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Présentation du parcours LEMA 

 
 
La licence mention "Lettres" parcours "lettres, édition, médias, audiovisuel (LEMA) prépare aux 
métiers du livre et de l’édition, de l’audiovisuel, de la culture, aux concours administratifs et d’écoles 
de journalisme, à la communication et au secteur associatif. Cette licence, c’est là son originalité, 
associe des enseignements fondamentaux de lettres à des enseignements professionnalisants. 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES 
 
Les savoirs spécifiques en culture littéraire : 

• Connaissance croisée des époques, des genres (littéraire, musical, cinématographique et théâtral), des 
auteurs, des courants de pensée 

• Langue, linguistique et sémantique françaises 
• Connaissance des métiers de l’écrit et de l’audiovisuel 

 
 
 
Les savoir-faire spécifiques : 
Analyse et synthèse : 

• Etude des procédés rhétoriques et stylistiques pour décrypter les messages complexes et les différents 
niveaux d’énonciation 

• Analyse très précise de la puissance de persuasion des discours 
• Capacité à s’immerger dans les spécificités d’une pensée de toute époque sans l’extraire de son 

contexte sociétal 
 
Communication en français : 

• Expression rigoureuse et précise de la langue française : exigence de l’exactitude de la pensée, 
attention portée aux nuances et aux connotations 

 
 
 
Les savoir-faire transversaux : 
Analyse et synthèse de données 

• Communication écrite et orale en français et en anglais : 
• Compréhension et communication orale et écrite en anglais 
• Rédaction de notes de synthèse et de comptes rendus 
• Exposé écrit ou oral d’une réflexion argumentée 

 
Informatique  
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Organisation de la formation 
 
 

Semestre 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre 2 
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Semestre 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semestre 4 
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Semestre 5 
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Semestre 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version PDF de la maquette de la Licence LEMA est disponible sur le lien suivant : 
 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/licence_lema_-_19-23_-
_plaquette_de_presentation.pdf 
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Scolarité et évaluation  

 
Il y a deux régimes d’évaluation des enseignements : le Contrôle Continu Intégral et le Contrôle Mixte.  
 
Le Contrôle Continu Intégral (CCI) 

• intègre obligatoirement deux notes au moins par enseignement pourvu d’un code propre ; 
• ne comporte pas d’épreuve lors des sessions d’examens de janvier et de mai ; 
• ne donne pas lieu à une convocation, les informations données oralement en cours ou en TD par 

l’enseignant ou l’enseignante en tenant lieu ; 
• ne comporte pas de session de rattrapage. 
• NB1 : quand l’enseignement comporte deux volets regroupés sous un code unique, une épreuve dans 

chaque volet suffit pour atteindre le nombre d’épreuves requis. 
• NB2 : Les étudiantes et les étudiants inscrits en crédits libres, également appelés « enseignements 

optionnels » (codes comportant un Z), sont toujours évalué(e)s en CCI, même si l’enseignement est 
indiqué comme évalué en Contrôle Mixte dans les brochures. 
 

Le Contrôle Mixte (CM) 
• comprend au moins une note de contrôle continu ; 
• à laquelle s’ajoute le contrôle terminal lors des sessions d’examen de janvier et de mai. 
• Ce contrôle terminal donne lieu à une convocation. 
• La note du contrôle continu compte pour 50% de la note finale sous deux conditions obligatoires : 

1/ elle doit être supérieure à la note de contrôle terminal 
2/ elle doit être supérieure à 10 
sinon, c’est la note du contrôle terminal qui est conservée. 

• Si les résultats sont inférieurs à 10/20, l’étudiante ou l’étudiante peut se présenter à la session de 
rattrapage. 

 
La session de rattrapage 

• Il n’y a de rattrapage que pour les résultats inférieurs à 10 obtenus dans des enseignements en 
Contrôle Mixte. 

• Le rattrapage ne comprend que des épreuves orales. 
• La note acquise lors de la session de rattrapage se substitue à la note obtenue à la session de janvier 

ou de mai, même si elle lui est inférieure. Le contrôle continu n’est pas compté. 
 

Règles d’assiduité 
• L’étudiant ou l’étudiante doit être présent(e) à tous les cours (CM et TD) et à toutes les épreuves 

organisées qu’il s’agisse de CCI ou de CM. 
• Trois absences injustifiées par semestre sont sanctionnées par la note de 0. 
• Si les absences sont justifiées, l’étudiant ou l’étudiante peut demander à passer la dernière épreuve 

du CCI ou l’examen terminal dans le cas d’un CM. 
• L’absence à une épreuve durant la session d’examen est sanctionnée par un zéro. 
• Des demandes de dispense d’assiduité (DA) peuvent être demandées en cas de situation particulière 

(handicap, emploi…). Elles doivent être adressées au directeur ou à la directrice de l’UFR dont 
dépendent les enseignements (UFR de Langue française pour les enseignements de langue 
française ; UFR de Littérature française et comparée pour les enseignements de littérature française 
et comparée ; UFR de Langue…). 

• Dans le cas de la dispense d’assiduité, l’évaluation se fait sur la base de la dernière épreuve de 
contrôle continu uniquement (si CCI), ou sur la base du contrôle terminal (si CM). 
 

Semaine tutorée 
• Elle ne concerne que les enseignements de Licence en Contrôle Mixte. 
• La dernière semaine du semestre est consacrée à des révisions ou des rappels méthodologiques. 

L’assiduité n’est plus obligatoire. 
• En revanche, dans le cas des enseignements en CCI, la dernière semaine du semestre est une 

semaine de cours normale. 
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En bref : 
 
INSCRIPTION AVEC OBLIGATION D’ASSIDUITÉ 
 

Régime Modalités 
Nombre de 

notes 

Épreuve 
pendant la 

session 
d’examens 

Semaine 
tutorée 

Convocation Rattrapage 

Contrôle 
Continu 
Intégral 

CC 2 notes au 
moins Non Non Non Non 

Contrôle 
Mixte 

CC 
 

+CT 

1 note au 
moins 

+1 note 
Oui Oui Oui Oui 

 
 
INSCRIPTION AVEC DISPENSE D’ASSIDUITÉ 
 

Régime Modalités 
Nombre de 

notes 

Épreuve 
pendant la 

session 
d’examens 

Semaine 
tutorée Convocation Rattrapage 

Contrôle 
Continu 
Intégral 

CC 

1 note 
(dernière 

épreuve CC) 
 

Non Non Non Non 

Contrôle 
Mixte CT 1 note (CT) Oui Oui Oui Oui 
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REGLE DE PROGRESSION EN LICENCE 
A SORBONNE UNIVERSITE - FACULTE DES LETTRES 
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Stages de rentrée / mise à niveau 
 

• Ces stages sont ouverts à tous les étudiants et étudiantes entrant en L3, en Master ou préparant un 
concours, dans la limite des places disponibles. 

•  L’inscription se fait lors de la première séance auprès de l’enseignant ou de l’enseignante.  
 
 
 
 
 Stage intensif de mise à niveau en Ancien Français 
  

Responsable : 
Mme H. BIU 

 
Lieux et dates : 

Les lundi 2, mardi 3, 
marcredi 4 et jeudi 5 

septembre  
Amphithéâtre Guizot 

De 9h à 13h 
et de 14h à 16 h 

 
Inscriptions lors de la 

première séance auprès de 
Mme H. Biu 

 

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

Responsable : 
Mme M. VALLESPIR 

 
Lieux et dates : 

Les vendredi 6, samedi 7, 
lundi 9 et mardi 10 
septembre 2019 

De 9h à 13h et de 14 h  à 
16h30 

Amphithéâtre Quinet 
 

Inscriptions lors de la 
première séance auprès de 

Mme M. Vallespir 
 

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

 
 
 Stage intensif de mise à niveau en stylistique 
  

Responsable : 
Mme  R. de VILLENEUVE 

 
Lieux et dates : 

Les mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 et samedi 14 

septembre 2019 
Amphithéâtre Quinet 

De 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 

 
 

Inscriptions lors de la 
première séance auprès de 

Mme R. de Villeneuve 
 

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

• Le tutorat à l’UFR de Langue française offre aux étudiantes et aux étudiants qui le souhaitent un 
accompagnement personnalisé, en complément des enseignements suivis en CM et en TD. Les tuteurs 
et tutrices sont inscrit(e)s en Master ou en Doctorat. 

• Sa vocation n’est pas de constituer un cours particulier, mais d’assurer le lien entre les enseignements 
(CM, TD) et un travail personnel régulier et efficace. Les groupes comportant un nombre limité 
d’étudiantes et d’étudiants (généralement moins de dix), le dispositif permet en effet de bénéficier d’un 
suivi individuel et d’une préparation spécifique aux examens. Tout au long de l’année, des exercices 
d’entraînement (pendant la séance et d’une séance à l’autre) sont proposés, et chaque étudiante ou 
étudiant peut demander un retour sur un point particulier du cours ou du TD. 

• Même si la participation au tutorat est libre, même si aucun engagement n’est requis, l’expérience –  et 
les résultats d’examen – montrent qu’une présence régulière aux séances, dès le début de l’année 
universitaire, est nécessaire pour qu’un bénéfice appréciable puisse être retiré du dispositif. Qu’il 
s’agisse de consolider des savoirs fondamentaux ou de se perfectionner en vue d’une mention, 
l’efficacité du tutorat est réelle. 

• Ce tutorat est un cours de soutien. Il ne donne lieu à aucune validation et ne permet la délivrance 
d’aucun crédit ECTS. 

• Le planning des séances de tutorat est affiché à l’UFR en début de semestre. 
• Contact : 

Mathilde VALLESPIR (pour l’UFR de Langue française)  mathildevallespir@club-internet.fr 
 

UFR de Littérature française et comparée 
 

• Les séances de tutorat permettent d’accueillir au sein de groupes limités (4 à 8 personnes en moyenne),  
les étudiantes et étudiants en Lettres (L1, L2 et L3) motivé(e)s souhaitant améliorer leur niveau dans 
les disciplines spécifiquement littéraires, par des conseils méthodologiques, des entraînements à la 
dissertation littéraire, au commentaire ou à l’explication de texte, mais aussi par une initiation à la 
recherche et à l’utilisation de documents (livres, revues, internet,…), et par des conseils d’organisation.  

• Le tutorat s’adresse également aux étudiantes et aux étudiants qui ont besoin d’améliorer la qualité de 
leur expression, écrite ou orale – condition sine qua non de la réussite d’études en littérature française 
et comparée.  

• Le tutorat de Littérature française participe aussi à l’accueil des étudiantes et étudiants 
étranger(e)s (Erasmus, échanges internationaux, personnes d’origine étrangère briguant les diplômes 
français). Des séances serviront à orienter ce public qui ne connaît pas encore très bien le système 
universitaire français et à l’initier aux exercices canoniques pratiqués en France. 

• Trois formes de tutorat sont donc proposées par l’UFR de Littérature française et comparée : 
1/ Tutorat de méthodologie adapté aux modules fondamentaux de littérature ; 
2/ Tutorat d’orthographe et d’expression française ; 
3/ Tutorat d’accueil des étudiants étrangers. 

