Maria ARAÚJO DA SILVA 
Maria Benedita BASTO 
Myriam BENARROCH 
Alberto DA SILVA 
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Heures de réception des enseignants et du secrétariat 

NB. Les enseignants n’ayant pas de permanence sont à contacter par e-mail 

UFR d’études ibériques et latino-américaines 

31, rue Gay-Lussac 75005 Paris 
 

Options « portugais » 
 
 

M. Michel RIAUDEL 

 
 
 
 

Mme Corinne MENCÉ-CASTER 

Sur rendez-vous 

 

Options « espagnol » 

 

Sur rendez-vous 

Bureau Direction 

 
 
 
 
 

Bureau 43 

Mme Mercedes BLANCO 

 
 

Mme Laurence 
BREYSSE-CHANET 

Mercredi 9h30 – 11h00 

 
 

Sur rendez-vous 

Bureau 41 

 
 

Bureau 41 

 

Mme Béatrice PEREZ 

 
 

Mme Monique GÜELL 

 
Sur rendez-vous 

 
 

Sur rendez-vous 

 
Bureau 50 

 
 

Bureau 44 

 
M. Eduardo RAMOS 
IZQUIERDO 

 
Mardi à partir de 16h00 

 
Bureau 44 

M. Miguel RODRIGUEZ 

 
 

M. David MARCILHACY 

 
 

Mme Hélène THIEULIN- 
PARDO 

 
Jeudi sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous 

 
Bureau 42 

 
 

Bureau 42 

 

 
Bureau 43 

 

Secrétariat 

Bureau 15-1er étage 
31, rue Gay Lussac 75005 Paris 

Tél. 01 40 51 25 23 
Courriel : iberiques.master@listes.paris-sorbonne.fr 
ou lettres-iberiques-master@sorbonne-universite.fr 

Du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

mailto:iberiques.master@listes.paris-sorbonne.fr
mailto:lettres-iberiques-master@sorbonne-universite.fr
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Vendredi de 09h30 à 12h30 

 

LISTE ET ADRESSES E-MAIL DES ENSEIGNANTS EN MASTER 1 et 2 
 

 Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale : 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
-Mme Hélène THIEULIN-PARDO : helene.pardo-thieulin@sorbonne-universite.fr 

 
 

Maître de conférences : 
- Mme Sophie HIREL : sophie.hirel@laposte.net 

 
 

 Littérature de l’Espagne classique : 
 

Professeurs (directeurs de spécialité) : 
- Mme Mercedes BLANCO : citrine@club-internet.fr 

Maîtres de conférences : 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 
- Maria ZERARI-PENIN : rmz@orange.fr 
- Florence D’ARTOIS : florencedartois@gmail.com 

 
 

 Civilisation de l’Espagne classique : 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Béatrice PEREZ : oriteperez@aol.com 

 

Maîtres de conférences : 
- Renaud MALAVIALLE : renaud.malavialle@sorbonne-universite.fr 
- Sylvain ANDRE : sylvain2.andre@gmail.com 

 
 

 Civilisation de l’Amérique espagnole coloniale : 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Christophe GIUDICELLI : cgiudicelli.terra@wanadoo.fr 

Maître de conférences : 
- ClotIlde JACQUELARD : cjacquelard@free.fr 

 
 Littérature de l’Espagne contemporaine : 

 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Laurence BREYSSE-CHANET : lbreyssechanet@wanadoo.fr 

 
Maîtres de conférences : 

- Isabelle CABROL : isabelle.cabrol@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 

- Julien LANES-MARSALL : julien.lanes@sorbonne-universite.fr 
- Laurie-Anne LAGET : laurieannelaget@yahoo.fr 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 

Arts visuels : 

Professeur (directeur de spécialité) 
- Nancy BERTHIER : nancy.berthier@sorbonne-universite.fr (non-présente 2019-2020) 

Maîtres de conférences: 
- Joaquín MANZI : joachim.manzi@sorbonne-universite.fr (non-présent 2019-2020) 
- Marianne BLOCH-ROBIN marianne.bloch-robin@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 
- Sergi RAMOS ALQUEZAR : sergi.ramos.alquezar@gmail.com 

mailto:helene.pardo-thieulin@sorbonne-universite.fr
mailto:sophie.hirel@laposte.net
mailto:citrine@club-internet.fr
mailto:yg.germain@orange.fr
mailto:rmz@orange.fr
mailto:florencedartois@gmail.com
mailto:oriteperez@aol.com
mailto:renaud.malavialle@sorbonne-universite.fr
mailto:sylvain2.andre@gmail.com
mailto:cgiudicelli.terra@wanadoo.fr
mailto:cjacquelard@free.fr
mailto:lbreyssechanet@wanadoo.fr
mailto:isabelle.cabrol@sorbonne-universite.fr
mailto:corinne.cristini@sorbonne-universite.fr
mailto:julien.lanes@sorbonne-universite.fr
mailto:laurieannelaget@yahoo.fr
mailto:yg.germain@orange.fr
mailto:nancy.berthier@sorbonne-universite.fr
mailto:joachim.manzi@sorbonne-universite.fr
mailto:marianne.bloch-robin@sorbonne-universite.fr
mailto:corinne.cristini@sorbonne-universite.fr
mailto:sergi.ramos.alquezar@gmail.com


Documents non contractuels mis à jour le 1er Juillet 2019  

Civilisation espagnole contemporaine : 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- David MARCILHACY : david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr 

 
Maîtres de conférences : 

- Camille LACAU SAINT-GUILY : camille_lsg@hotmail.com 
- Julien LANES-MARSALL : julien.lanes@sorbonne-universite.fr 

 
 Littérature de l’Amérique latine contemporaine : 

 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Eduardo RAMOS IZQUIERDO: eri1009eri@yahoo.com 

Maîtres de conférences : 
- Julien ROGER: julien.roger@sorbonne.universite.fr 
- Joaquín MANZI : joachim.manzi@sorbonne.universite.fr (non-présent 2019-2020) 
- Pénélope LAURENT : penelope.laurent@sorbonne-universite.fr 

 

 Civilisation de l’Amérique Latine contemporaine: 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Miguel RODRIGUEZ : migrodriguez@orange.fr 

Autre professeur : 
- David MARCILHACY : david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr 

 
Maîtres de conférence : 

- Dorothée CHOUITEM : dorothee.chouitem@sorbonne-universite.fr 
- Laura BRONDINO : lbrondino@hotmail.com 

Linguistique hispanique : 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Corinne MENCE-CASTER : merinececo@gmail.com 

 

Maîtres de conférences : 
- Maria JIMENEZ : maria.jimenez@wanadoo.fr 
- Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER : mp.lavaud-verrier@wanadoo.fr 

Elodie WEBER: el.web@free.fr 
 

Catalan : 
 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Monique GÜELL: monique.guell@sorbonne-universite.fr 

 
Maître de conférences : 

- Sergi RAMOS ALQUEZAR : sergi.ramos.alquezar@gmail.com 

Portugais : 

Professeur (directeur de spécialité) : 
- Michel RIAUDEL : m.riaudel@orange.fr 

Maîtres de conférences habilités : 
- Fernando CUROPOS: Littérature portugaise curoposfernando@yahoo.fr 
- José-Leonardo TONUS: Littérature brésilienne : leotonusbr@hotmail.com 

