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   PRESENTATION DE L’U.F.R.

 
Direction de l’UFR d’Etudes germaniques et nordiques :   
Directrice : Mme Carré 
Directeurs adjoints :   
Professeur :    M. Agard et Mme Le Moël (directrice adjointe déléguée) 
Maître de Conférences :  Mme Harry 
 
 
Responsables de la section des Études Nordiques : 
Master  :   M. Briens 
Master pro MEGEN :  M. Gadelii 
Licence :   M. Stahl 
LEA :    Mme Harry 
ERASMUS :   M. Gadelii (coordinateur) 
Tutorat :   M. Guémy 
Examens :   M. Stahl 
 
 
Directeurs des études en Master 1ère année : 
Professeurs :    M. Briens et M. Gadelii  
Maîtres de conférences  M. Emion, M. Guémy, Mme Harchaoui, Mme Harry, et M. Stahl  
 
 
Equipe pédagogique des Études Nordiques et contacts 
Réception au Centre Universitaire Malesherbes sur rendez-vous par courriel 
 
Professeurs :   M. Briens   sylvain.briens@paris-sorbonne.fr 
    M. Gadelii     k.gadelii@wanadoo.fr 
 
Maîtres de conférences : M. Emion   ffrem@aol.com 
    M. Guémy    ant.guemy@gmail.com 
    Mme Harry   frederique.harry@gmail.com 
    Mme Harchaoui  sarah.neslii@gmail.com 
    M. Stahl    pierrebricestahl@gmail.com 
 
ATER :    M. Lefebvre    lrlefebvre@gmail.com 
     
Monitrice d’enseignement :  Mme Adam     virginieadam@ymail.com 
 
Lecteurs/Maîtres de langue : M. Bredsdorff (danois) matthias@bredsdorff.dk 
    Mme Hansson (suédois) maria.demeux@gmail.com  
    Mme Haugdahl (norvégien) haugdahla@gmail.com 
    Mme Jónsdóttir  (islandais) parisardaman@gmail.com 

n.c. (finnois)    
 
 

Contact  
  Adresse :  UFR d’Etudes Germaniques 
    Centre Universitaire Malesherbes 
    108, boulevard Malesherbes 
    75850 Paris cedex 17 
  Tél. :   01 43 18 41 42 (secrétariat d’Etudes Nordiques) 
  Courriel :  etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr 
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   COMPOSITION DU MASTER 
 

MASTER LLCER , SPECIALITE : ETUDES GERMANIQUES 
PARCOURS : ETUDES NORDIQUES (Danois, islandais, norvégien, suédois)  

FINALITE : RECHERCHE  
 
 
 

MASTER 1ère année 
 Semestre 1 

 
 Semestre 2  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) ECTS  Unité d’enseignement (UE) 
8 ECTS UE 1 Langue principale 

Langue 
Renforcement linguistique (traduction) 

3 ECTS UE 1 Langue principale 
Langue 
Renforcement linguistique (traduction) 

6 ECTS UE 2 Méthodologie 
Méthodologie de la recherche 
intercompréhension 
 

7 ECTS UE 2 méthodologie et islandais ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

8 ECTS 
 

UE 3 Séminaires de spécialité 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 
 

20 ECTS UE 3 mémoire 
 
 

8 ECTS UE 4 Séminaires d’ouverture 
Norrois 
Anglais 
Langue nordique 2 (poursuivre celle commencée en L3) 
ou séminaire libre 

  

 
 

 
MASTER 2e année 

 
 Semestre 3 

 
Semestre 4  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Unité d’enseignement (UE) 
8 ECTS UE 1 Langue  

Langue et traduction 
UE1 mémoire (30 ECTS) 

12 ECTS 
 
 
 
 
 

UE 2 Séminaires de méthodologie et islandais ancien 
 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

 

10 ECTS UE 3 Séminaire d’ouverture  
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER LLCER 
 
 
 

Master 1ère année 
Semestre 1  

 
UE 1 :  Langue principale 
- Langue et version (langue de spécialité) 
 
UE 2 : Méthodologie et intercompréhension 
- Intercompréhension  
- Méthodologie de la recherche  
 