• Les horaires et les salles seront affichés à la rentrée. 
• Les séances sont prévues aussi bien pour des demandes ponctuelles que pour un suivi individualisé 

tout au long du semestre. L’inscription se fait directement auprès des tuteurs et tutrices. 
• Pour mettre toutes les chances de son côté, il est important de participer aux séances de tutorat dès 

les premières semaines, sans attendre les premières notes reçues dans les TD. 
• Le dispositif du tutorat a montré par le passé qu’il pouvait constituer un appoint décisif pour la réussite 

en Licence. Ces séances permettent en outre de fréquenter des étudiantes et des étudiants plus 
avancé(e)s, inscrit(e)s en Master, capables de transmettre leur expérience récente. 

• Contact : 
• L1-L2 : Corinne Cooper (pour l’UFR de Littérature française et comparée) : corinne.cooper@sorbonne-

universite.fr ; L3 : François de Saint-Chéron : fdst.cheron@gmail.com 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 
 
UE1 
 
L1LA01FR Littérature française XIXe et XXe siècles 
(L1LIZ01A)  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Andrea Del Lungo  
La littérature urbaine. 
Honoré de Balzac, Ferragus, [1833], GF Flammarion, 1988. 
Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, [1869], GF, 2017. 
André Breton, Nadja, [1928], Gallimard Folio, 1973. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte (oral session 2) 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

 
 
UE3 
 
 
L1LA16FR Technique et langage des médias 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Servanne Monjour        
Ce cours s'inscrit au croisement de la littérature et des théories de l'information et de la 
communication. L'objectif est d'initier les étudiants aux différents enjeux (techniques, 
institutionnels, politiques mais aussi poétiques) de la production et de la diffusion des 
contenus à travers l'histoire des médias, de l'antiquité jusqu'au XIXe siècle. Il s'agira en 
particulier d'introduire et de discuter les notions clés suivantes : technologie, support, 
médium, média, émetteur, récepteur, information, communication, intermédialité. 
 
Bibliographie indicative (une liste complète des textes au programme sera fournie au 
début du semestre) : 
Platon, Phèdre, 274b-275b, Trad. Brisson, GF, p. 177-178. 
Marshall McLuhan, Comprendre les media. Les prolongements technologiques de 
l’homme, trad. Jean Paré, Tours/Paris, Éditions Mame/ Éditions du Seuil, 1968. 
Foucault, M., L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
Umberto Eco, La production des signes, Paris, Le Livre de Poche, 1992. 
Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995, 
coll. "Champs". 
Olivier Belin et France Renucci, Manuel Infocom, information, communication, médiologie, 
Paris, Vuibert, 2010. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 
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L1LA17FR Journalisme 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Adeline Wrona  Le XIXe siècle: naissance de la presse de masse, émergence d’une profession. 
Bibliographie : D. Kalifa, Ph. Régnier, A. Vaillant, M. E. Thérenty (dir.), La Civilisation du 
journal, Paris, Nouveau Monde, 2011.2ème semestres) 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 

  

  

L1LI18FR Histoire du Cinéma 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-Louis Jeannelle  Ce cours offre une initiation à l’histoire du cinéma, par l’étude de quelques-uns de ses 
principaux chefs-d’œuvre, envisagés en un peu plus d’une dizaine d’étapes : le cinéma 
soviétique (Eisenstein), l’expressionnisme allemand (Murnau), le réalisme poétique 
(Carné), la comédie américaine (Capra), le néo-réalisme (De Sica), La Nouvelle Vague 
(Godard), ainsi que certains genres moins “populaires” (le cinéma poétique avec Jean 
Vigo ; le cinéma documentaire avec Jean Rouch et Edgar Morin) ou certaines traditions 
nationales moins fréquentées, comme le cinéma japonais (Akira Kurosawa) et le cinéma 
allemand (Wim Wenders). Les étudiants devront avoir vu le film commenté avant chaque 
CM. Lors des TD, les étudiants seront invités à commenter certaines séquences (ce cours 
prépare à l’analyse de séquence proposée en Licence 3 dans le cadre du cours “L6LICILE 
: Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - II”). 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 

  

 
UE4 
 
 
L1LI88AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B1 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Anne Martina  Approfondissement  linguistique, initiation à l'analyse littéraire en anglais et acquisition 
d'un vocabulaire critique de base. 
Une sélection de textes en prose (XIX-XXIe siècles) sera proposée par chaque enseignant. 
  
Ouvrage obligatoire: 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 
  
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 
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L1ES97FR Espagnol pour Lettres Modernes et LEMA 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Erik Legall Le semestre sera consacré à une révision des notions fondamentales de la grammaire 
espagnole et à une initiation à l’analyse littéraire en espagnol et à la traduction 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

  

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL ou les autres UFR. 
 
 
 
UE5 
 
 
L1LA09CG Histoire de la culture occidentale pour LEMA 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Olivier Munnich  Les éléments L1LM19CG et L1LA09CG, correspondant à l’UE 5 du 1er semestre de la 1ère 
année de Licence parcours Lettres modernes et parcours Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, 
comportent 2h de CM hebdomadaires et 2h TD hebdomadaires (en Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel, un enseignement de langue et civilisation latines complète l’UE 5). 
  
A /  Séances 1-5 : partie grecque 

Le mythe dans l'épopée et le théâtre; l'émergence de la rationalité (l'histoire, la 
rhétorique); la réflexion philosophique sur le mythe 
  
B / Séances 6-8 : partie latine 

Le sens du passé et du sacré à Rome ; sa place dans la cité 
  

 C / Plan des séances 9-12 : partie française 
        Le cours s’intéressera à plusieurs réécritures ou transpositions des mythes de Psyché, de 
Phèdre et d’Abel et Caïn, du XVIe au XXIe siècle. (programme a confirmer ou à définir selon le 
responsable du cours, en cours de désignation) 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en 
session 2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 2h TD 

  

 
 
L1LM07LA (LEMA) Civilisation et littérature romaines 
  
Responsable : 
M. Vincent Martzloff 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Descriptif : 
L’enseignement portera sur les mythes relatifs aux origines troyennes d’Albe et de Rome, 
en particulier à travers l’Énéide de Virgile et les œuvres d’historiens anciens. On évoquera 
également les rapports entre Rome, le Latium, l’Étrurie et Carthage. Ce cours sera 
l’occasion de présenter l’Italie péninsulaire et l’espace tyrrhénien dans leurs aspects 
géographiques.  
 
L’évaluation consistera en un devoir sur table, comprenant une question de cours et une 
carte à compléter. 

 

 



Page | 18  

 

UE6 (crédits libres) 

 
L1LIZ15F Humanités numériques 
  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Glenn Roe et M. Simon 
Bréan 

 Programme : Enjeux contemporains du numérique 
Le cours proposera une réflexion sur la tension entre l’humain et le numérique, ou bien 
entre l’homme et la machine, par le biais de la science-fiction. On explorera quelques 
thèmes clés de la culture numérique, notamment la théorie de l’information, l’intelligence 
artificielle, la cybernétique et le post-humanisme. Ces thèmes seront présentés dans leurs 
contextes historiques et culturels, ainsi qu'à travers leur élaboration dans des œuvres de 
science-fiction. 
 
Corpus : 
Neal Stephenson, Samouraï virtuel (Livre de poche, SF, 2017) ; 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 2 

  

Volume horaire : 

2h CM, 2h TD 

  

 
L1LI12LM Histoire littéraire I 
  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-René Valette, M. Jean-
Charles Monferran 

Moyen-Age (6 séances) et XVIe siècle (6 séances). 
  
Pour le Moyen Âge, on proposera un parcours permettant de prendre la mesure de la 
variété des formes littéraires (chanson de geste, naissance du roman, historiographie, 
Roman de Renart, fabliaux, formes poétiques diverses, littérature allégorique, etc.) et de 
leur évolution diachronique (du XIe au XVe siècle, de la Chanson de Roland à François 
Villon), en mettant l’accent sur les problèmes de poétique en liaison avec les évolutions 
historiques et sociales. 
  
Pour le XVIe siècle, le cours, après s’être interrogé sur les bornes à donner à la période, 
s’intéressera plus particulièrement aux questionnements de l’humanisme, à la 
confrontation des auteurs de la Renaissance avec le Nouveau Monde, enfin à la littérature 
des Guerres de religion. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1h TD 
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SEMESTRE 2 
 
UE1 
 
L2LM13FR Littérature comparée 
(L2LIZ13F)  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 
 Mme Emmanuelle Hénin  “La tragédie de l’Antiquité au XXe siècle” 

               
Le cours portera sur la tragédie, tel qu'elle est apparue dans l'Antiquité et a fleuri dans 
l'Europe de la première modernité, avant de se métamorphoser à l'époque contemporaine, 
recouvrant alors autant une forme dramatique qu'une vision du monde, le tragique. 
  
  
 Le cours magistral a lieu au rythme de deux heures hebdomadaires pendant tout le second 
semestre. 

Les Travaux Dirigés comprennent la participation, chaque semaine : 
1) à une séance permettant l’étude détaillée des textes du tronc commun 
2) à une séance portant sur la lecture des œuvres en langue originale (cinq langues au 
choix). 
L’assistance aux deux types de travaux dirigés est obligatoire. 
  
TRONC COMMUN : 
Sophocle, Œdipe roi, trad. V.H. Debidour, Le Livre de Poche 
Shakespeare, King Lear, éd. bilingue, trad. Armand Robin, GF Flammarion 
Racine, Mithridate, éd. au choix (par ex. Folio Théâtre ou Folioplus Classiques) 
Garcia Lorca, La casa de Bernarda Alba, trad. A. Belamich, Folio Bilingue 
  
  
ÉTUDE DE TEXTES EN LANGUE ORIGINALE (TD de langue) : 
TD anglais : Shakespeare, King Lear, éd. bilingue, trad. Armand Robin, GF Flammarion 
TD espagnol : Garcia Lorca, La casa de Bernarda Alba, trad. A. Belamich, Folio Bilingue 
TD russe : Pouchkine, Boris Godounov, trad. A. Markowicz, Actes Sud, Babel Poche (texte 
russe en PDF) 
TD italien : Pirandello, Henri IV, trad. M. Arnaud, Folio Théâtre (texte italien en PDF) 
TD allemand : Friedrich Dürrenmatt, La visite de la vieille dame, Le livre de poche (texte 
allemand en PDF). 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte (oral session 2) 

  

Volume horaire : 

2h CM, 2h TD 

  

 
UE3 
 
L2LA16FR Technique et langage des médias 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Servanne Monjour  Ce cours offre une initiation aux aspects technologiques, socio-culturels et politiques des 
grandes mutations médiatiques des XXe et XXIe siècles, depuis l'invention du cinéma 
jusqu'à l'émergence des "nouvelles technologies". Les étudiants seront amenés à remettre 
en perspective ces mutations, en s'interrogeant notamment sur les concepts de 
remédiation, de transmédia ou d'hypermédia. Il s'agira, à travers une approche dite 
archéologique, de comprendre les enjeux contemporains de la production, de la circulation 
et de la légitimation des informations. 
 