Maîtres de conférences : 
-Maria ARAUJO DA SILVA: Littérature portugaise contemporaine : mariasilva01@hotmail.com 
-Maria Benedita BASTO: Civilisation portugaise et africaine et cinéma :mbbasto@yahoo.com 
-Myriam BENARROCH: Linguistique/Traduction : myriam.benarroch@wanadoo.fr 
-Alberto DA SILVA: Civilisation brésilienne et cinéma : a.dasilva888@hotmail.com 

mailto:david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr
mailto:camille%1F_lsg@hotmail.com
mailto:julien.lanes@sorbonne-universite.fr
mailto:eri1009eri@yahoo.com
mailto:julien.roger@sorbonne.universite.fr
mailto:joachim.manzi@sorbonne.universite.fr
mailto:penelope.laurent@sorbonne-universite.fr
mailto:migrodriguez@orange.fr
mailto:david.marcilhacy@sorbonne-universite.fr
mailto:dorothee.chouitem@sorbonne-universite.fr
mailto:lbrondino@hotmail.com
mailto:merinececo@gmail.com
mailto:maria.jimenez@wanadoo.fr
mailto:mp.lavaud-verrier@wanadoo.fr
mailto:el.web@free.fr
mailto:monique.guell@sorbonne-universite.fr
mailto:sergi.ramos.alquezar@gmail.com
mailto:m.riaudel@orange.fr
mailto:curoposfernando@yahoo.fr
mailto:leotonusbr@hotmail.com
mailto:mariasilva01@hotmail.com
mailto:mbbasto@yahoo.com
mailto:myriam.benarroch@wanadoo.fr
mailto:a.dasilva888@hotmail.com
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Organisation pédagogique de l’Option Espagnol : (description des UE) 
 

S1 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
 

S2 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 

 

UE1 
Enseignements disciplinaires 

Littératures XVI-XVIIIe 
Civilisation XIX-XXIe 

 

1h30 
1h30 

 

8 
 

UE1 
Enseignements disciplinaires 
Littératures XVI- XVIIIe 
Civilisations XIX-XXIe 

 

1h30 
1h30 

 

6 

 

UE2 
Langue 
(Version 3 ECTS) 
(Thème 3 ECTS) 

 

4h00 
 

6 
 

UE2 
Langue 
(Version 2 ECTS) 
(Thème 2 ECTS) 

 

3h30 
 

4 

 
UE3 

Enseignements de spécialité 
2 séminaires au choix 
(7 ECTS chacun) 

 
4h00 

 
12 

 
UE3 

Enseignements de spécialité : 
2 séminaires au choix : 4 ECTS chacun 
1 mémoire : 12 ECTS 

 
4h00 

 
20 

 

UE4 
Enseignements transversaux 
(Langue vivante 3 ECTS) 
(Doc découverte. 1 ECTS) 

 

2h30 
 

4 
    

Total 13h30 30 Total 10H30 30 

S3 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
S4 Intitulé de l’UE Heures 

Coef / 
Crédits 

UE1 Enseignements disciplinaires 
Moyen-âge 
Linguistique et littérature 

 

1h30 
1h30 

 

10 
 

UE1 
Enseignements de spécialité  : 
2 séminaires au choix (5 ECTS) 

 

4h00 
 

6 

UE2 
Langue 
(Version 2 ECTS) 
(Thème 3 ECTS) 

 
4h00 

 
6 

 
UE2 

Enseignements transversaux :  
 
Action recherche (4 ECTS) 

  
4 

UE3 Enseignements de spécialité 
2 séminaires au choix (10 ECTS 
chacun) 

 
4h00 

 
14 

 
UE3 

 
1 mémoire (22 ECTS) 

  
20 

Total 11h 30 Total 4h00 30 

Modalités de contrôle des connaissances générales de la Sorbonne 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/MCC_2014_2015-cadre_Gal-diffusion.pdf 

Modalités de contrôle des connaissances spécifiques d’Espagnol 

● Les cours disciplinaires, le TIC et le mémoire de soutenance sont évalués sous la forme de Contrôle Terminal (CT) 
● En revanche pour chacun des séminaires le Contrôle Continu (CC) est constitué d’un mini mémoire et/ou travail oral à 
rendre à la fin de chaque semestre. Aucun mini-mémoire ne sera accepté au-delà du mois de Juin. 

 

● En Master 1 
 

Le mini-mémoire doit être rédigé en langue française d’environ 12 à 20 pages, 
Le mémoire en fin de première année est d’une cinquantaine de pages minimum en langue espagnole. Les jurys pour la 

soutenance du mémoire se composent d’un ou deux membres. 
 

● En Master 2, 
Le mini-mémoire doit être rédigé en langue espagnole d’environ 12 à 20 pages, 
Le mémoire en fin de 2eme année est d’une centaine de pages en langue française. Les jurys pour la soutenance du 
mémoire se composent de deux membres. 

 

● Le mémoire principal peut être soutenu courant Juin ou courant Septembre, la date exacte étant déterminée par 
accord commun entre le directeur de recherche et l’étudiant. 
La soutenance à l’oral se fait dans la langue du mémoire. 
● La soutenance du mémoire de première année est obligatoire pour l’inscription en deuxième année et la soutenance 
du mémoire de seconde année est obligatoire pour l’obtention du diplôme de Master. 
● La moyenne de passage entre la première année et la deuxième pour l’ensemble des étudiants est de 10/20. 
● Le contrôle terminal est obligatoire pour le cours choisi par l’étudiant et pour les épreuves de traduction. 
● La session de rattrapage des épreuves écrites se fait sous la forme d’oraux 
● Les agrégés d’espagnol désirant s’inscrire en master 2 recherche ne doivent suivre que 2 séminaires de recherche (celui de 
leur directeur de recherche et un autre séminaire de leur choix) des semestres 3 et 4 et présenter un mémoire de master en fin 
d’année. Ils devront demander la validation des autres enseignements de master 2 dès la rentrée. Le dossier de validation est à 
retirer au bureau des inscriptions administratives. 
● Une moyenne générale sur les 2 années de 14/20 est obligatoire pour pouvoir s’inscrire en thèse (sauf pour les agrégés 
pour qui la moyenne est calculée sur la seule deuxième année). La mention du diplôme se calcule sur les deux années. 
● Le dossier Action Recherche : l’étudiant de master doit assister à un ensemble de rencontres scientifiques organisées dans 
l’Institut et hors de l’institut. Ce dossier est constitué de fiches de présence réunies au cours des deux années de master. 
L’étudiant doit assister de façon prioritaire aux séminaires, colloques et journées d’étude organisés par son directeur de 
recherche. Evaluation : présentation listée et classée et commentée de l’ensemble des rencontres (feuilles de présence signées 
par le chercheur invité ou par le directeur de recherche) 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/MCC_2014_2015-cadre_Gal-diffusion.pdf
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OPTION « ESPAGNOL » 

MASTER 1 

SEMESTRE 1 – 1SMES001 
 

 

 
 

UE1 : examen CT 5 heures par enseignement 

 
M1ESM201 : Littérature XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 

Mercedes BLANCO 

Session 1 : Contrôle écrit 
 

  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

Introduction à la poésie de Luis de Góngora 
 
La poésie de Góngora, dont une partie fut très controversée en son 
temps a laissé une empreinte durable et vivace dans la langue et la 
culture espagnole. Par une exploration sélective, les étudiants 
seront invités à prendre connaissance de cet univers si ancré dans 
son époque (XVIe et XVIIe) et donc dépaysant, et paraissant 
pourtant moderne. 

 

Luis de Góngora, Antología poética, Barcelona, Crítica, 2009 
 

Bibliographie 
-Robert Jammes, Comprendre Góngora, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2009 

 
-Luis de Góngora, Sonetos, ed. Juan Matas Caballero, Madrid, 
Cátedra, 2019. 

 
M1ESM202 : Civilisation de l’Amérique Latine contemporaine (XIXe-XXIe) 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 

Laura BRONDINO 

  Session 1 :  
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 

Politique et société au Mexique 1870-1930 : de l’ordre 
oligarchique à l’ordre révolutionnaire ? 