UE 3 : Séminaires 
- Littérature nordique : Lire la littérature contemporaine scandinave – Nouveaux regards, nouvelles 

approches (M. Briens) 
Le séminaire propose de lire la littérature contemporaine scandinave à l’aide des nouvelles 
approches théoriques et méthodologiques de la recherche en sciences humaines. Les nouvelles 
tendances et mouvements littéraires qui se développent dans le théâtre, la poésie et le roman 
nordique invitent en effet à de nouvelles lectures.  
Les nouveaux projets narratifs défendus par Karl-Ove Knausgaard, Jonas Hassem Khemiri ou 
Sara Stridsberg, le questionnement scénique du théâtre post-dramatique tel que Jon Fosse, 
Arne Lygre ou Lars Norén le proposent, ou encore les jeux sur les frontières de la langue 
dessinés par Jón Kalman Stefánsson, Tomas Tranströmer et Inger Christensen apportent un 
nouveau terrain pour la recherche en littérature.  
Ces nouvelles formes d’écriture et de mise en récit invitent à se poser ou à se reposer les 
questions d’auteur, d’œuvre et de lecteur (à l’aide par exemple du post-structuralisme et du 
comparatisme rénové), les questions du trans-/post-national (à l’aide par exemple des théories 
des transferts culturels et de l’interculturalité),  des questions historiographiques et 
géographiques (comment écrire une histoire de la littérature à l’ère de la globalisation et de la 
mondialisation), et les questions de corpus (comment étudier la littérature à l’épreuve des 
« big data » ?).  
Par le croisement de nouvelles approches interdisciplinaires, le séminaire réfléchira aux 
possibles redéfinition des outils et méthodes pour lire les œuvres, comprendre les nouvelles 
aventures esthétiques et discuter de la place de la littérature dans les sociétés contemporaines.    
 

- Linguistique scandinave : Structuration de l’information dans la phrase simple scandinave et 
française. Différences de linéarisation. Structures juxtaposées, coordonnées et subordonnées. 
Présentation de l’information dans la phrase complexe. Propositions complètes vs. réduites. 
Stylistique comparée : style nominal vs. style verbal.  (M. Gadelii) 

 
 

UE 4 : Séminaires d’ouverture 
- Vieil-islandais : Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question 

des manuscrits (éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins 
hárfagra). (M. Emion) 

- Anglais 
- Langue nordique 2 
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Semestre 2  
 

UE 1 : Langue  
Langue et version nordique 
 
UE 2 : Séminaires de méthodologie et islandais ancien  
- Littérature : (M. Guémy) 
- Civilisation : Courants et concepts en sciences sociales (Mme Harry) / M. Stahl 
- Norrois : Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question des 
manuscrits (éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins hárfagra). (M. 
Emion) 
 
UE 3 : Mémoire 
 

Semestre 3 
 
UE 1 :  Langue et version 
- Langue et version 
 
UE 2 : Séminaires de méthodologie et islandais ancien  
Norrois : Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question des 
manuscrits (éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins hárfagra). (M. 
Emion) 
 
- Littérature nordique : Lire la littérature contemporaine scandinave – Nouveaux regards, nouvelles 
approches (M. Briens) 
Le séminaire propose de lire la littérature contemporaine scandinave à l’aide des nouvelles approches 
théoriques et méthodologiques de la recherche en sciences humaines. Les nouvelles tendances et 
mouvements littéraires qui se développent dans le théâtre, la poésie et le roman nordique invitent en 
effet à de nouvelles lectures.  
Les nouveaux projets narratifs défendus par Karl-Ove Knausgaard, Jonas Hassem Khemiri ou Sara 
Stridsberg, le questionnement scénique du théâtre post-dramatique tel que Jon Fosse, Arne Lygre ou 
Lars Norén le proposent, ou encore les jeux sur les frontières de la langue dessinés par Jón Kalman 
Stefánsson, Tomas Tranströmer et Inger Christensen apportent un nouveau terrain pour la recherche en 
littérature.  
Ces nouvelles formes d’écriture et de mise en récit invitent à se poser ou à se reposer les questions 
d’auteur, d’œuvre et de lecteur (à l’aide par exemple du post-structuralisme et du comparatisme 
rénové), les questions du trans-/post-national (à l’aide par exemple des théories des transferts culturels 
et de l’interculturalité),  des questions historiographiques et géographiques (comment écrire une 
histoire de la littérature à l’ère de la globalisation et de la mondialisation), et les questions de corpus 
(comment étudier la littérature à l’épreuve des « big data » ?).  
Par le croisement de nouvelles approches interdisciplinaires, le séminaire réfléchira aux possibles 
redéfinition des outils et méthodes pour lire les œuvres, comprendre les nouvelles aventures 
esthétiques et discuter de la place de la littérature dans les sociétés contemporaines.    
 