Bibliographie indicative (une liste complète des textes au programme sera fournie au 
début du semestre) : 
Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, trad. Frédérique Vargoz, préface 
Emmanuel Alloa, postface Emmanuel Guez, Dijon, Les Presses du réel, 2018. 
Henry Jenkins, La culture de la convergence. Des médias au transmédia, trad. de l’anglais 
par C. Jaquet, Paris, A. Colin/Ina Éd., coll. "Médiacultures", 2013 [2006]. 
François Jost, Pour une éthique des médias. Les images sont aussi des actes, La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2016. 
Katherine Hayles, Lire et penser en milieux numériques: Attention, récits, technogenèse, 
Grenoble, UGA Editions, 2016, coll "Savoirs littéraires et imaginaires scientifiques". 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 
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L2LA17FR Médias et communication 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Valérie Jeanne-Perrier  Médias et journalisme en mutation : les outils émergents de l’information 
Si certains médias semblent connaître aujourd’hui une crise économique, liée à 
l’introduction de nouveaux modèles de production et de diffusion des informations, de 
nombreux outils viennent incorporer les pratiques médiatiques et journalistiques des 
professionnels et des usagers, entraînant certaines innovations de genres et de formats, 
ainsi que de modèles d’information et de journalisme. Les séances successives visent à 
dresser un panorama critique de ces dispositifs installés ou émergents. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 

  

L2LI19FR Edition 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

    
 

Enseignement non assuré en 2019-2020 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 

 
 
UE4 
 
L2LI88AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B1 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Anne Martina  Approfondissement linguistique, initiation à l'analyse littéraire en anglais et acquisition 
d'un vocabulaire critique de base. 
Une sélection de textes en prose (XIX-XXIe siècles) sera proposée par chaque enseignant. 
Ouvrage obligatoire: 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 
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L2ES97FR Espagnol pour Lettres Modernes 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

   Programme provisoire : Le semestre sera consacré à une initiation à la méthodologie de 
l’analyse littéraire en espagnol et à l’apprentissage du vocabulaire critique nécessaire. 
   

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

  

 
 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL ou les autres UFR. 
 
 
UE5 
 
 
L2LA10FR Méthodologie : documentation, analyse et rédaction 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-Marc Hovasse  Le programme se fonde sur l’étude d’un texte de littérature française (XIXe-XXe siècles) : 
- Initiation à la documentation littéraire. 
- Approches de l’œuvre dans sa dimension sociale, médiologique, idéologique. 
- Formation à la rédaction professionnelle (résumé, synthèse écrite). 
Programme : Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 
Edition recommandée : Gallimard, Folio Classique, 2009 (préface d’Adrien Goetz, édition 
de Benedikte Andersson). 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 3h TD 

 
 
L2LIDTPR Atelier professionnel (LEMA) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Laure Michel  Cet atelier est une composante obligatoire de l'UE 5 du 2e semestre du parcours de 
LEMA. TD : 1h 30 (2ECTS). 
Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 
Les étudiants non-assidus doivent prendre contact avec les responsables des TD. 
  
Les étudiants sont invités à réfléchir en petits groupes à un projet professionnel. Ils s'initient 
à la recherche de documents sur les métiers, et prennent contact avec le monde du travail 
en réalisant des interviews. Le module comporte un entraînement individuel de 
renforcement des compétences orthographiques. La réflexion est concrétisée par la 
rédaction d'un mini-mémoire, la réalisation d'une présentation visuelle et un exposé oral fait 
devant le groupe. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 
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UE6 (crédits libres) 
 
 
L2LI12LM Histoire littéraire II 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Delphine Amstutz et Mme 
Sophie Marchand 

 I/ XVIIe siècle : 
Le cours s’emploiera à restituer les enjeux et les conditions de la création littéraire au 
XVIIe siècle, tout en brossant la fresque des grands courants intellectuels qui traversent 
la période, l’évolution des principaux genres qu’elle voit s’épanouir et le parcours de 
leurs auteurs. Il ouvrira la réflexion sur la notion de classicisme traditionnellement 
associée au “Siècle de Louis XIV”. 

  
  
II / XVIIIe siècle : 
Le cours proposera une approche historique de la littérature du XVIIIe siècle, situant les 
auteurs et les mouvements esthétiques dans leur contexte institutionnel, culturel, 
idéologique et artistique, approche particulièrement conforme à l'esprit du XVIIIe siècle qui 
ne distingue pas les disciplines, les champs du savoir et s'attache à lier en permanence 
pratiques d'écriture et expérience du monde. 

 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1h TD 
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SEMESTRE 3 
 
 
UE1 
 
L3LA02FR Littérature classique pour LEMA 
(L3LIZ03A)  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Georges Forestier et M. 
Jean-Christophe Igalens 

 Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel, 2ème année, 1er semestre) : CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle 
continu et contrôle terminal, et rattrapage à l’oral en session 2. 
Programme : 
1) Les genres dramatiques au 17ème siècle  : 
  - Corneille, Le Cid (éd. B. Donné, GF-Flammarion). 
 - Racine, Bérénice (éd. G. Forestier, Le Livre de poche Théâtre). 
2) Le roman au 18ème siècle :  
-  Diderot, La Religieuse (éd. F. Lotterie, GF Flammarion) 
- Laclos, Les Liaisons dangereuses (éd. Michel Delon, Le Livre de Poche, “Les Classiques 
de Poche”). 
[ + un dossier d’extraits] 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte (oral session 2) 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

 
UE3 
 
L3LA26FR Médias et communication 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Olivier Aïm (CELSA)  Philosophie des médias et théorie littéraire de la communication. 
Cet enseignement s’inscrit dans la perspective des sciences de la communication. En se 
focalisant sur l’objet « dispositif », il s’agira d'éclairer les liens entre la philosophie, la théorie 
littéraire et le renouveau des études médiatiques. Chaque séance s’appuiera sur 
l’exploration d’une théorie philosophique et/ou littéraire qui porte directement ou 
implicitement sur la communication, ses supports, ses formats, ses dispositifs. En cela, 
l’objectif est d’étudier à la fois des auteurs classiques (Rousseau, Kierkegaard, etc.) et des 
auteurs modernes qui se sont attachés à penser la technique et les médias (Walter 
Benjamin, Roland Barthes, Michel Foucault, etc.). 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

  

L3LA27FR Histoire du livre et de l'édition 
  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-Christophe Abramovici, 
Mme Hélène Védrine 

 Cours magistral  XVe-XVIIIe siècles (1 h) : du manuscrit à l’imprimé. La fabrique du livre 
(composition, impression, papier, reliure) et son commerce. Statut du livre sous l’Ancien 
Régime (censure, privilèges, contrefaçons), ses usages (rapport à l’écrivain et au lecteur), 
ses figurations dans l’imaginaire collectif. 
  
Cours magistral  XIXe-XXIe siècles (1 h) : “Histoire de l’édition contemporaine (XIXe-
XXIe) : les nouveaux usages du livre”. Ce cours revient sur les notions historiques 
nécessaires pour penser le contexte actuel de l’édition. Partant de la révolution sociale et 
industrielle qui a marqué le début du XIXe siècle, le cours examine l’évolution du marché 
éditorial jusqu’au XXIe siècle, avec l’émergence de nouveaux secteurs éditoriaux et de 
nouveaux usages du livre et de l’imprimé. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 
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2h CM, 2h TD Travaux dirigés (2 h) : L'objectif de ces T.D. est de faire acquérir le vocabulaire et les 
concepts favorisant la compréhension du livre et de son histoire, dans sa dimension 
matérielle et intellectuelle ; il vise également à permettre aux étudiants d'aborder par eux-
mêmes les matériaux et les sources constitutifs de l'histoire du livre, ainsi qu’à ouvrir sur 
les questions liées au monde de l'édition contemporaine. 

  

 
UE4 
 
L3LI99AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B2 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Anne Martina  Le cours comporte deux volets : 
1)   Littérature et culture anglophones 
Le travail portera sur un ensemble de textes et de documents visuels choisis par 
l’enseignant autour du thème « Utopies et dystopies ». Le programme sera précisé dans 
chaque TD lors de la première séance. Cette partie du cours se fait intégralement en 
anglais. 
2)   Langue et traduction 
Des révisions grammaticales et lexicales ponctuelles et des exercices de traduction 
viennent compléter cet enseignement. 
Ouvrage obligatoire: 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 

 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h TD 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL ou les autres UFR. 
 
 
UE5 
 
L3LI12FR Histoire littéraire III 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Bernard Franco  Programme : Don Juan, entre baroque et romantisme 
Ce programme s’intéressera à quelques variations littéraires auxquelles a donné lieu le 
mythe de Don Juan, dont la caractéristique est de disposer d’une origine identifiable : la 
pièce de Tirso de Molina, publiée vers 1630. Si ce mythe présente d’innombrables 
occurrences jusque dans la littérature contemporaine, c’est la période allant jusqu’au 
romantisme qui retiendra l’attention. Elle permet de faire apparaître la manière dont la figure 
de Don Juan change de signification selon les époques et les esthétiques, mais s’écarte 
aussi parfois du genre de la comédie auquel elle était au départ identifiée. 
  
Ainsi, le cours magistral (1h par semaine) s’interrogera sur la singularité de ce mythe 
littéraire en abordant une série d’œuvres : après celle de Tirso, la pièce de Molière, mais 
aussi la transposition en vers proposée en 1677 par Thomas Corneille ; la comédie de 
Goldoni (1730) ; le conte d’ETA Hoffmann (1814) ; les nouvelles de Balzac (L’Elixir de 
longue vie, 1830) et de Mérimée (Les Ames du purgatoire, 1834) ; les pièces de Pouchkine 
(Le Convive de pierre, 1830), d’Alexandre Dumas (Don Juan de Marana ou la chute d’un 
ange, 1836), de Zorrilla (Don Juan Tenorio, 1844) et de Lenau (Don Juan, 1844) ; enfin les 
poèmes de Byron (1821) ou le « Don Juan aux enfers » (1861) de Baudelaire. 
  
Les travaux dirigés (1h par semaine) seront consacrés à l’analyse de trois textes majeurs : 
Le Trompeur de Séville et l’invité de pierre de Tirso de Molina (trad. Henri Larose, Folio 
bilingue n° 178),  Don Juan ou le festin de pierre de Molière (éd. Boris Donné, Garnier-
Flammarion n° 903) et Don Giovanni de Da Ponte (éd. Marcel Orcel, Garnier-Flammarion 
n° 939). 
  
Le module est exclusivement évalué sous la forme du contrôle continu, à travers une 
épreuve sur table. Celle-ci a lieu pendant une des séances de travaux dirigés, et se 
compose d’une épreuve écrite d’une heure, sans document autorisé. L’épreuve se compose 
de deux parties : un quiz prenant la forme d’un contrôle des connaissances portant sur le 
programme du cours magistral ; un essai, répondant à une question de synthèse sur une 
des œuvres du programme de TD. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1h TD 
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SEMESTRE 4 
 
 
UE1 
 
L4LA20FR Littérature et culture 
(L4LIZ20A)  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Jarrety, Mme 
Florence Naugrette 

 Hugo, Les Contemplations, éd. Ludmila Wurtz, Le Livre de Poche classique ;  Verlaine, 
Romances sans paroles, éd. Olivier Bivort, Le Livre de Poche Classique. 
Jean Genet, Les Paravents, éd. Michel Corvin, Folio théâtre, 2000. 
   