 
Le cours vise à offrir aux étudiants un panorama des 
problématiques socio-politiques au cœur de la construction du 
Mexique contemporain en prenant appui sur l’analyse de 
documents de la période. 
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M1ESM211 : Version 
 

Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h 
 

Julien ROGER / Viviane CARASSO 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 

M1ESM212 : Thème 
 

Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h 
 

Maria JIMENEZ / Corinne MENCÉ-CASTER 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 
 

 

 
 

DEUX SÉMINAIRES CC 
 

o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité 
défini en fonction du mémoire. 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 

 
M1ESM251 : Littérature de l’Espagne classique 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Mercedes BLANCO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

UE2 - Traduction MU2ES1EF (examen CT 4h00) ECTS 6 
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Programme  

 

Sor Juana Inés de la Cruz, splendeur et misère d’une femme 
de lettres dans le Mexique colonial 

 
Sor Juana, dans le siècle Juana Ramírez de Asbaje ou de  Asuaje, 
élevée à la cour viceroyale, religieuse hiéronymite au couvent de 
Santa Paula de Mexico, se fit connaître pour son talent de poète et 
de lettré, essentiellement en marge de considérations religieuses. 
Aujourd’hui le plus célèbre des écrivains de l’Amérique coloniale, 
objet d’une bibliographie qui croît exponentiellement, elle suscite 
des curiosités qui tiennent à son excellence littéraire et aussi au 
caractère paradoxal de sa personne et de sa renommée. Examiner 
les conditions qui rendirent possible ce personnage nous fait entrer 

en profondeur dans la culture du monde hispanique au XVIIe siècle 
et dans la société de la Nouvelle Espagne. 

 

À acheter par les étudiants: 
 

- Ecos de mi pluma. Antología en prosa y verso, ed. 
Martha Lilia Tenorio, Madrid, Penguin Books, 2018. 

 
 
 

M1ESM252 : Littérature espagnole contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Laurence BREYSSE-CHANET 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
Axe général du séminaire : « Los saberes de la escritura » 

 
Garcia Lorca, Federico, Poeta en Nueva York, publ. 1940, ed. 
María Clementa Millán, Madrid, Cátedra, 1996. 

 
Lecture recommandée : 

 
THELOT, Jérôme, Le travail vivant de la poésie, Encre Marine, 
Les Belles Lettres, 2013. 

 

M1ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral oet/u travail écrit 
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Programme  
 

L’isthme centraméricain : les enjeux du passage 
interocéanique 

 
Depuis les premiers temps de la colonisation et aux différentes 
phases de la globalisation, l’isthme centraméricain a représenté un 
espace géostratrégique convoité par les grandes puissances pour 
sa fonction de passage interocéanique, qu’il s’agisse du Camino 

Real colonial, du chemin de fer transisthmique au XIXe ou du canal 
interocéanique inauguré en 1914. Le séminaire étudiera 
l’importance géopolitique, militaire, économique et symbolique de 
cet espace au cœur des rivalités euroaméricaines et 
interaméricaines, ainsi que les enjeux liés à son contrôle, en se 

concentrant principalement sur les XIXe et XXe siècles. 
 

Bibliographie : 
- Germán Arciniegas, Biografía del Caribe: Visión histórica de la 
importancia geopolítica del mar caribe, Ediciones LAVP, 2017 
- David McCullough, Un camino entre dos mares. La creación del 
canal de Panamá, Madrid, Espasa, 2012 
- Alain Musset, L’Amérique centrale et les Antilles, une approche 
géographique, Paris, Armand Colin, 1998 

 

 
M1ESM254 : Littératures de l’aire catalane 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Monique GUELL 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Représentations littéraires de Barcelone 
Regards croisés sur Manuel Vázquez Montalbán, Quim Monzó, 
Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz 

 
 

Ce séminaire interroge différentes représentations de Barcelone à 
travers les personnages de Manuel Vázquez Montalbán, Quim 
Monzó, Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz. 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol. 
Les oeuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 

 
- Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur (1979), 
Barcelona, Planeta, 2017. 
- Quim Monzó, Guadalajara (1985), Barcelona, Quaderns Crema, 
1996. 
- Segi Pàmies, La gran novel.la sobre Barcelona, Barcelona, 
Quaderns Crema, 1996. 

 

M1ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Eduardo RAMOS-IZQUIERDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Écritures plurielles: artifices formels et variations thématiques 
(I ) 

 
Étude de divers aspects structurels, génériques, narratologiques et 
intertextuels d’un choix de grands classiques latino-américains du 
XX siècle. 



Documents non contractuels mis à jour le 1er Juillet 2019  

M1ESM257 : Civilisation de l’Espagne contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

L’Espagne en quête de projection post-impériale : du 
panhispanisme isabellin à l’ibéro-américanisme démocratique 

 
Depuis la dissolution de la Monarchie hispanique et la perte de son 

empire américain au cours du XIXe siècle, l’Espagne a 
constamment cherché à retrouver une capacité de projection 
extérieure. Fondé sur l’analyse des différentes sources historiques 
disponibles (archives, presse, essais, iconographie…), le séminaire 
retracera l’importance de la référence américaine dans la 
construction de l’Espagne contemporaine, qu’il s’agisse de 
courants de pensée, de projets diplomatiques, de programmes de 
modernisation, d’imaginaires nationalistes ou de politiques de 
mémoire. 

 

Bibliographie : 
- Celestino del Arenal, Política exterior de España y relaciones con 
América Latina, Madrid, Siglo XXI/Fundación Carolina, 2011 
- José María Jover Zamora, España en la política internacional. 
Siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999 
-Isidro Sepúlveda, El sueño de la madre patria. 
Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons 
Fundación Carolina, 2005 

 
 
 
 
 

 
M1ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Miguel RODRIGUEZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

Cuba, 60 ans après la révolution. 
 
Le séminaire se propose de réévaluer les acquis, les espoirs et les 
critiques de la révolution cubaine, 60 ans après son triomphe. Il 
s'agira de la situer dans la longue durée, en analysant la position 
géopolitique de l'île et l'évolution de ses relations avec les Etats- 
Unis. On étudiera aussi la perception de cette révolution, autant 
décriée qu’adulée a évolué pendant cette période : d'un mythe au 
symbole d'une époque révolue. 

 
Bibliographie: 
- Cuba, trente ans de révolution, revue Autrement, 1989 
- Olivier Languepin, Cuba, la faillite d'une utopie, Folio actuel, 
1999 
- Vincent Bloch, Cuba, une révolution, Vendémiaire 2016 

 
 

M1ESM260 : Linguistique hispanique et romane 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Corinne MENCE-CASTER 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Théories du langage et conception du monde 
 
Il s’agit de s’interroger sur l’objet de la linguistique et sur le lien 
existant entre les théories du langage et les conceptions du monde 
qu’elles impliquent. La question de la prise en compte de la 
variation sera au cœur de notre réflexion , ainsi que celle de la 
typologie du locuteur. Nous aborderons cette problématique, en 
privilégiant une approche contrastive entre le français et 
l’espagnol, sans négliger les autres langues de l’aire romane. 

 
Bibliographie : 

 
-BERGOUNIOUX G. (2009), « La fonction critique de l’histoire de 
la linguistique », Cahiers de l’ILSL 26, 5-20. 

 
-BRÉAL M. (1891), « Le langage et les nationalités », Revue des 
deux mondes 108, 615-639. Repris dans Langue française et 
identité nationale, Limoges : Lambert-Lucas, 2009, 35-74. 

 
-CHISS J.-L. (2005), « La théorie du langage face aux idéologies 
linguistiques », in G. Dessons, S. Martin & P. Michon (éds), Henri 
Meschonnic, la pensée et le poème, Paris : In press, 67-75. 