- Linguistique scandinave : Structuration de l’information dans la phrase simple scandinave et 
française. Différences de linéarisation. Structures juxtaposées, coordonnées et subordonnées. 
Présentation de l’information dans la phrase complexe. Propositions complètes vs. réduites. Stylistique 
comparée : style nominal vs. style verbal.  (M. Gadelii) 
 
UE 3 : Séminaire d’ouverture (Sorbonne Université ou institutions extérieures) 
 

Semestre 4 
 

UE1 : mémoire 
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HORAIRES DES COURS (attention : certains horaires sont susceptibles d’être modifiés) 
 
MASTER PREMIERE ANNEE – PREMIER SEMESTRE 
 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
Langue de spécialité 

- Danois : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff 
- Islandais : vendredi 10h-13h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien : mercredi 9h-10h30, Mme Harry (1 semaine sur 2, début des cours le 19 septembre) 
- Suédois : mercredi 9h-10h30, M. Gadelii (1 semaine sur 2, début des cours le 19 septembre) 

Renforcement (version) 
- Danois / norvégien : mardi 11h-12h30, M. Lefebvre 
- Suédois : mardi 11h-12h30, M. Guémy 
- Islandais : mercredi 13h-14h, M. Stahl 

 
UE 2 – METHODOLOGIE 
Méthodologie de la recherche : élément transversal aux séminaires 
Pratique linguistique / intercompréhension : lundi 9h-10h, M. Gadelii 
 
UE 3 – SEMINAIRES DE SPECIALITE  
Séminaire 1 : linguistique, lundi 10h-11h30 (+ 1 séance finale), M. Gadelii 
Séminaire 2 : littérature, mardi 9h-11h, M. Briens 
 
UE 4 – SEMINAIRES D’OUVERTURE 
Norrois : jeudi 14h-16h, M. Emion 
Anglais : mardi 14h30-16h ou mardi 18h30-20h. Consulter également le SIAL ou l’UFR pour d’autres horaires 
Séminaire libre ou autre langue nordique niveau 2 (il est conseillé de poursuivre la langue découverte choisie 
en L3) : 

Danois : lundi 13h-15h 
Islandais : mardi 15h-16h30 et mercredi 11h-12h 
Norvégien : lundi 13h-15h 
Suédois : lundi 13h-15h 
Finnois : vendredi 10h-13h 
 

MASTER DEUXIEME ANNEE – PREMIER SEMESTRE 
 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
Langue de spécialité 

- Danois : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff 
- Islandais : vendredi 10h-13h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien : mercredi 9h-10h30, Mme Harry (1 semaine sur 2, début des cours le 19 septembre) 
- Suédois : mercredi 9h-10h30, M. Gadelii (1 semaine sur 2, début des cours le 19 septembre) 

 
Traduction (suédois, norvégien, danois) : lundi 11h30-13h30, M. Lefebvre 
Traduction islandaise : mercredi 13h-14h, M. Stahl 
 
UE 2 – SEMINAIRES DE METHODOLOGIE ET ISLANDAIS ANCIEN  
Séminaire 1 : linguistique, lundi 10h-11h30 (+ 1 séance finale), M. Gadelii 
Séminaire 2 : littérature, mardi 9h-11h, M. Briens 
Norrois : jeudi 14h-16h, M. Emion 
 
UE3 – SEMINAIRE D’OUVERTURE (extérieur aux Etudes nordiques) 
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MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCE DU MASTER LLCER
 
 
 
Pour être reçu au Master le candidat doit avoir validé les ECTS de toutes les UE (obtenus dans leur 
totalité avec au moins 10 de moyenne) et avoir obtenu les ECTS correspondant au mémoire. 
Pour être admis en M2 le candidat devra au terme de M1 avoir obtenu une moyenne générale de 13 sur 
20. La note du mémoire ne devra pas être inférieure à 13 sur 20. 
Pour être admis en thèse le candidat devra au terme de M2 avoir obtenu une moyenne générale de 14 
sur 20. La note du mémoire ne devra pas être inférieure à 14 sur 20. 
 