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte (oral session 2) 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

 

 
UE3 
 
L4LI26LE Journalisme 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Valérie Jeanne-Perrier 
(CELSA) 

 Formats médiatiques émergents et pratiques d'écritures journalistiques et 
narratives. Les cas des MOOKS et des bandes dessinées de journalistes. 
L'objectif du cours magistral sera d'observer les pratiques d'écritures journalistiques 
contemporaines portées par des supports médiatiques émergents, tels que les 
webdocumentaires, les livres-magazines (MOOKS) ou encore les bandes dessinées 
s'intéressant au journalisme et aux enquêtes d'informations d'actualité sous la forme du 
dessin ou de la photographie. Le cours sera l'occasion d'étudier les filiations de genres 
littéraires ou d'hybridations des pratiques d'écritures journalistiques". 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 
 
  

L4LA28FR Enjeux du monde contemporain 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-Marc Hovasse  L'écrivain engagé : de Chateaubriand à Zola en passant notamment par Lamartine et Victor 
Hugo, la figure de l’écrivain journaliste ou parlementaire face à son temps. 
  
Les textes seront fournis pendant le cours. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1,5h TD 
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UE4 
 
L4LI99AN Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B2 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Anne Martina  Le cours comporte deux volets : 
1)   Littérature et culture anglophones 
Le travail portera sur un ensemble de textes et de documents visuels choisis par 
l’enseignant autour du thème « L’Amérique des années 20 et 30 ». Le programme sera 
précisé dans chaque TD lors de la première séance. Cette partie du cours se fait 
intégralement en anglais. 
2)   Langue et traduction 
Des révisions grammaticales et lexicales ponctuelles et des exercices de traduction 
viennent compléter cet enseignement. 
Ouvrage obligatoire: 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 
  

 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

 2h TD 

  

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL ou les autres UFR. 
 
 
UE5 
 
L4LI12FR Histoire littéraire IV 
  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Jarrety, Mme Sophie 
Vanden Abeele 

 Cet enseignement a pour objectif de donner un cadre historique et théorique permettant 
aux étudiants de situer les auteurs du XIXe et du XXe siècle dans la vie intellectuelle et les 
problématiques de leur temps. Le champ exploré ira de 1800 (Mme de Staël, De la 
littérature) à 2000. 
  

 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 1h TD 

 
UE6 (crédits libres) 
 
L4LI24FR Littérature d'Ancien Régime et Modernité 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Jean-Charles Monferran   Amours renaissantes, amours romantiques 
  
Ronsard, Les Amours, éd. F. Joukovsky, Paris, Poésie/Gallimard, 1974. 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, éd. mise à jour par Jacques Dupont, Garnier-Flammarion, 
2006. 
  
Avec ses recueils amoureux (1552-1578) et les dames qu’il chante, Cassandre, Marie 
ou  Hélène, Ronsard devient le Pétrarque français et le modèle même du poète de l’amour. 
Baudelaire, qui connaît l’œuvre de Ronsard et redécouvre avec ses contemporains la 
Renaissance, ses poètes et ses formes, donne avec Les Fleurs du Mal (1857) une sorte de 
canzoniere moderne et paradoxal, hommage autant que défi sarcastique adressé à Ronsard 
et à la tradition. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 
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SEMESTRE 5 
 
 
UE1 
 
L5LA03FR Littérature, idées, arts 
(L5LIZ03A)  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Didier Philippot, M. 
Renaud Bret-Vitoz 

 1/ L’art dans la littérature au XIXe siècle . 
S’inscrivant dans ce sous-genre qu’est le roman de l’artiste, dialoguant étroitement avec Le Chef-
d’œuvre inconnu de Balzac, L’Œuvre trahit l’extraordinaire familiarité de Zola avec les milieux de 
l’art moderne et ses plus hauts représentants (Cézanne, Manet), sans se réduire pour autant à 
un roman à clés : on verra qu’il contient aussi une réflexion sur la proximité du génie et de la 
névrose, qu’il invite à s’interroger sur l’ambition démiurgique de l’artiste (« faire de la vie »), sur 
la rivalité entre la femme peinte et la femme réelle, et, plus largement, sur les rapports entre 
esthétique et érotique. Le cours s’attachera également aux rapports entre ce roman et la critique 
d’art de Zola.  
OEuvre au programme: Emile Zola, L’Œuvre, éd. Henri Mitterand, Folio classique, Gallimard. 
Lecture conseillée: Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu , éd. Maurice Bruèzière, Le livre de poche, 
coll. Libretti.  
 
2/ L’art dans la littérature du XVIIIe siècle 
Le cours interroge la manière dont la littérature se saisit des arts plastiques (peinture, sculpture, 
architecture), scéniques (scénographie, jeu dramatique, « mise en scène ») et de la figure de 
l’artiste. Il montre comment la littérature construit un discours esthétique comme un moyen de 
connaissance des œuvres et du geste artistiques. Les textes au programme sont les suivants : 
Voltaire, Lettres choisies, éd. Nicholas Cronk, Gallimard, Folio classique 
Lemierre, La Peinture, consultable et téléchargeable gratuitement sur gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108789q/f1.image 
Diderot, Paradoxe sur le comédien, éd. Robert Abirached, Gallimard, Folio classique 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte (oral 
session 2) 
  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

  

L5LI05LE Littérature et société 
(L5LI05E)  

Responsables :   Descriptif  et bibliographie : 

 M. Christian Doumet, (M. 
Jean-François Louette) 

1ère partie : : Littérature et polémique. L'Affaire Dreyfus, la France du début du XXe siècle et 
Bernard-Lazare ont inspiré à Péguy un essai où l'on a pu voir “le chef-d'oeuvre du dreyfusisme”. 
À partir de ce livre, le cours s’intéressera à l’itinéraire de l’écrivain, en particulier dans les années 
1908-1913. 
Charles Péguy, Notre jeunesse, éd. Jean Bastaire (Gallimard, coll. “Folio essais”). 
   
2ème partie : "Figures de la solitude : Rousseau, Sartre, Barthes, Quignard…" 
  
Les rapports qu’entretiennent les écrivains avec leurs contemporains sont nourris de 
représentations contradictoires, mais complémentaires : celle du poète guidant le peuple y 
côtoie celle de l’incompris définitif, du malaimé, voire du paria. À partir de quelques textes 
majeurs – les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, La Nausée  de 
Jean-Paul Sartre, La Chambre claire de Roland Barthes, Sur une communauté de solitaires de 
Pascal Quignard entre autres –, nous tenterons de construire la figure du Solitaire dans les 
lettres, d’en penser la logique et d’en comprendre la signification. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Contrôle mixte (oral 
session 2) 
  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

  

L5LI43LE Penser la littérature médiévale 
(L5LIZ43A)  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Sylvie Lefèvre  Cet enseignement ne suppose pas de connaissances préalables en ancien français non plus 
qu’en littérature médiévale, les textes étant donnés avec leur traduction en français moderne. 
Abordant les questions dans une perspective théorique, le cours souhaite contribuer, à  
partir de la notion problématique de « littérature médiévale », à l’interrogation générale : « Qu’est-
ce que la littérature » ? Il entend donner une vue d’ensemble de l’ancienne littérature en français 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
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Contrôle mixte (oral 
session 2) 

et à faire de sa lecture une pratique de savoir et de plaisir. Il traite de la matérialité, de l’auteur, 
de la performance, ainsi que des matières privilégiées et de la manière dont les textes médiévaux 
produisent sens et beauté. 
Les TD sont construits à partir de fascicules de textes organisés autour de grands principes 
poétiques médiévaux, et placés sous la bannière du songe du Roman de la Rose de Guillaume 
de Lorris. Ils offrent des entrées variées dans la littérature médiévale : les étudiant.e.s sont 
invité.e.s à s’approprier la matière littéraire du Moyen Age à travers des activités de lecture 
active (travail à partir d’une visite au musée de Cluny, constitution de florilèges, réflexions sur la 
performance), d’écriture d’invention et de composition. La perspective retenue vise à inscrire la 
littérature médiévale dans un environnement culturel large et ouvert. En 2019-2020, un travail 
d’écriture sera proposé dans le cadre du CM (une notice pour un Dictionnaire littéraire) ; 
certaines activités des TD auront des prolongements dans un projet en collaboration avec une 
équipe d’artistes de Grenade, qui croisera écriture créative, mise en voix et réalisations audio-
visuelles. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

 
UE3 
 
L5LA09FR Anglais du cinéma 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Etcheverry  From page to screen : adapting novels and plays in contemporary Hollywood films. 
  
Ce cours aborde la question de la transposition à l'écran des oeuvres littéraires et théâtrales. Le 
cours magistral présentera plusieurs théories de l'adaptation ainsi que leurs limites, tandis que les 
TD seront dévolus à l'étude d’un corpus de films qui sera communiqué aux étudiants lors de la 
première séance de cours.  
  
Bibliographie indicative : 
Giddings, Robert, & Erica Sheen. The Classic Novel From Page to Screen, Manchester 
S t a m , R o b e r t , & A l e s s a n d r a  R a e n g o . L i t e r a t u r e a n d F i l m . O x f o r d : 
B l a c k w e ll 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en 
session 2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 2h TD 

  

  

L5LA10FR Pratiques de l'écriture journalistique 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Servanne Monjour  Ces TD offrent une initiation aux techniques d’écriture journalistique qui seront utiles, entre 
autres, aux épreuves d’entrée en écoles de journalisme. Les exercices, fondés sur l'analyse et la 
pratique régulière de genres variés, aborderont l’exploitation des sources, la détermination de 
l’angle et du plan, l’habillage, l’exploitation de l’image, ainsi que l'exploitation et la visualisation 
des données. Ils valoriseront les compétences rédactionnelles et linguistiques et nécessiteront 
un travail de réflexion sur les supports médiatiques, en particulier leur incidence sur la production, 
la circulation et la légitimation des informations. Ils incluront enfin une mise au point sur la notion 
d’auteur journaliste dans la presse contemporaine écrite, imprimé ou numérique, ainsi que dans 
le champ photojournalistique. 
 
Bibliographie indicative (une bibliographie plus complète sera communiquée lors de la 
première séance) 
Martine Lavaud, L’atelier du canard : anti-manuel à l’usage des apprentis journalistes (et des 
autres), Lucie éditions, 2010 
Benoît Grévisse, Ecritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme 
narratif, De Boeck, 2008 
Eric Sherer, A-t-on encore besoin des journalistes? PUF, 2001 
Marie-Eve Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au dix-neuvième siècle, 
Seuil, 2007 
Kenneth Goldmsith, Uncreative Writing, chapitres "Language as materiality" et "Why 
appropriation ?", Columbia U. Press, 2011 
Compagnon, A., La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en 
session 2. 

  

Volume horaire : 

 h CM, 2h TD 
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L5LA11FR Introduction générale au droit 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Arnaud Latil  Élément professionnalisant correspondant à l’UE  3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel, 3ème année, 1er semestre. Cours magistral de 2h). 
 
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.  
  
Ce cours a pour objet la découverte du Droit, en particulier des systèmes juridiques français et 
européen, à travers une approche théorique (sources du droit, normativité, articulation des 
normes, application des normes dans le temps, grandes notions juridiques, débats doctrinaux, 
etc.), complétée par l’étude de certaines grandes affaires judiciaires et une initiation à la lecture 
des décisions de justice.  
PARTIE I : LE DROIT 
  
Chapitre 1 – La règle de droit 
Chapitre 2 – La science du droit 
Chapitre 3 – L’application de la règle de droit  
 
PARTIE II : LES NORMES 
  
Chapitre 1 – Les sources 
Chapitre 2 – Les conflits de normes 
Chapitre 3 – La sanction des normes  
 
PARTIE III : LES SUJETS DE DROIT 
  
Chapitre 1 – Les personnes 
Chapitre 2 – Le patrimoine 
Chapitre 3 – Les choses 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en 
session 2. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 1h TD 

  

  

L5LICILE Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - I 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Fabien Gris   
L'image fixe (peinture, sculpture, photographie) 
   

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en 
session 2. 