 

 
 
 

 

M1ESM261 : Arts visuels 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Nancy BERTHIER 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

SÉMINAIRE NON ASSURÉ EN 2019/2020 

 

 
M1ESM262 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Hélène THIEULIN-PARDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  

 
La correspondance des femmes au Moyen Âge (1) 

 
Miroir de l’âme mais aussi instrument de communication et d’action 
politique, la lettre est un objet d’étude qui suscite, depuis quelques 
années, l’intérêt des chercheurs. La correspondance des femmes 
est cependant un terrain encore peu exploré, en dépit de travaux 
ponctuels sur la production épistolaire de quelques reines, 
princesses ou nobles dames. Pourtant, ces documents contiennent 
de précieuses informations sur la vie des femmes, sur leurs 
aspirations, leurs goûts, leurs aptitudes ou leur rôle au sein de la 
société médiévale. 
On s’intéressera dans le cadre de ce séminaire de recherche à la 
fonction des lettres de femmes, à leur caractère informatif et 
performatif, ainsi qu’à leur dimension politique ou littéraire. 
Langues : français et espagnol 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES : 

– Alain BOUREAU, « La norme épistolaire, une invention 
médiévale », in Roger CHARTIER (dir.), La correspondance. Les 
usages de la lettre au XIXe siècle, Paris, Fayard, 1991, p. 127-157 

 
– Bruno DUMÉZIL et Laurent VISSIÈRE (dir.), Épistolaire politique 
I. Gouverner par les lettres, Paris, PUPS, 2014 

 

– Jean-Pierre JARDIN, José Manuel NIETO SORIA, Patricia 
ROCHWERT-ZUILI et Hélène THIEULIN-PARDO (éd.), Cartas de 
mujeres en la Europa medieval. España,  Francia,  Italia  y  Portugal 
(s. XI-XV), Madrid : La Ergástula, 2018 

 
M1ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Béatrice PEREZ 

 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Méthodologie de la recherche. Paléographie et vie 
quotidienne à l’époque moderne. 

 
Durant tout le premier semestre, nous travaillons à partir d’une 
source manuscrite à une sensibilisation des problématiques 
propres à la vie quotidienne de l’Espagne moderne. Outre l’aspect 
purement méthodologique de l’apprentissage de la paléographie, 
nous abordons le système successoral (dévolutions de biens, dots, 
arrhes), les rachats d’esclaves, les lettres privées ou marchandes, 
les déclarations judiciaires, etc. En bref, ce semestre porte sur des 
aspects sociaux et économiques au sens large permettant une 
compréhension fine du fonctionnement des rouages administratifs 
dans une Espagne procédurière et complexe. 
Corpus de sources manuscrites donné en cours et celui-ci est 
dispensé en français 

 

M1ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h00 
 

PROFESSEUR INVITÉ et AUTRE ENSEIGNANT 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

Le programme sera précisé lors de la première séance 
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(Examen CT 1 heure) 
 

M1ES1TIC 

 

Travaux dirigés Inscription 

Vendredi 9h-10h – Amphithéâtre 128 Malesherbes 

Calendrier à préciser à la rentrée 

 

Documentation découverte 

 
 

M1EIELG 

 

Travaux dirigés Inscription 

 

 
Deuxième langue 

 
 

S’adresser aux UFR des Langues concernées 

 
 

 

SEMESTRE 2 – 2SMES001 
 

 

 

UE1 : examen CT 5 heures par enseignement 

M2ESM201 : Civilisations XVIe-XVIIIe 
 

Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 1h30 
 

Béatrice PÉREZ et Sylvain ANDRÉ 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  

UE4 - Enseignements transversaux MU4ES1EO ECTS 4 
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UE2 - Traduction MU2ES2EF (examen CT 4h00) ECTS 4 

Programme  

 

Los extranjeros en la España moderna : definición, tipología, 
percepción y anatema 

 
À travers l’étude d’un corpus de textes et documents fourni en 
cours (recopilaciones de leyes, cartas de naturaleza, etc.), nous 
tâchons d’étudier les multiples complexités de la définition des 
étrangers, en analysant la variété des situations et leur caractère 
très instable (vecino, estante, extranjero, transeúnte). Cette 
approche permet de clarifier la perception des territoires qui 
composent la monarchie moderne et de parvenir à une définition 
raisonnable de cette notion d’étrangéité en Espagne à l’époque 
moderne. Puis, nous travaillons sur sa perception, entre attirance 
et fascinations pour les orients nouveaux, et rejet d’un étranger 
souvent ravalé à la figure du financier usurier contempteur de la 
nomarchie espagnole. 

 

M2ESM202 : Littératures XIXe-XXIe 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 

Pénélope LAURENT 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 

 
Le récit court fantastique au Rio de la Plata (XXe siècle). 

 
Le genre du récit court et le registre du fantastique ont connu un 
essor considérable au Rio de la Plata au XXe siècle. Dans le 
même temps, des théoriciens ont tenté de définir le fantastique 
sans toutefois parvenir à un consensus définitif. 
lI s'agira de confronter quelques propositions théoriques à l'étude 
de textes afin de dégager quelques traits saillants dans les 
modalités narratives et afin d'interroger l'importance du processus 
de réception dans la définition du fantastique. 
Une brochure de textes sera distribuée en début de cours. 

 

Bibliographie : 
- BESSIERE Irène, Le récit fantastique, Larousse, 1979. 
- BORGES Jorge Luis, BIOY CASARES Adolfo, OCAMPO Silvina, 
Antología de la literatura fantástica, Buenos Aires, Sudamericana, 
1940. 
- GARCÍA RAMOS Arturo, El cuento fantástico en el Río de la 
Plata, Pozuelo de Alarcón, Madrid, La Mirada Malva, 2010. 
- TODOROV Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, 
Paris, Le Seuil, 1970. 

 
 

 
 

M2ESM211 : Version 
 

Cours général Modalités de contrôle 

 
Durée : 2h 

Julien ROGER 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

Session 2 : Epreuve orale 
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M2ESM212 : Thème 
 

Cours général Modalités de contrôle 

 
Durée : 1h30 

Maria JIMENEZ 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

Session 2 : Epreuve orale 
 

 
 

 

 
 

DEUX SÉMINAIRES CC 

o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité défini en 
fonction du mémoire. 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 

 

M2ESM251 : Littérature de l’Espagne classique 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Mercedes BLANCO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

 
Le théâtre de sor Juana Inés de la Cruz et la cour viceroyale 
de Mexico 

 
 

On étudiera le théâtre de Sor Juana Inés de la Cruz: deux 
comedias, trois autos sacramentales et de nombreuses loas, 
courtes pièces de circonstances, très liées à la performance, au 
chant et à la danse. On lira de près Los empeños de una casa, 
condensé de la comédie de style caldéronien: une dramaturgie qui 
met en avant l’amour et les rapports entre les genres et qui 
exprime un idéal de vie élégante, tout en détournant cet idéal par 
des épisodes comiques ou en laissant s’y glisser de manière 
fragmentaire une subjectivité qui est manifestement celle de 
l’auteur. Nous étudierons aussi El divino Narciso, qui fait de 
l’allégorie théologique un moyen puissant d’expression lyrique et 
où se révèlent les qualités singulières de l’auteur. 

 
– Los empeños de una casa. Amor es más laberinto, ed. Celsa 
Carmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 2010 

 
– El divino Narciso, Pamplona, Eunsa, 2005. 

 
M2ESM252 : Littérature espagnole contemporaine 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Laurence BREYSSE-CHANET 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  

 

 
Axe général du séminaire : Los saberes de la escritura 

 

 
Garcia Lorca, Federico, Así que pasen cinco años, 1931, ed. 
Margarita Ucelay, Madrid, Cátedra, 1998. 

 
—, El Público, 1929-1930, ed. María Clementa Millán , Madrid, 
Cátedra, 2006 

 

 

M2ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains 
 

Cours général Modalités de contrôle 
 Exposé oral et/ou travail écrit 

Durée : 2h00  

Miguel RODRIGUEZ 
 

Programme  

 

Approches "géopolitiques", histoire du temps présent 
 

Au second semestre, le séminaire aura deux principaux objectifs : à 
partir de l'approche des mers et des océans depuis la fin du XIXe 
siècle, on passera en revue les grandes "écoles" de géopolitique, 
pour en définir l'usage dans le monde universitaire ; en deuxième 
lieu, on mettra l'accent sur quelques thèmes actuels envisagés à 
partir d'une approche géopolitique, pour la différencier de l'histoire 
du temps présent. En quoi cette approche permet-elle d’aider à 
comprendre la complexité de notre monde actuel? 