 
 
M1 Semestre 1 session 1   session 2  
8 ECTS UE 1 Langue principale 

Langue 
Renforcement linguistique 
(traduction) 

 
validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

 
validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

6 ECTS 
 

UE 2 Méthodologie 
Méthodologie de la recherche 
intercompréhension 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

8 ECTS UE 3 Séminaires de spécialité 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

8 ECTS UE 4 2e séminaire d’ouverture 
Norrois 
Anglais 
Langue nordique 2 (poursuivre celle 
commencée en L3) ou séminaire libre 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
Selon les MCC de l’UFR 
d’accueil 
 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
Selon les MCC de l’UFR 
d’accueil 
 

 
 
 
 
 
M1 Semestre 2 session 1  session 2  
3 ECTS UE 1 Langue principale 

Langue 
Renforcement linguistique 
(traduction) 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

7 ECTS UE 2 méthodologie et islandais 
ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
 

20 ECTS UE 3 mémoire Soutenance soutenance 
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M2 Semestre 3 session 1  Session 2  
8 ECTS UE 1 Langue  

Langue  
traduction 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

12 ECTS UE 2 Séminaires de méthodologie et 
islandais ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

10 ECTS UE 3 Séminaire d’ouverture  
à choisir avec l’accord du directeur de 
recherche et du responsable de la 
formation 

Selon MCC de l’UFR 
d’accueil  

Selon MCC de l’UFR 
d’accueil  

    
M2 Semestre 4 session 1  Session 2  
30 ECTS UE1 

Mémoire 
 

 
Mémoire d’environ 100 
pages 
 

Mémoire d’environ 100 
pages 
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VIE DE L’UFR
 

 
Le département est très actif et plusieurs évènements régulent l’année universitaire. Vous êtes 
cordialement invités à l’ensemble de ces manifestations. Les dates seront communiquées durant le 
semestre. 
 

 
 
 
 
1. La semaine nordique 
 
Cette semaine consacrée au Nord comprend, entre autres, un marathon du film nordique, une table 
ronde, différentes conférences et ateliers. 
 
 
 
2. Fête de Noël  
 
Nous célébrons la fin du premier semestre à travers la Jul(e)fest. Après le défilé traditionnel de la 
Sainte Lucie, la chorale Nordover entame plusieurs chants le tout dans une ambiance conviviale 
accompagnée de spécialités culinaires nordiques ramenées par les enseignants et étudiants. 
 
 
 
3. Pot de printemps 
 
Le pot de printemps a généralement lieu la dernière semaine des cours. Il permet de nous retrouver 
autour d’un verre et de victuailles, avec pour accompagnement le concert de fin d’année de la chorale 
Nordover.  
 
 
 
4. Ateliers de Creative writing 
 
Ulf Peter Hallberg, écrivain suédois, propose aux étudiants des ateliers d’écritures créatives. 
 
 
 
5. Diverses conférences 
 
D’autres interventions, conférences et colloques ont lieu tout au long de l’année. Vous êtes 
cordialement invités. 
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6. Atelier de théâtre et de lecture 
 
Initiation pratique au théâtre et à la récitation poétique d’œuvres du domaine scandinave. L’atelier 
aura lieu chaque mardi de 12 h à 13 h sous la direction de M. Guémy.  
 
 
 
7. Chorale Nordover  

 
Les étudiants de tous niveaux sont invités à participer à la chorale nordique dirigé par M. Gadelii. Des 
chansons danoises, islandaises, norvégiennes, suédoises et finlandaises y sont proposées avec un 
accompagnement instrumental. Vous y découvrirez les cultures et les langues nordiques sous une 
forme ludique et conviviale. La chorale aura lieu le mercredi de 14 h à 15 h.  
 

 