  

Volume horaire : 2h TD 

 
UE4 
 
L5LI98AN Anglais pour LEMA: culture américaine (niveau B2 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Etcheverry Cet enseignement a pour but de proposer une introduction à divers aspects de la culture 
américaine à travers les siècles en analysant comment certaines thématiques récurrentes 
sont ou ont été déclinées dans la fiction produite aux Etats-Unis, qu’elle soit littéraire, 
théâtrale, cinématographique ou musicale. 
  
Les thèmes abordés en TD seront étudiés à travers des documents distribués en cours. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 2h TD 
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UE5 (ateliers professionnels) 
 
L5FMENPR Préparation aux métiers de l'enseignement primaire 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Eric Hoppenot  Pour les étudiants souhaitant s’orienter vers l’enseignement en école primaire, cet atelier 
propose, dans le cadre d’un cours magistral, une première approche des finalités, du 
publics et des contenus disciplinaires et pluridisciplinaires, ainsi que l’analyse dans le cadre 
de travaux dirigés, de documents artistiques (littérature de jeunesse) et pédagogiques 
(manuels, supports de cours, textes officiels) ayant trait à l’institution scolaire du 1er degré. 
Quelles sont aujourd’hui les pratiques de la littérature à l’école ? 
Programme de Littérature Jeunesse : 

 Claude Ponti, L’Arbre sans fin, Ecole des Loisirs 
 Suzanne Lebeau, L’Ogrelet, éditions Théâtrales 
 Jean-Claude Mourlevat, La Rivière à l’envers, (l’intégrale), Pocket Jeunesse 

Modalités du cours : CM/TD. Modalités d’évaluation : contrôle continu. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 1,5h TD 

  

L5LIANPR Préparer sa mobilité internationale 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Christophe Goursolas  Ce module a lieu en anglais : il vous permet de construire votre projet professionnel et 
d’apprendre à le présenter en anglais dans le cadre d’une mobilité internationale. Vous 
découvrirez les clés d’accès au marché de l’emploi anglo-saxon - en particulier celui des 
Etats-Unis – que ce soit en tant qu’étudiant ou que jeune diplômé. Méthodologie : quelques 
exercices pratiques ; simulations d’entretien. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

  

L5LICTPR Construction du projet professionnel 
  

Responsable : Descriptif  et bibliographie : 

 Ce module vous permet de réfléchir sur vos atouts et compétences et de construire 
un projet professionnel cohérent en vous aidant à faire les bons choix pour l’avenir : 
élaboration progressive du projet professionnel à partir du bilan de votre parcours, de la 
découverte des formations et des milieux professionnels, de la création et la mise en œuvre 
de votre réseau ; entraînement à l’entretien de recrutement, atelier CV et lettre de 
motivation, recherche de stages. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

  

L5LIEAPR Métiers de l'édition, de l'audiovisuel et des médias 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

  Ces cours destinés à la découverte des métiers de l'édition, de l'audiovisuel et des 
médias (information / communication) consisteront en travaux dirigés en petits groupes 
constitués selon les spécialités. Une table ronde réunira également des professionnels 
reconnus des différents secteurs explorés afin de les faire dialoguer et d’en examiner les 
interfaces. Il s'agira ainsi pour l'étudiant de bénéficier d'une proximité optimale avec 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
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Pas de rattrapages en session 
2. 

l'univers professionnel appréhendé, et de mieux préparer son projet grâce à trois 
approches: la discussion directe avec les professionnels; la découverte des différentes 
professions du secteur d'activité choisi; l'apprentissage des stratégies de recherche de 
stage ou d'emploi   

Volume horaire : 

1,5h CM, 1,5h TD 

  

L5LIENPR Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Antony Soron  Pour les étudiants souhaitant s’orienter vers le métier d’enseignant en collège et lycée, 
cet atelier propose, dans le cadre d’un cours magistral, une première approche des 
finalités, du public et des contenus de la discipline “français” ainsi que l’analyse, dans le 
cadre de travaux dirigés, de documents artistiques (romans, films, témoignages) et 
pédagogiques (manuels, supports de cours, textes officiels) ayant trait à l'institution 
scolaire. Quelles sont aujourd'hui les représentations du monde scolaire, en particulier de 
la classe de français et de ses pratiques, portées par la littérature, le cinéma mais 
également l'institution scolaire elle-même ? 
Modalités du cours : CM / TD. 
Modalités d'évaluation : contrôle continu. 
Les non-assidus doivent prendre contact avec le responsable. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

  

L5LIGTPR Gestion de projet 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Christine Paul-Dauphin  Ce module vous permet de réaliser un projet en équipe dans le domaine de la 
culture, de l’événementiel, de la communication ou de l’humanitaire et de vivre une 
première expérience professionnelle. Ces projets sont proposés par les professionnels 
qui animent le module en relation avec les associations de l’université (ex : Télésorbonne) 
ou des partenaires extérieurs (ex : Comédie Française). Investissement personnel 
nécessaire et apprentissage du travail en équipe. Ce travail en mode projet permet de 
mettre en œuvre les compétences acquises à l’université et d’en acquérir de nouvelles 
transférables dans le monde professionnel. Nombre de places limitées. 
Méthodologie : travail en équipe, montage de projet, apprentissage de techniques propres 
au projet choisi, travail en partenariat avec l’association ou le partenaire support, 
entraînements oraux, atelier CV 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1,5h TD 

 
 
UE6 (crédits libres) 
 
 
L5LIZ43A Penser la littérature médiévale 
  
Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Sylvie Lefèvre  Cet enseignement ne suppose pas de connaissances préalables en ancien français non 
plus qu’en littérature médiévale, les textes étant donnés avec leur traduction en français 
moderne. 
Abordant les questions dans une perspective théorique, le cours souhaite contribuer, à  
partir de la notion problématique de « littérature médiévale », à l’interrogation générale : 
« Qu’est-ce que la littérature » ? Il entend donner une vue d’ensemble de l’ancienne 
littérature en français et à faire de sa lecture une pratique de savoir et de plaisir. Il traite de 
la matérialité, de l’auteur, de la performance, ainsi que des matières privilégiées et de la 
manière dont les textes médiévaux produisent sens et beauté. 
Les TD sont construits à partir de fascicules de textes organisés autour de grands 
principes poétiques médiévaux, et placés sous la bannière du songe du Roman de la 
Rose de Guillaume de Lorris. Ils offrent des entrées variées dans la littérature médiévale : 
les étudiant.e.s sont invité.e.s à s’approprier la matière littéraire du Moyen Age à travers 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

PAS DE RATTRAPAGE 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 
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des activités de lecture active (travail à partir d’une visite au musée de Cluny, constitution 
de florilèges, réflexions sur la performance), d’écriture d’invention et de composition. La 
perspective retenue vise à inscrire la littérature médiévale dans un environnement culturel 
large et ouvert. En 2019-2020, un travail d’écriture sera proposé dans le cadre du CM 
(une notice pour un Dictionnaire littéraire) ; certaines activités des TD auront des 
prolongements dans un projet en collaboration avec une équipe d’artistes de Grenade, qui 
croisera écriture créative, mise en voix et réalisations audio-visuelles. 

 

 

SEMESTRE 6 
 
UE1 
 
 
L6LI39FR Etudes comparatistes 
(L6LIZ39F)  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Anne Tomiche   
 “Ecrire et penser le “genre” (gender) et la “race” dans la fiction du XXe siècle” 
Il s’agira d’interroger l’imbrication des catégories de “genre” (au sens de gender) et de 
“race” dans un corpus de textes, organisé autour de figures de mulâtresses et donnant à 
lire des rapports sociaux de sexe et des rapports de race de domination. “Race” et “genre” 
seront pensés comme des catégories d’analyse critique permettant de désigner des 
dispositifs de différenciation stigmatisants ou discriminants. 
  
Corpus : 
- Nella Larsen, Passing [1929], Dover, 2004; traduction de Guillaume Villeneuve, Clair-
obscur, J’ai lu, 2010 
- André Schwarz-Bart, La Mulâtresse Solitude [1972], Points, 2015 
- Miguel Angel Asturias, Mulata de tal, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963; traduction 
Claude Couffon, Une certaine mulâtresse, GF-Flammarion, 1994 
 
Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et rattrapage à l’oral en 
session 2. 
CM 2h, TD 3h (dans les TD, une œuvre étrangère est étudiée en langue originale : anglais 
ou espagnol). 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte (oral session 2) 

  

Volume horaire : 

2h CM, 3h TD 

  

 
UE3 

 
L6LA06FR Littérature et cinéma 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Christophe Pradeau  Qu’est-ce qu’un film “classique” ? Le mot, employé pour une œuvre cinématographique, a-t-il 
le même sens que lorsqu’il qualifie une œuvre littéraire ? Le cinéma, parce que son histoire 
court sur un peu plus d’un siècle, mais aussi parce qu’il s’est défini comme un art du présent, 
entretient avec la profondeur historique un tout autre rapport que la littérature. En prenant pour 
exemple Madame de... (1953) de Max Ophuls et Le Mépris (1963) de Godard, nous nous 
demanderons comment un film devient un “classique”. Les films seront étudiés en relation avec 
les romans dont ils sont l’adaptation : Madame de… (1951) de Louise de Vilmorin (à se procurer 
dans l’édition Folio) et Le Mépris (1954) d’Alberto Moravia (édition G.F.). Un dossier sera 
distribué en début de semestre rassemblant un choix de textes littéraires, critiques et 
théoriques, dont la lecture accompagnera l’étude des œuvres au programme. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 2h TD 
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L6LA08FR Initiation aux concepts économiques 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Nathalie Carré  Les étudiants vont travailler en équipe et travailler sur un projet de création d’entreprise. 
 
Le cours se déroulera autour de quatre temps :  
1 - Introduction – Constitution des équipes – Identification des idées 
→ Livrable : Une équipe avec une idée en cohérence avec les valeurs des étudiants de 
chaque groupe 
 
2 - Business model - Marché 
→ Livrable : une équipe motivée par une mission partagée, un but commun et un business 
model acceptable par le marché 
 
3 - Identification des besoins et rentabilité de l’entreprise 
→ Livrable : Toutes les stratégies opérationnelles permettant de mettre en œuvre le business 
model  
 
4 - Le business plan et sa présentation pour convaincre 
 
A l’issue de l’action, l’étudiant aura acquis les compétences pour : 
Concevoir un business model entrepreneurial cohérent et acceptable par le marché au-regard 
du contexte ; 
Evaluer la faisabilité financière du projet ; 
Identifier les besoins pour mettre en œuvre le projet ; 
Rédiger un document de présentation argumenté ; 
Présenter de façon argumentée le projet. 
 