 

Bibliographie: 
- Philippe Moreau-Defarges, Introduction à la géopolitique, Seuil, 
2009. 
- Yves Lacoste, La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, 
Paris, Larousse, 2012 
- Géopolitique de l'Amérique latine, revue Hérodote 2018/4 (n° 
171) 

 

 

 
M2ESM254: Littératures de l’aire catalane 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Monique GÜELL 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Représentations littéraires de Barcelone 
Regards croisés sur Juan Marsé, Quim Monzó, Sergi Pàmies, 
Carme Riera, Lluïsa Cunillé 

 
 

Ce séminaire interroge différentes représentations de Barcelone à 
travers les personnages de Manuel Vázquez Montalbán, Quim 
Monzó, Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz. 

 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol. 
Les oeuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 

 
- Mercè Rodoreda, La plaça del diamant (1960), Barcelona, Club 
editor jove, 2008 
- Mercè Ibarz, A la ciutat en obres, Barcelona, Quaderns Crema, 
2002 et Febre de carrer Barcelona, Quaderns Crema, 2005. 
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M2ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporain 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 Eduardo 

RAMOS- IZQUIERDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Écritures plurielles: artifices formels et variations thématiques 
(II) 

 
Étude de divers aspects structurels, génériques, narratologiques et 
intertextuels d’un choix d’auteurs latino-américains actuels. 

 

M2ESM257 : Civilisation de l’Espagne contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

L’Espagne démocratique face à son passé : enjeux mémoriaux 
et historiographiques 

 
Alors que le thème de la « mémoire collective » suscite un intérêt 
croissant dans l’historiographie et le débat public depuis quelques 
décennies, le séminaire tentera d’éclairer le débat qui, depuis les 
années 1990, agite l’Espagne autour de ce qu’on appelle la « 
mémoire historique ». La démarche consistera à s’interroger sur 
ces notions complexes (histoire, mémoire, etc.) et à réfléchir aux 
utilisations politiques et idéologiques du passé dans un contexte de 
polarisation de l’opinion publique. 

 
Bibliographie : 
- Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la 
política, Madrid, Alianza Editorial, 2008 
- Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado: las memorias 
históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011 
- Enzo Traverso, Le passé, mode d’emploi : Histoire, mémoire, 
politique, Paris, La Fabrique, 2005. 

 
M2ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Miguel RODRIGUEZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  
 

Cultes nationaux et dévotions politiques 
 
L'époque contemporaine, marquée par la sécularisation, vit 
l'éclosion de cultes voués à des figures héroïques qui remplacent 
et/ou coexistent avec des dévotions religieuses. Pour mener une 
étude de cas spécifiques, dans l'ensemble du monde hispanique 
contemporain, on appellera à la lecture de textes classiques dans 
l'approche des religions séculières et de l'usage politique des 
dévotions. 

 
Bibliographie: 
- Marcel Mauss, Les fonctions sociales du sacré, Editions de Minuit 
1968 
- Anthony Smith, Chosen Peoples. Sacred Sources of National 
Identities, 2008 
- Jean Picq, Relire l'histoire, éclairer le présent, Presses de 
Sciences Po 2016 

 
M2ESM260 : Linguistique hispanique et romane 

 
Séminaire Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Corinne MENCE-CASTER 

  Session 1 :  
Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Approche pragmatique de la traduction et linguistique 
contrastive 

 
Il s’agit, à partir d’un corpus de textes qui sera distribué lors de la 
première séance, de réfléchir à ce qu’est la traduction d’un point de 
vue pragmatique. Que fait-on quand on traduit et comment aborde- 
t-on la question du sens par rapport à celle de la signification d’un 
texte ? Quelle est place de la culture lorsque l’on traduit ? 
Corpus de textes d’époques différentes en français et espagnol 
-Ballard, Michel, 1992, De Cicéron à Benjamin, Lille, Presses 
universitaires de Lille. 
-Bandia, Paul, 2010, “Post-colonial literatures and translation », in 
Yves Gambier et Luc van Doorslaer, Handbook of Translation 
Studies, volume 1, Amsterdam, Philadelphie, John Benjamins 
Publishing Company. 
-Berman, Antoine, 1985, « La traduction comme épreuve de 
l’étranger », Texte 4, Toronto, Canada, pp. 67-81. 

 
 

M2ESM261 : Arts visuels 

 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Nancy BERTHIER 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
SÉMINAIRE NON ASSURÉ EN 2019/2020 
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M2ESM262 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale 

 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Hélène THIEULIN-PARDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
La correspondance des femmes au Moyen Âge (2) 

 
Miroir de l’âme mais aussi instrument de communication et d’action 
politique, la lettre est un objet d’étude qui suscite, depuis quelques 
années, l’intérêt des chercheurs. La correspondance des femmes 
est cependant un terrain encore peu exploré, en dépit de travaux 
ponctuels sur la production épistolaire de quelques reines, 
princesses ou nobles dames. Pourtant, ces documents contiennent 
de précieuses informations sur la vie des femmes, sur leurs 
aspirations, leurs goûts, leurs aptitudes ou leur rôle au sein de la 
société médiévale. 
On s’intéressera dans le cadre de ce séminaire de recherche à la 
fonction des lettres de femmes, à leur caractère informatif et 
performatif, ainsi qu’à leur dimension politique ou littéraire. 
Langues : français et espagnol 

 

– Jean-Pierre JARDIN, José Manuel NIETO SORIA, Patricia 
ROCHWERT-ZUILI et Hélène THIEULIN-PARDO (éd.), Cartas de 
mujeres en la Europa medieval. España,  Francia,  Italia  y  Portugal 
(s. XI-XV), Madrid : La Ergástula, 2018 
– Pedro MARTIN BAÑOS, El arte epistolar en el Renacimiento 
europeo, 1400-1600, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005 
– Maria Cristina PANZERA et Elvezio CANONICA, La Lettre au 
carrefour des genres et des traditions du Moyen Âge au XVIIe

 siècle, 
Paris, Classiques Garnier, 2015 

 

M2ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Béatrice PEREZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Puertos y cultura socio-política. Del Mediterráneo al Atlántico, 
aspectos políticos y económicos 

 
Le deuxième semestre porte sur les enjeux d’une culture portuaire 
propre à créer un seul et même substrat humain et économique sur 
les rives de l’Empire. Les thèmes sont vastes : enjeux portuaires et 
stratégiques ; variété des modèles ; richesses naturelles et 
exploitation de celles-ci ; population bigarrée ; les périls d’un monde 
marchand sur le fil de la damnation. 

 

Corpus de textes fourni par l’enseignant. Le cours est dispensé en 
espagnol, et nous accueillons les étudiants du Master de bi- 
diplômation de Séville durant ce semestre. 
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UE4 - Mémoire MU4ES2EF ECTS 12 

M2ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h00 

PROFESSEUR INVITÉ et AUTRE ENSEIGNANT 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
 

Le programme sera précisé lors de la première séance. 

 
 
 
 

 

Mémoire M2EIEMEM CT 
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UE1 - Enseignements disciplinaires MU1ES3EF ECTS 10 

MASTER 2 

SEMESTRE 3 – 3SMES001 
 
 

 

UE1 : examen CT 5 heures par enseignement 

M3ESM201 : Moyen Âge 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 1h30 

Hélène THIEULIN-PARDO 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 
  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 
La chevalerie en Castille au Moyen Âge : réalités et imaginaire 

 
L’ambition de ce cours est de cerner la figure du chevalier, dans sa 
(ou ses) « réalité(s) » et son « imaginaire ». La notion de 
chevalerie évoque une série d’images d’où émergent châteaux, 
bannières, oriflammes, joutes, mesnies, armures, et amour 
courtois... Pourtant ces représentations ne suffisent pas à épuiser 
ce qu’à pu réellement représenter la chevalerie : un univers 
complexe dont les métamorphoses obéissent à des contraintes 
géographiques, sociales et politiques. On s’intéressera dans ce 
cours à l’émergence de la chevalerie en Castille, à son 
développement et à ses valeurs, à partir de textes doctrinaux et 
littéraires. 
Langue : français ou espagnol 

 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES : 
 
– Carlos ALVAR, Fernando GÓMEZ REDONDO et Georges 
MARTIN (éd.), El Cid : de la materia épica a las crónicas 
caballerescas, Actas del congreso internacional « IX centenario de 
la muerte del Cid » celebrado en la Universidad de Alcalá de 
Henares los días 19 y 20 de noviembre de 1999, Alcalá de 
Henares : Universidad de Alcalá, 2002 
– Jean FLORI, Chevalerie et chevaliers au Moyen Âge, Paris : 
Hachette Littératures, 1998 
– María Concepción QUINTANILLA RASO, Nobleza y caballería 
en la Edad Media, Madrid : Arco Libros, 1996 
– Patricia ROCHWERT-ZUILI, « El buen cauallero : l’élaboration d’u 

modèle chevaleresque dans la Chronique de Castille », Cahiers d 
linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 25, 200 
p. 86-97 (Voir en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs 

00129736  

 
M3ESM202 : Linguistique et littérature 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 

Eduardo RAMOS-IZQUIERDO 

  Session 1 :  
Contrôle écrit 

Session 2 : Programme 
Epreuve orale 

 
Les avant-gardes poétiques : Espagne et Amérique latine 

 
Étude de textes critiques et poétiques d’un choix de poètes 
espagnols et latino-américains. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00129736
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00129736
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UE3 - Enseignements de spécialité MU3ES3EF ECTS 10 

 
 
 

M3ESM211 : Version 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2H 
 

Julien ROGER / Viviane CARASSO 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 

  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 

 
M3ESM212 : Thème 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h 
 

Maria JIMENEZ / Corinne MENCÉ-CASTER 

Session 1 : 
Contrôle écrit 

 

  Session 2 :  
Epreuve orale 

Programme 

 
 
 

 

 
 

DEUX SÉMINAIRES CC 

o Le premier séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité défini en 
fonction du mémoire. 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 

 
 

 
M3ESM251 : Littérature de l’Espagne classique 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Mercedes BLANCO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

UE2 - Traduction MU2ES3EF (examen CT 4h00) ECTS 6 
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Programme  

Sor Juana Inés de la Cruz, splendeur et misère d’une femme 
de lettres dans le Mexique colonial 

 
Sor Juana, dans le siècle Juana Ramírez de Asbaje ou de  Asuaje, 
élevée à la cour viceroyale, religieuse hiéronymite au couvent de 
Santa Paula de Mexico, se fit connaître pour son talent de poète et 
de lettré, essentiellement en marge de considérations religieuses. 
Aujourd’hui le plus célèbre des écrivains de l’Amérique coloniale, 
objet d’une bibliographie qui croît exponentiellement, elle suscite 
des curiosités qui tiennent à son excellence littéraire et aussi au 
caractère paradoxal de sa personne et de sa renommée. 
Examiner les conditions qui rendirent possible ce personnage 
nous fait entrer en profondeur dans la culture du monde 

hispanique au XVIIe siècle et dans la société de la Nouvelle 
Espagne. 

 

À acheter par les étudiants: 

 
-Ecos de mi pluma. Antología en prosa y verso, ed. Martha Lilia 

Tenorio, Madrid, Penguin Books, 2018. 

 

M3ESM252 : Littérature espagnole contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Laurence BREYSSE-CHANET 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
Axe  général  du  séminaire  : Los saberes de la escritura 

 
Garcia Lorca, Federico, Poeta en Nueva York, publ. 1940, ed. 
María Clementa Millán, Madrid, Cátedra, 1996. 

 
Lecture recommandée : 

 
THELOT, Jérôme, Le travail vivant de la poésie, Encre Marine, 
Les Belles Lettres, 2013. 

 

M3ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  
 

L’isthme centraméricain : les enjeux du passage 
interocéanique 

 
Depuis les premiers temps de la colonisation et aux différentes 
phases de la globalisation, l’isthme centraméricain a représenté un 
espace géostratrégique convoité par les grandes puissances pour 
sa fonction de passage interocéanique, qu’il s’agisse du Camino 

Real colonial, du chemin de fer transisthmique au XIXe ou du canal 
interocéanique inauguré en 1914. Le séminaire étudiera 
l’importance géopolitique, militaire, économique et symbolique de 
cet espace au cœur des rivalités euroaméricaines et 
interaméricaines, ainsi que les enjeux liés à son contrôle, en se 

concentrant principalement sur les XIXe et XXe siècles. 
 

Bibliographie : 
- Germán Arciniegas, Biografía del Caribe: Visión histórica de la 
importancia geopolítica del mar caribe, Ediciones LAVP, 2017 
- David McCullough, Un camino entre dos mares. La creación del 
canal de Panamá, Madrid, Espasa, 2012 
- Alain Musset, L’Amérique centrale et les Antilles, une approche 
géographique, Paris, Armand Colin, 1998 

 

 

M3ESM254: Littératures de l’aire catalane 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Monique GUELL 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Représentations littéraires de Barcelone 
Regards croisés sur Manuel Vázquez Montalbán, Quim Monzó, 
Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz 

 
 

Ce séminaire interroge différentes représentations de Barcelone à 
travers les personnages de Manuel Vázquez Montalbán, Quim 
Monzó, Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz. 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol. 
Les oeuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 

 

- Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur (1979), 
Barcelona, Planeta, 2017. 
- Quim Monzó, Guadalajara (1985), Barcelona, Quaderns Crema, 
1996. 
- Segi Pàmies, La gran novel.la sobre Barcelona, Barcelona, 
Quaderns Crema, 1996. 

 
 

M3ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Eduardo RAMOS-IZQUIERDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Écritures plurielles: artifices formels et variations thématiques 
(I) 

 
Étude de divers aspects structurels, génériques, narratologiques et 
intertextuels d’un choix d’auteurs latino-américains actuels. 
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M3ESM265 : Civilisation de l’Espagne contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

L’Espagne en quête de projection post-impériale : du 
panhispanisme isabellin à l’ibéro-américanisme démocratique 

 
Depuis la dissolution de la Monarchie hispanique et la perte de son 

empire américain au cours du XIXe siècle, l’Espagne a 
constamment cherché à retrouver une capacité de projection 
extérieure. Fondé sur l’analyse des différentes sources historiques 
disponibles (archives, presse, essais, iconographie…), le séminaire 
retracera l’importance de la référence américaine dans la 
construction de l’Espagne contemporaine, qu’il s’agisse de courants 
de pensée, de projets diplomatiques, de programmes de 
modernisation, d’imaginaires nationalistes ou de politiques de 
mémoire. 

 

Bibliographie : 
- Celestino del Arenal, Política exterior de España y relaciones con 
América Latina, Madrid, Siglo XXI/Fundación Carolina, 2011 
- José María Jover Zamora, España en la política internacional. 
Siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999 
Isidro Sepúlveda Muñoz, El sueño de la madre patria. 
Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons- 
Fundación Carolina, 2005 

 

M3ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Miguel RODRIGUEZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

Cuba, 60 ans après la révolution. 
 