 
Élément professionnalisant correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel 3ème année, 2ème semestre). CM 1h, TD 2h. Enseignement soumis à contrôle 
continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h CM,  h TD 

  

  

L6LA09FR L'anglais du cinéma 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Etcheverry  Le gothique cinématographique à l'épreuve de son héritage littéraire 
  
De l'horreur gothique classique au gothique sudiste d'outre-Atlantique en passant par le gothique 
féminin, ce cours traite de la transposition à l'écran des topoi et figures du gothique 
littéraire à travers l'étude et l'analyse de plusieurs œuvres marquantes 
  
Films étudiés en cours : 
Dracula (1958 Terence Fisher)/Bram Stoker’s Dracula (1992 Francis Ford Coppola)/ Byzantium 
(2012, Neil Jordan) 
Dr Jekyll & Mr Hyde (1941 Victor Fleming)/ Dr Jekyll & Sister Hyde (1971 Roy Ward Baker)/Mary 
Reilly (1996 Stephen Frears) 
Rebecca (1939, Alfred Hitchcock)/Dolores Claiborne (1995 Taylor Hackford) 
Angel Heart  (1987 Alan Parker) 
Night Of the Hunter (1955 Charles Laughton) 
  
Bibliographie indicative : 
Bell, James (Ed) . Gothic, The Dark Heart of Film. Londres, BFI Publishing. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 2h TD 
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L6LA37FR Littérature et édition 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 Mme Hélène Védrine  Ce cours se propose d'envisager l'histoire de l'édition des textes littéraires aux XIXe et XXe 
siècles. 
Partant de la triple naissance, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, de l'éditeur, de l'auteur et 
du lecteur, nous étudierons les grandes mutations de l’édition littéraire jusqu'à nos jours. La 
prise en compte de la matérialité du livre et de ses formats, l’étude de l’apparition d’un 
nouveau lectorat, de nouveaux usages et de nouvelles pratiques éditoriales, ainsi que 
l'analyse précise de grandes figures d'éditeurs permettront de mesurer comment les modes 
d’édition et de diffusion des textes ont pu influer sur les pratiques et les imaginaires littéraires. 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

1h CM, 2h TD 

  

  

L6LICILE Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - II 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Fabien Gris  Le cours consiste en une présentation des grandes étapes de l’histoire du cinéma, depuis son 
“invention” jusqu’à aujourd’hui. Il propose aussi une méthodologie de l’analyse de séquence 
cinématographique à partir d’exemples fondés sur les films évoqués dans le panorama 
historique et chronologique précédent. Les étudiants devront obligatoirement visionner au 
cours du semestre, par leurs propres moyens, les oeuvres cinématographiques en question 
(une douzaine environ), qui seront précisées lors de la première séance. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

 2h TD 

  

  

L6LI13FR Histoire culturelle du net 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Glenn Roe  Le cours sera organisé autour d’un parcours des pratiques courantes sur la culture numérique 
et son histoire afin d’en élucider ses spécificités, tout en insistant, dans un premier temps, sur 
le rôle joué par la culture du livre et de l’imprimé. En même temps, un regard sera porté sur 
l’histoire de l’informatique et le rôle du social et du culturel dans les premières constructions 
des ordinateurs (C. Shannon, A. Turing et N. Wiener sans oublier J. von Neumann), ainsi que 
la théorie de l’information, les premiers développements de l’Internet et l’avènement éventuel 
du Web. 
  
Tout au long du séminaire, nous lirons de textes des historiens, critiques littéraires, spécialistes 
du livre et de l’imprimé en même temps que les interprétations et analyses de l’environnement 
numérique et des pratiques dites sociales. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

2h CM, 2h TD 
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UE4 
 

L6LI98AN Anglais pour LEMA: culture américaine (niveau B2 et plus) 
  

Responsable :  Descriptif  et bibliographie : 

 M. Michel Etcheverry  Thème : la Grande-Bretagne depuis 1945, culture et société 
  
From the aftermath of World War Two to the Thatcher era and beyond, this course offers a 
quick survey of the constantly evolving portrayal of British culture and identity in literature, 
film and popular culture. 
  
Ces questions seront traitées à travers des textes littéraires distribués en cours. 
 

  

Évaluation : 

Contrôle continu intégral 

Pas de rattrapages en session 
2. 

  

Volume horaire : 

 h CM, 2h TD 
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Descriptifs des enseignements 
 
 

SEMESTRE 1 
 
 
UE2 
 
L1LFA011 Grammaire et histoire de la langue 
  
Responsables : 
M. L. PERRIN et M. G. 
SIOUFFI  
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours présente les principales notions importantes pour décrire la grammaire du 
français, ainsi qu’un panorama de son histoire.  
 
Bibliographie : 
J.-L. CHISS, J. FILLIOLET, D. MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, 
Paris, Hachette, 2017. 
J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 1, Paris, Armand Colin, dernière édition. 
A.REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, 
Paris, Perrin, « Tempus » Poche, 2011.  
G. SIOUFFI, D. VAN RAEMDONCK, Cent fiches pour comprendre les notions de 
grammaire, Paris, Bréal, 2018. 
 

 
UE6 (Crédit libre proposé par l’UFR de Langue française) 

 
L1LFZ025  Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

 
  
Responsable : 
Mme H. BIU  
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Descriptif : 
La priorité de cet enseignement, destiné aux étudiants non littéraires, est de les initier à 
l’ancien français. Fondée sur la lecture d’une nouvelle arthurienne et d’un échantillon 
d’extraits qui s’échelonnent des origines au xiiie siècle, cette initiation prend également en 
compte le support spécifique de ces textes : le manuscrit. Elle vise donc à familiariser les 
étudiants avec un échantillon des écritures du Moyen Âge classique. En outre, elle entend 
fournir des notions de base en morphologie, syntaxe et lexicologie, tout en offrant un 
entraînement à la traduction.  
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SEMESTRE 2 
 
 
UE2  
 
L2LFA012 Grammaire et linguistique 
  
Responsables : 
M. L. PERRIN et M. J.-P. 
CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Le cours magistral de linguistique (1 h) présente les notions fondamentales de cette 
discipline et de sa méthodologie. Une attention particulière est accordée aux relations 
entre langue et société ainsi qu’aux familles de langues. Le cours de grammaire française 
comprend un enseignement magistral (1 h) et des Travaux dirigés (2 h). Il s’organise 
autour de la catégorie du verbe français (morphologie, syntaxe, emploi des temps). 
 
Bibliographie : 
M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
dernière édition. 
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Paris, Points, Seuil, 2009. 
D. MAINGUENEAU, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, dernière 
édition. 
 

 
UE6  (Crédits libres proposés par l’UFR de Langue française) 
 
 
 
L2LFZ026 Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)  
  
Responsable : 
M. G. VEYSSEYRE 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Descriptif : 
Cette option, qui vise à donner accès à la riche littérature de la fin du Moyen Âge, orientera 
les efforts des étudiants dans trois directions. Elle prétend d’abord les guider dans la 
lecture d’un échantillon de textes représentatifs ; cette découverte sera l’occasion de les 
initier au maniement des outils de travail qui permettent d’appréhender avec profit cette 
littérature ; enfin, cette option entend faire prendre conscience aux étudiants de la 
matérialité du livre de la fin du Moyen Âge en leur faisant découvrir quelques manuscrits, 
et aussi quelques imprimés précoces. 
 
 

 
L2LFZ052 Linguistique romane 
  
Responsable : 
M. J.-P. CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h30 TD 

Descriptif : 
Cet enseignement replace l’étude du français dans une approche d’ensemble des langues 
qui lui sont apparentées de près (les langues romanes). Il donne un aperçu de l’unité et de 
la diversité du monde roman, du roumain et de l’italien à l’espagnol et au portugais, en 
passant par quelques langues moins connues. Certaines langues sont présentées de plus 
près (en tenant compte des intérêts des étudiants). L’enseignement s’appuie sur la lecture 
et le commentaire de textes médiévaux et modernes. 
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SEMESTRE 3 
 
 
UE2 
 
L3LFB031 Stylistique et grammaire 
  
Responsable : 
M. J. DÜRENMATT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif : 
Une partie de l’enseignement vise à initier les étudiants à l’analyse du discours dans une 
perspective stylistique (énonciation, modalisation, polyphonie, discours rapportés). L’autre 
partie, s’intéresse aux mécanismes de construction de la phrase complexe : juxtaposition, 
coordination, subordination, corrélation, incise. 
 
 

 

 
UE6 (Crédits libres proposés par l’UFR de Langue française) 

 
L3LFZ021 Ancien français : langue, culture, société 
  
Responsable : 
Mme M. COLOMBO 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+1h30 TD 

Descriptif : 
Cet enseignement vise à initier au français médiéval, en présentant tant son histoire 
externe que son évolution interne, et en offrant les bases nécessaires pour la lecture et la 
traduction des textes de cette période : le CM s’appuiera sur une anthologie de textes qui 
sera distribuée lors du premier cours, les TD sur une lecture sélective de Cligés de 
Chrétien de Troyes.  
 
Texte au programme :  
CHRETIEN DE TROYES, Cligés, Édition bilingue, Publication, traduction et notes par 
Laurence Harf-Lancner, Paris, Champion Classiques Moyen Âge, 2006. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris (Que sais-je ?), 2012. 
G. RENAUD DE LAGE et G. HASENOHR, Introduction à l’ancien français, Paris, Sedes, 
2009. 
 

 
L3LFZ051 Linguistique et littératures occitanes 
  
Responsable : 
M. G. COUFFIGNAL 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
L’occitan, langue romane historiquement parlée dans le tiers sud de la France 
métropolitaine, a donné lieu à une production littéraire abondante et ancienne. Le cours 
constitue une introduction à l’histoire linguistique et littéraire de cette langue de culture. 
Les textes étudiés permettent de se familiariser avec la langue ancienne (troubadours) 
aussi bien que moderne et donnent un aperçu des œuvres littéraires composées dans les 
différents dialectes (languedocien, gascon, provençal, nord-occitan, vivaro-alpin). 
 
 

 

 

 

 



Page | 40  

 

SEMESTRE 4 
 
 
UE2  
 
L4LFB032 Stylistique et supports de l’écrit 
  
Responsable : 
Mme A.-P. POUEY- 
MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement vise à initier les étudiants à l'histoire des supports de l'écrit en mettant 
en évidence ses liens avec l'histoire de la langue et du style, du manuscrit à l'imprimé et 
jusqu'aux supports de communication modernes. Il inclura des éléments d'histoire du livre 
(dont le rapport texte-image) et de lexicographie, d'analyse de l'imposition des normes 
ortho-typographiques et stylistiques, et d'analyse des pratiques linguistiques et littéraires 
en liaison avec ces différents supports. 
 
 

 
 
UE6  (Crédits libres proposés par l’UFR de Langue française) 
 
 
 
L4LFZ022 Ancien français 
  
Responsable : 
M. J. DUCOS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h30 TD 

Descriptif : 
À partir d’extraits tirés d’une œuvre médiévale, cet enseignement permet d’approfondir 
l’étude du français médiéval, sa formation et son évolution, avec un entraînement à la 
traduction. 
 
Texte au programme : 
CHRETIEN DE TROYES, Le chevalier de la charrette, édition bilingue, publication, 
traduction, présentation et notes, par Catherine Croizy-Naquet, Paris, 2006. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris (Que sais-je) 2012. 
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, avec la collaboration de M.M. HUCHET, 
Introduction à l'ancien français, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2019. 
 