Le séminaire se propose de réévaluer les acquis, les espoirs et les 
critiques de la révolution cubaine, 60 ans après son triomphe. Il 
s'agira de la situer dans la longue durée, en analysant la position 
géopolitique de l'île et l'évolution de ses relations avec les Etats- 
Unis. On étudiera aussi la perception de cette révolution, autant 
décriée qu’adulée a évolué pendant cette période : d'un mythe au 
symbole d'une époque révolue. 

 
Bibliographie: 
- Cuba, trente ans de révolution, revue Autrement, 1989 
- Olivier Languepin, Cuba, la faillite d'une utopie, Folio actuel, 1999 
- Vincent Bloch, Cuba, une révolution, Vendémiaire 2016 
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M3ESM260 : Linguistique hispanique et romane 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Corinne MENCE-CASTER 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Théories du langage et conception du monde 
 
Il s’agit de s’interroger sur l’objet de la linguistique et sur le lien 
existant entre les théories du langage et les conceptions du monde 
qu’elles impliquent. La question de la prise en compte de la variation 
sera au cœur de notre réflexion , ainsi que celle de la typologie du 
locuteur. Nous aborderons cette problématique, en privilégiant une 
approche contrastive entre le français et l’espagnol, sans négliger 
les autres langues de l’aire romane. 

 

Bibliographie :- 
BERGOUNIOUX G. (2009), « La fonction critique de l’histoire de la 
linguistique », Cahiers de l’ILSL 26, 5-20. 
-BRÉAL M. (1891), « Le langage et les nationalités », Revue des 
deux mondes 108, 615-639. Repris dans Langue française et 
identité nationale, Limoges : Lambert-Lucas, 2009, 35-74. 
-CHISS J.-L. (2005), « La théorie du langage face aux idéologies 
linguistiques », in G. Dessons, S. Martin & P. Michon (éds), Henri 
Meschonnic, la pensée et le poème, Paris : In press, 67-75. 

 
 

M3ESM261 : Arts visuels 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Nancy BERTHIER 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

 
SÉMINAIRE NON ASSURÉ EN 2019/2020 

 

 
M3ESM266 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Hélène THIEULIN-PARDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 



Documents non contractuels mis à jour le 1er Juillet 2019  

Programme  

 
La correspondance des femmes au Moyen Âge (1) 

 
 

Miroir de l’âme mais aussi instrument de communication et d’action 
politique, la lettre est un objet d’étude qui suscite, depuis quelques 
années, l’intérêt des chercheurs. La correspondance des femmes 
est cependant un terrain encore peu exploré, en dépit de travaux 
ponctuels sur la production épistolaire de quelques reines, 
princesses ou nobles dames. Pourtant, ces documents contiennent 
de précieuses informations sur la vie des femmes, sur leurs 
aspirations, leurs goûts, leurs aptitudes ou leur rôle au sein de la 
société médiévale. 
On s’intéressera dans le cadre de ce séminaire de recherche à la 
fonction des lettres de femmes, à leur caractère informatif et 
performatif, ainsi qu’à leur dimension politique ou littéraire. 
Langue : français ou espagnol 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES : 

– Alain BOUREAU, « La norme épistolaire, une invention 
médiévale », in Roger CHARTIER (dir.), La correspondance. Les 
usages de la lettre au XIXe siècle, Paris, Fayard, 1991, p. 127-157 
– Bruno DUMÉZIL et Laurent VISSIÈRE (dir.), Épistolaire politique 
I. Gouverner par les lettres, Paris, PUPS, 2014 
– Jean-Pierre JARDIN, José Manuel NIETO SORIA, Patricia 
ROCHWERT-ZUILI et Hélène THIEULIN-PARDO (éd.), Cartas de 
mujeres en la Europa medieval. España,  Francia,  Italia  y  Portugal 
(s. XI-XV), Madrid : La Ergástula, 2018 

 

M3ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Béatrice PEREZ 

 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Méthodologie de la recherche. Paléographie et vie quotidienne 
à l’époque moderne. 

 
Durant tout le premier semestre, nous travaillons à partir d’une 
source manuscrite à une sensibilisation des problématiques propres 
à la vie quotidienne de l’Espagne moderne. Outre l’aspect purement 
méthodologique de l’apprentissage de la paléographie, nous 
abordons le système successoral (dévolutions de biens, dots, 
arrhes), les rachats d’esclaves, les lettres privées ou marchandes, 
les déclarations judiciaires, etc. En bref, ce semestre porte sur des 
aspects sociaux et économiques au sens large permettant une 
compréhension fine du fonctionnement des rouages administratifs 
dans une Espagne procédurière et complexe. 
Corpus de sources manuscrites donné en cours et celui-ci est 
dispensé en français 

 

M3ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h00 
 

PROFESSEUR INVITÉ et AUTRE ENSEIGNANT 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Le programme sera précisé lors de la première séance 
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SEMESTRE 4 – 4SMES001 
 
 
 

 

DEUX SÉMINAIRES CC 

 
o Le séminaire est obligatoirement le séminaire de spécialité d 

éfini en fonction du mémoire. 
 

o Le second est à choisir librement dans la liste ci-dessous. 
 

o Les étudiants ayant participé à une école internationale devront intégrer en annexe 
de leur mémoire principal un compte rendu scientifique 

 
M4ESM251 : Littérature de l’Espagne classique 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Mercedes BLANCO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

 
Le théâtre de sor Juana Inés de la Cruz et la cour viceroyale 
de Mexico 

 
 

On étudiera le théâtre de Sor Juana Inés de la Cruz: deux 
comedias, trois autos sacramentales et de nombreuses loas, 
courtes pièces de circonstances, très liées à la performance, au 
chant et à la danse. On lira de près Los empeños de una casa, 
condensé de la comédie de style caldéronien: une dramaturgie qui 
met en avant l’amour et les rapports entre les genres et qui 
exprime un idéal de vie élégante, tout en détournant cet idéal par 
des épisodes comiques ou en laissant s’y glisser de manière 
fragmentaire une subjectivité qui est manifestement celle de 
l’auteur. Nous étudierons aussi El divino Narciso, qui fait de 
l’allégorie théologique un moyen puissant d’expression lyrique et 
où se révèlent les qualités singulières de l’auteur. 

 

- Los empeños de una casa. Amor es más laberinto, ed. Celsa 
rmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 2010 
–El divino Narciso, Pamplona, Eunsa, 2005. 

 

M4ESM252 : Littérature espagnole contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Laurence BREYSSE-CHANET 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  

 

 
Axe général du séminaire : Los saberes de la escritura 

 

 
Garcia Lorca, Federico, Así que pasen cinco años, 1931, ed. 
Margarita Ucelay, Madrid, Cátedra, 1998. 

 
—, El Público, 1929-1930, ed. María Clementa Millán , Madrid, 
Cátedra, 2006 

 

 
M4ESM253 : Géopolitique des mondes ibériques contemporains 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 Exposé oral et/ou travail écrit 

Durée : 2h00  

Miguel RODRIGUEZ 
 

Programme  

 

Approches "géopolitiques", histoire du temps présent 
 

Au second semestre, le séminaire aura deux principaux objectifs : à 
partir de l'approche des mers et des océans depuis la fin du XIXe 
siècle, on passera en revue les grandes "écoles" de géopolitique, 
pour en définir l'usage dans le monde universitaire ; en deuxième 
lieu, on mettra l'accent sur quelques thèmes actuels envisagés à 
partir d'une approche géopolitique, pour la différencier de l'histoire 
du temps présent. En quoi cette approche permet-elle d’aider à 
comprendre la complexité de notre monde actuel? 