 
 
L4LFZ042 Linguistique comparée des langues modernes 
  
Responsable : 
M. A. THIBAULT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours propose d’abord un classement génétique des langues du monde (centré sur 
les langues indo-européennes, puis romanes et galloromanes), suivi d’une typologie 
sociolinguistique (distinction ‘langue’ / ‘patois’ / ‘dialecte’ / ‘français régional’ ; bilinguisme, 
diglossie et polyglossie ; sabir, lingua franca, pidgin, créole, argot), pour aboutir à la 
typologie linguistique à proprement parler (langues fusionnelles, agglutinantes et 
isolantes ; tendances synthétiques et analytiques). 
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SEMESTRE 5 
 
 
UE2 (1 enseignement au choix) 
 
L5LFA011 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsables : 
Mme D. DENIS et Mme C. 
REGGIANI 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et 
stylistique des textes littéraires. 
Ces capacités sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement 
mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui 
souhaitent pouvoir en parler de façon précise (métiers de la critique, de la création, de 
l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la recherche littéraire. 
 
 
Textes au programme : 
- LA FONTAINE, Fables, livres I à VIII, éd. Jean-Charles Darmon, Paris, Le Livre de 
poche, 2002. 
- ZOLA, Nana (1880), éd. Marie-Ange Voisin-Fougère, Paris, GF-Flammarion, 2000. 
 

 
L5LFA021 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 
  
Responsables : 
Mme J. DUCOS et Mme A.-
P. POUEY-MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement vise à familiariser les étudiants avec les grandes évolutions de la 
langue française sur les plans phonétique, morphologique, syntaxique et lexicologique, du 
Moyen Âge à la Renaissance, ainsi que, pour le XVIe siècle, à aborder les grands débats 
sur l'enrichissement et la normalisation du français tout en développant des compétences  
en analyse stylistique des textes. Il est conseillé aux étudiants qui envisagent de passer 
un concours d’enseignement (CAPES/Agrégation) ou de travailler dans les métiers de la 
recherche, de l’édition et de la création littéraires. 
 
Textes au programme : 
Ancien Français : La Chastelaine de Vergi, éd. G. Raynaud (4e édition revue par L. 
Foulet, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge), 1994. 
XVIe siècle : La langue de Rabelais - RABELAIS, Gargantua, chap. 1-27, éd.  Mireille 
Huchon, Paris, Gallimard, 2007 – p. 30-273. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS  et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. 
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, avec la collaboration de M.M. HUCHET, 
Introduction à l'ancien français, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2019. 
M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1998. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude 
morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
 

 
L5LFA031 Linguistique française 
  
Responsables : 
M. F. NEVEU et Mme A. 
CARLIER 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
1/ Cours de M. F. Neveu :  
L’enseignement portera sur  les  questions  suivantes : quelques aspects de la syntaxe et 
de la sémantique du verbe en français ; les problèmes de définition de la notion de phrase; 
les notions de phrase simple et de phrase complexe ; la phrase averbale ; le problème des 
caractérisants détachés ; les ambiguïtés syntaxiques et prédicatives ; quelques aspects de 
la sémantique phrastique ; de la microsyntaxe à la macrosyntaxe. 
 
2/ Cours de Mme A. Carlier :  
Ce cours sera consacré à l’étude de la syntaxe de la phrase simple, et plus particulièrement 
aux relations qui lient les arguments nominaux au verbe, en tant que reflet des entités 
participant à un événement. Les diverses constructions fondamentales du français, la 
construction impersonnelle, la construction passive et la construction pronominale, seront 
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analysées non seulement comme des restructurations de la structure argumentale du verbe 
sur le plan de la syntaxe, mais également du point de vue de leur fonction discursive. Ainsi 
l’impersonnel sera mis en rapport avec la prédication d’existence, alors que le passif sera 
analysé comme une mise à l’arrière-plan ou déthématisation du sujet. 
 
3/ TD de Morphosyntaxe de M. K. Ilinski. 
 
Bibliographie : 
D. CREISSELS, Syntaxe générale, 2 vols, Paris, Hermès, 2006. 
G. LAZARD, L’actance, Paris, PUF, 1994. 
D. LEEMAN, Grammaire du verbe français, Paris, Nathan, 2002. 
P. LE GOFFIC, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993. 
R. MARTIN, Comprendre la linguistique, Paris, PUF, 2002. 
C. MULLER, Les Bases de la syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002. 
F. NEVEU, Dictionnaire des sciences du langage, Colin, 2011. 
O. SOUTET, La Syntaxe du français, Paris, PUF (Que sais-je ?), 1989. 
C. TOURATIER, Le système verbal français : description morphologique et morphématique, 
Paris, Armand Colin, 1996. 
M. WILMET, Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot, 5e éd, 2010. 
 
 

 
 
L5LFA041 Linguistique romane, langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 
M. J.-P. CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Descriptif : 
Initiation à l’occitan du Moyen Âge : phonologie, morphologie, dialectologie ; éléments 
d’histoire littéraire ; lecture et commentaire linguistique de poésies des troubadours, 
d’extraits de Flamenca (roman du XIIIe siècle) et de textes non littéraires. 
 
 

 
 
L5LFA051 Rhétorique et argumentation 
  
Responsables : 
Mme D. DENIS et M. L. 
PERRIN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours constitue une introduction à la rhétorique traditionnelle et à son prolongement 
moderne, les théories de l’argumentation.  
 
Bibliographie : 
R. AMOSSY., L'Argumentation dans le discours, A. Colin, 2000. 
C. REGGIANI, Initiation à la rhétorique, Hachette, 2001. 
 

 
 
 
L5LFA081 Signification et théories linguistiques 
  
Responsable : 
M. P. MONNERET 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+1h30 TD 

Descriptif : 
Le cours introduit à une réflexion sur les plans de manifestation de la signification 
(discours, phrase, mot, morphème, submorphème, phonème). Il sera l'occasion de faire le 
point sur un certain nombre de notions importantes pour l'analyse linguistique (valeur de 
vérité, signification, inférence, référence, prédicat, anaphore, présupposition, implicature, 
organisation de l'information, relations de discours, connecteurs argumentatifs), et de 
tracer des liens entre linguistique, logique, philosophie du langage et sciences cognitives. 
 
Bibliographie : 
La bibliographie est disponible sur le site du cours 
(http://philippemonneret.jimdo.com/cours-et-séminaires/) 
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UE5 (Ateliers professionnels proposés par l’UFR de Langue française) 

 
L5LFLSPR Atelier professionnel : Métiers de la langue des signes française 
  
Responsable : 
M. S. HIBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif : 
Ce module propose d’apprendre les rudiments de la langue des signes française qui 
engage particulièrement le corps et le développement de la pensée visuelle, permet de 
découvrir les lieux emblématiques de son expression et de son rayonnement, et enfin 
s’attache à dresser le paysage professionnel en pleine expansion auquel cette 
compétence permet d’accéder. 
Les apprentissages pratiques de la langue sont enrichis de partenariats (International 
Visual Theater, institutions de la ville de Paris), de rencontres de professionnels locuteurs 
de la LSF. 
Limité à 12 étudiants.  
 
 

 
L5LFDTPR Atelier professionnel : Métiers de l’écriture 
  
Responsable : 
Mme D. BARBÉRIS 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif : 
Comment faire de l’écriture sa profession ? Du parcours de l’écrivain de fiction aux métiers 
liés à la production de textes (correcteur, chroniqueur littéraire, rewriter). Nombreuses 
lectures exigées. Assistance obligatoire aux rencontres. 
 
 

 
L5LFFRPR Atelier professionnel : Métiers de la francophonie (FLE, traduction) 
  
Responsable : 
M. M. DUVAL 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif : 
Cet atelier est ouvert aux étudiants désireux de découvrir la diversité des métiers du FLE, 
de la traduction, et de la francophonie en général. Les étudiants sont encouragés à 
discuter ensemble des compétences et expériences acquises ou à acquérir, à rencontrer 
des professionnels, et à avoir une démarche active de recherche d'informations et de 
savoir-faire. 
 
 

 
L5LFWTPR Atelier professionnel : Métiers du web 
  
Responsable : 
M. É. BRAUN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif : 
Cet atelier propose aux étudiants de découvrir les spécificités de l’écriture et de la diffusion 
d’informations sur Internet. On y découvrira les principaux enjeux de la littératie 
numérique, ainsi que quelques-unes des pratiques d’écritures sur le web (professionnelles 
ou non). Des professionnels du domaine (journaliste, éditeur, consultant, influenceur) 
viendront présenter leur spécialité et animer des séances d’application. 
 
 

 
L5LLIAPR Atelier professionnel : Métiers de l’édition, de l’audiovisuel et des 

médias 
  
Responsable : 
Mme K. GERMONI 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h30 TD 

Descriptif : 
Cet atelier professionnalisant a pout but d’aider les étudiants de L3 à la construction de 
leur projet professionnel en lien avec le monde de l’édition, personnel et librement choisi, 
à la veille d’une spécialisation en Master. Cet atelier n’est pas un atelier de découverte du 
monde de l’édition : il s’adresse donc à des étudiants réellement motivés. Il croise 
plusieurs travaux pratiques, réalisés individuellement ou en petits groupes : veilles 
documentaires, exposés réalisés sur des dossiers thématiques (littérature de jeunesse, 
l’avenir du livre, les prix littéraires, etc.), rencontres et entretiens avec des professionnels 
et des spécialistes de l’édition, visite de salons du livre, élaboration d’un dossier 
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professionnel, entraînement à la rédaction d’écrits professionnels (mails, CV, lettre de 
motivation pour un emploi ou un stage).   

 
UE6 (Crédits libres proposés par l’UFR de Langue française) 

 
L5LFZ011 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsables : 
Mme D. DENIS et Mme C. 
REGGIANI 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L5LFA011. 

 
L5LFZ021 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 
  
Responsables : 
Mme J. DUCOS et Mme A.-
P. POUEY-MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif deL5LFA021. 

 
L5LFZ031 Linguistique française 
  
Responsables : 
M. F. NEVEU et Mme A. 
CARLIER 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 
 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L5LFA031. 

 
L5LFZ041 Linguistique romane, langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 
M. J.-P. CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 
 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L5LFA041. 

 
L5LFZ051 Rhétorique et argumentation 
  
Responsables : 
Mme D. DENIS et M. L. 
PERRIN 
 
 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L5LFA051. 
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Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

 
 
L5LFZ081 Signification et théories linguistiques 
  
Responsable : 
M. P. MONNERET 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+1h30 TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L5LFA081. 
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SEMESTRE 6 
 
 
UE2 (1 enseignement au choix) 
 
 
L6LFA012 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsable : 
M. J. DÛRRENMATT 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et 
stylistique des textes littéraires. 
Ces connaissances sont indispensables à ceux qui envisagent les métiers de 
l’enseignement (CAPES et agrégation) mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon dont 
les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon précise 
(métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se 
destinent à la recherche littéraire. 
 
Textes au programme : 
- D. DIDEROT : Jacques le fataliste (édition Livre de poche obligatoire). 
- B.-M. KOLTÈS, Roberto Zucco, Paris, Éd. de Minuit. 
 
 

 
 
L6LFA022 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 
  
Responsables : 
Mme M. COLOMBO et 
Mme A.-P. POUEY-
MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Enseignement de langue française portant sur la période allant du moyen français (14e 
siècle) à la fin du 16e siècle : traduction en français moderne, phonétique/graphies, 
morphologie, syntaxe et lexicologie, ainsi que, pour le 16e siècle, rhétorique, poétique des 
genres (autour de l'écriture polémique) et étude stylistique des textes. 
Cet enseignement est indispensable pour les étudiants qui veulent préparer les concours 
de recrutement des professeurs du second degré (CAPES, Agrégations). 
 