 

Bibliographie: 
- Philippe Moreau-Defarges, Introduction à la géopolitique, Seuil, 
2009. 
- Yves Lacoste, La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, 
Paris, Larousse, 2012 
- Géopolitique de l'Amérique latine, revue Hérodote 2018/4 (n° 
171) 

 

 

M4ESM254: Littératures de l’aire catalane 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Monique GÜELL 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Représentations littéraires de Barcelone 
Regards croisés sur Juan Marsé, Quim Monzó, Sergi Pàmies, 
Carme Riera, Lluïsa Cunillé 

 
 

Ce séminaire interroge différentes représentations de Barcelone à 
travers les personnages de Manuel Vázquez Montalbán, Quim 
Monzó, Sergi Pàmies, Mercè Rodoreda, Mercè Ibarz. 

 
La langue du séminaire est le français ou l’espagnol. 
Les oeuvres originales en catalan ont été traduites en français ou 
en espagnol. 

 

- Mercè Rodoreda, La plaça del diamant (1960), Barcelona, Club 
editor jove, 2008 
- Mercè Ibarz, A la ciutat en obres, Barcelona, Quaderns Crema, 
2002 et Febre de carrer Barcelona, Quaderns Crema, 2005. 
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M4ESM255 : Littérature de l’Amérique latine contemporain 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 Eduardo 

RAMOS- IZQUIERDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Écritures plurielles: artifices formels et variations thématiques 
(II) 

 
Étude de divers aspects structurels, génériques, narratologiques et 
intertextuels d’un choix d’auteurs latino-américains actuels. 

 

M4ESM265 : Civilisation de l’Espagne contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

David MARCILHACY 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

L’Espagne démocratique face à son passé : enjeux mémoriaux 
et historiographiques 

 
Alors que le thème de la « mémoire collective » suscite un intérêt 
croissant dans l’historiographie et le débat public depuis quelques 
décennies, le séminaire tentera d’éclairer le débat qui, depuis les 
années 1990, agite l’Espagne autour de ce qu’on appelle la « 
mémoire historique ». La démarche consistera à s’interroger sur 
ces notions complexes (histoire, mémoire, etc.) et à réfléchir aux 
utilisations politiques et idéologiques du passé dans un contexte de 
polarisation de l’opinion publique. 

 
Bibliographie : 
- Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la 
política, Madrid, Alianza Editorial, 2008 
- Ricardo García Cárcel, La herencia del pasado: las memorias 
históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011 
- Enzo Traverso, Le passé, mode d’emploi : Histoire, mémoire, 
politique, Paris, La Fabrique, 2005 

 
 

M4ESM259 : Civilisation de l’Amérique latine contemporaine 
 

Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Miguel RODRIGUEZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Cultes nationaux et dévotions politiques 

 
L'époque contemporaine, marquée par la sécularisation, vit 
l'éclosion de cultes voués à des figures héroïques qui remplacent 
et/ou coexistent avec des dévotions religieuses. Pour mener une 
étude de cas spécifiques, dans l'ensemble du monde hispanique 
contemporain, on appellera à la lecture de textes classiques dans 
l'approche des religions séculières et de l'usage politique des 
dévotions. 

 

Bibliographie: 
- Marcel Mauss, Les fonctions sociales du sacré, Editions de 
Minuit 1968 
- Anthony Smith, Chosen Peoples. Sacred Sources of National 
Identities, 2008 
- Jean Picq, Relire l'histoire, éclairer le présent, Presses de 
Sciences Po 2016 
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M4ESM260 : Linguistique hispanique et romane 
 

Séminaire Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Corinne MENCE-CASTER 

  Session 1 :  
Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Approche pragmatique de la traduction et linguistique 
contrastive 

 
Il s’agit, à partir d’un corpus de textes qui sera distribué lors de la 
première séance, de réfléchir à ce qu’est la traduction d’un point de 
vue pragmatique. Que fait-on quand on traduit et comment aborde- 
t-on la question du sens par rapport à celle de la signification d’un 
texte ? Quelle est place de la culture lorsque l’on traduit ? 
Corpus de textes d’époques différentes en français et espagnol 
-Ballard, Michel, 1992, De Cicéron à Benjamin, Lille, Presses 
universitaires de Lille. 
-Bandia, Paul, 2010, « Post-colonial literatures and translation », in 
Yves Gambier et Luc van Doorslaer, Handbook of Translation 
Studies, volume 1, Amsterdam, Philadelphie, John Benjamins 
Publishing Company. 
-Berman, Antoine, 1985, « La traduction comme épreuve de 
l’étranger », Texte 4, Toronto, Canada, pp. 67-81. 

 
 

M4ESM261 : Arts visuels 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Nancy BERTHIER 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
SÉMINAIRE NON ASSURÉ EN 2019/2020 

 

M4ESM266 : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Hélène THIEULIN-PARDO 

Exposé oral et/ou travail écrit 
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Programme  

 
La correspondance des femmes au Moyen Âge (2) 

 
Miroir de l’âme mais aussi instrument de communication et d’action 
politique, la lettre est un objet d’étude qui suscite, depuis quelques 
années, l’intérêt des chercheurs. La correspondance des femmes 
est cependant un terrain encore peu exploré, en dépit de travaux 
ponctuels sur la production épistolaire de quelques reines, 
princesses ou nobles dames. Pourtant, ces documents contiennent 
de précieuses informations sur la vie des femmes, sur leurs 
aspirations, leurs goûts, leurs aptitudes ou leur rôle au sein de la 
société médiévale. 
On s’intéressera dans le cadre de ce séminaire de recherche à la 
fonction des lettres de femmes, à leur caractère informatif et 
performatif, ainsi qu’à leur dimension politique ou littéraire. 
Langue : français ou espagnol 

 

Éléments bibliographiques : 
– Jean-Pierre JARDIN, José Manuel NIETO SORIA, Patricia 
ROCHWERT-ZUILI et Hélène THIEULIN-PARDO (éd.), Cartas de 
mujeres en la Europa medieval. España,  Francia,  Italia  y Portugal 
(s. XI-XV), Madrid : La Ergástula, 2018 
– Pedro MARTIN BAÑOS, El arte epistolar en el Renacimiento 
europeo, 1400-1600, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005 
– Maria Cristina PANZERA et Elvezio CANONICA, La Lettre au 
carrefour des genres et des traditions du Moyen Âge au XVIIe

 

siècle, Paris, Classiques Garnier, 2015 

 

M4ESM263 : Histoire Espagne XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

Durée : 2h00 

Béatrice PEREZ 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 

Puertos y cultura socio-política. Del Mediterráneo al Atlántico, 
aspectos políticos y económicos 

 
Le deuxième semestre porte sur les enjeux d’une culture portuaire 
propre à créer un seul et même substrat humain et économique sur 
les rives de l’Empire. Les thèmes sont vastes : enjeux portuaires et 
stratégiques ; variété des modèles ; richesses naturelles et 
exploitation de celles-ci ; population bigarrée ; les périls d’un 
monde marchand sur le fil de la damnation. 

 
Corpus de textes fourni par l’enseignant. Le cours est dispensé en 
espagnol, et nous accueillons les étudiants du Master de bi- 
diplômation de Séville durant ce semestre. 

 

M4ESM264 : Histoire de l’Amérique coloniale XVIe-XVIIIe 

 
Cours général Modalités de contrôle 

 

Durée : 2h00 

PROFESSEUR INVITÉ et AUTRE ENSEIGNANT 

Exposé oral et/ou travail écrit 

Programme 

 
 
Le programme sera précisé lors de la première séance. 
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UE 3 - Mémoire MU2ES4EF ECTS 20 

 

L’étudiant de master doit assister à un ensemble de rencontres scientifiques organisées dans l’Institut et hors de 
l’institut, et de façon prioritaire aux séminaires, colloques et journées d’étude organisés par son directeur de 
recherche. Ce dossier est constitué de la présentation listée et classée et commentée de l’ensemble des 
rencontres, à laquelle doivent être jointes les feuilles de présence signées par le chercheur invité ou par le 
directeur de recherche. 

 

 

 

Mémoire M4EIEMEM CT 

UE2 - Action recherche MU2ES4EO ECTS 4 