Textes au programme : 
Ancien français : Florilège de Perceforest, Extraits choisis, édités et traduits par G. 
Roussineau, Genève, Droz, 2017 («Texte courant» 4). 
XVIe siècle : L'écriture polémique – RONSARD, Discours. Derniers vers, éd. Y. Bellenger, 
Paris, GF Flammarion, 1979 : Les Discours, p. 53-191. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. 
C. MARCHELLO-NIZIA, La langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, Nathan, 
dernière édition. 
M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1998. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude 
morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
 

 
 
L6LFA032 Introduction à l’analyse du discours 
  
Responsable : 
M. L. PERRIN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours porte sur le discours comme succession dynamique d’énoncés organisés selon 
des relations fonctionnelles de rang hiérarchique supérieur à la phrase, dont l’analyse 
mobilise en premier lieu les sciences du langage, plus indirectement différents champs 
d’application des sciences sociales. Le cours s’appuiera sur les théories de l’énonciation 
et la pragmatique interprétative des énoncés, pour analyser un corpus de textes littéraires 
d’une part, de l’autre un corpus très diversifié d’interactions orales spontanées et de textes 
écrits médiatiques. Le volet littéraire du cours abordera le récit sous l’angle notamment 
des voix et points de vue qui s’y rapportent. Le second volet abordera l’organisation 
générale des discours sous l’angle des effets polyphoniques associés à trois grands 
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modes d’organisation fonctionnelle relativement autonomes, que nous qualifierons de 
dialogique, argumentatif, et respectivement narratif. 
 
Bibliographie : 
O. DUCROT, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984 (ch. 8, « Esquisse d’une théorie 
polyphonique de l’énonciation »). 
W. LABOV, Le parler ordinaire, Paris, Minuit, 1978 (ch. 9, « La transformation du vécu à 
travers la syntaxe narrative »). 
D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, Colin, 2007. 
D. MAINGUENEAU, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Colin, 2010. 
E. ROULET et al., L’articulation du discours en français contemporain, Berne, Lang, 1985 
(Ch. 1, « Structures hiérarchiques et polyphoniques du discours »). 
 

 
 
L6LFA042 Langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 
M. J.-P. CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement, qui situe d’abord l’occitan-langue d’oc parmi les langues minoritaires 
de France, porte sur la situation de l’occitan aujourd'hui et donne un aperçu des méthodes 
et des résultats actuels en dialectologie, sociolinguistique et géolinguistique. Son versant 
littéraire s'intéresse à la littérature occitane baroque avant de se consacrer, plus 
spécifiquement, aux écrivains des XIXe et XXe siècles. Les spécificités de l’écriture 
occitane seront mises en lumière, en particulier à travers le commentaire de textes choisis. 
 

 
 
L6LFA052 Lexicologie, lexicographie 
  
Responsable : 
M. G. SIOUFFI 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours, constitué d’un CM de 2h et d’un TD de 2h, est une initiation à la lexicologie et à 
la lexicographie. Il est articulé en deux volets qui seront déclinés en cours magistral 
comme en travaux dirigés : le premier volet, « Fondamentaux de la lexicologie », 
recensera les principales perspectives linguistiques qui nous permettent d’aborder les 
mots et le sens. Nous aborderons les questions de morphologie lexicale, de sémantique, 
de terminologie, de figement, de changement, de néologie, de dénomination, de figuralité. 
Le deuxième volet, « Lexicologie appliquée », s’intéressera à tous les domaines qui 
mettent en œuvre des procédures appliquées aux mots : dictionnaire, traitement 
automatique, terminographie, discours médiatique, discours littéraire… Les TD prolongent 
ce second volet par des études pratiques de textes et de documents. 
 
Bibliographie : 
M.-Fr. MORTUREUX, La lexicologie, entre langue et discours, Paris, Sedes. 
A. LEHMANN et F. MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Paris, Nathan. 
G. GROSS, Les expressions figées en français, Paris, Ophrys. 
D. APOTHELOZ, La construction du lexique français, Paris, Ophrys, 2002. 
 
 

 
 
L6LFA062 Francophonie et variété des français 
  
Responsable : 
M. A. THIBAULT 
 
Évaluation : 
Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours présente le phénomène de la variation régionale en français, en France d'abord, 
puis dans les différentes parties de la francophonie. Pour chaque région du monde 
francophone, on analysera les régionalismes du point de vue de leur formation et de leur 
histoire. En outre, plusieurs aspects sociolinguistiques seront abordés (basilecte, 
mésolecte, acrolecte ; appropriation et vernacularisation ; diglossie et polyglossie). Dans 
le TD, les étudiants seront initiés aux techniques d'enquêtes sur le terrain et apprendront 
à cartographier les résultats. 
 
Bibliographie : 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf 
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UE3 (Atelier proposé par l’UFR de Langue française) 
 
L6LMSELF Atelier de sémiotique littéraire comparée 
  
Responsable : 
Mme M. VALLESPIR 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Quoi de commun entre un texte littéraire et une œuvre cinématographique, picturale ou 
musicale ? L’objet de l’atelier est d’analyser la relation existant entre ces arts. 
 
 

 
 
UE5 (Crédits libres proposés par l’UFR de Langue française) 
 
L6LFZ012 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsable : 
M. J. DÛRRENMATT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA012. 

 
L6FZ022 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 
  
Responsables : 
Mme M. COLOMBO et 
Mme A.-P. POUEY-
MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA022. 

 
L6LFZ032 Introduction à l’analyse du discours 
  
Responsable : 
M. L. PERRIN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA032. 

 
L6LFZ042 Langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 
M. J.-P. CHAMBON 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA042. 
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L6LFZ052 Lexicologie, lexicographie 
  
Responsable : 
M. G. SIOUFFI 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA052. 

 
 
L6LFZ062 Francophonie et variété des français 
  
Responsable : 
M. A. THIBAULT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Voir supra descriptif de L6LFA062. 
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UFR de Latin  
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 
 
 
L1LM07LA (LEMA) Civilisation et littérature romaines 
  
Responsable : 
M. Vincent Martzloff 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Descriptif : 
L’enseignement portera sur les mythes relatifs aux origines troyennes d’Albe et de Rome, 
en particulier à travers l’Énéide de Virgile et les œuvres d’historiens anciens. On évoquera 
également les rapports entre Rome, le Latium, l’Étrurie et Carthage. Ce cours sera 
l’occasion de présenter l’Italie péninsulaire et l’espace tyrrhénien dans leurs aspects 
géographiques.  
 
L’évaluation consistera en un devoir sur table, comprenant une question de cours et une 
carte à compléter. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 52  

 

Bibliothèques 
 
Bibliothèques universitaires 
 

• Il est vivement conseillé de fréquenter les bibliothèques parisiennes : Sainte-Geneviève, la Bibliothèque 
publique d’information du centre Georges-Pompidou, la Bibliothèque François-Mitterrand niveau haut-
de-jardin, par exemple. 

• Dès la L1, il est possible de s’inscrire à la bibliothèque du centre Malesherbes. Le prêt étudiant permet 
de retirer 10 documents pour une durée de 3 semaines. Le prêt peut être renouvelé une semaine. 

• La bibliothèque du centre Clignancourt est également accessible dès la L1. Le prêt étudiant permet 
d’emprunter 5 livres, 2 revues, 2 documents audiovisuels et 3 partitions pour 3 semaines. 

• En L3, il est possible de s’inscrire à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et d’emprunter 5 
documents pour deux semaines (prêt renouvelable une fois). 
 

Bibliothèques de l’UFR de Langue française 
 

• L’UFR de Langue française dispose de trois bibliothèques : 
• Bibliothèque de l’UFR de langue française, RDC, jouxtant l’UFR de Langue française ; 
• CEROC (Centre d’enseignement et de recherche d’oc), 16 rue de la Sorbonne, 4e étage ; 
• Bibliothèque de Linguistique, secteur cour Cujas, esc. I, 1er étage, à droite de la salle E659. 
• Il est possible d’emprunter ponctuellement un ouvrage dès la L3, à condition de fournir une autorisation 

signée par un enseignant ou une enseignante titulaire de l’UFR, valable pour un travail spécifique 
uniquement. La durée du prêt est de quinze jours ; il est renouvelable une fois. En l’absence 
d’autorisation, un livre peut être sorti de la bibliothèque le temps de faire des photocopies dans le 
quartier, à condition de déposer en échange une pièce d’identité aux bibliothécaires le temps du retrait.  

 
Bibliothèque de l’UFR de Littérature française et comparée 
 

• Bibliothèque Georges-Ascoli et Paul-Hazard, esc. C, 2e étage. 
• La bibliothèque est accessible aux étudiantes et étudiants de Littérature française et comparée, de 

Langue française et de Lettres classiques. 
• Il n’y a pas de prêt.  

 
Bibliothèque de L’UFR de Latin 
 

• Bibliothèque d’études latines, esc. E, 3e étage. 
• La bibliothèque est accessible dès la L3. 
• Il n’y a pas de prêt, sauf sur dérogation. 

 
Bibliothèque de L’UFR de Grec 
 

• Bibliothèque de l’Institut d’études grecques, 16 rue de la Sorbonne, 2e étage. 
• L’accès est réservé aux étudiantes et étudiants inscrits à l’UFR de Grec. 
• Il n’y a pas de prêt en L3. 

 
Pour les horaires et autres renseignements pratiques concernant les bibliothèques de la Faculté des lettres de 
SU, consulter le portail : 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ onglet Bibliothèques / Lettres / Accès rapide : les bibliothèques 
de lettres de SU 
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Mobilité internationale 
 
Erasmus+ 

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

• Les accords s’étendent à la majorité des pays de l’UE et concernent tous les parcours incluant des 
enseignements dispensés par ces deux UFR. 

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

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

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

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

• Contacts : 
Questions administratives : erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr ; 
Aspects pédagogiques :  
Géraldine VEYSSEYRE (pour l’UFR de Langue française) gveyssey@gmail.com  
Mariane BURY et Sophie VANDEN ABEELE (pour l’UFR de Littérature française et comparée) 
mariane.bury@sorbonne-universite.fr 
sophie.vanden_abeele@sorbonne-universite.fr  
 

SU Abu Dhabi 
• Les étudiantes et les étudiants peuvent également demander à effectuer un semestre de Licence 

Lettres modernes ou LEMA à Sorbonne University Abu Dhabi (Émirats arabes unis). 
•  Dans le cadre du partenariat entre les deux établissements, des enseignants de SU Paris dispensent 

des sessions de cours à SU Abu Dhabi. L’étudiant ou l’étudiante en échange peut donc bénéficier d’une 
qualité d’enseignement équivalente et d’une pédagogie individualisée en raison des effectifs restreints. 

• Les directions des UFR parisiennes effectuent une présélection grâce à un entretien de motivation. S’il 
s’avère concluant, un dossier est remis au candidat ou à la candidate ; ce dossier doit être envoyé à 
Abu Dhabi vers le mois d’avril (date à confirmer) pour un départ lors de l’année universitaire suivante. 
La décision finale appartient à SU Abu Dhabi. 

• Lors d’un échange à SU Abu Dhabi, les frais d’inscription habituels sont à acquitter à Paris. L’étudiant 
ou l’étudiante est dispensé(e) des frais d’inscription à SU Abu Dhabi. Le logement en résidence 
universitaire et le transport restent à sa charge. 

• Contacts : 
SU Paris : Roselyne de VILLENEUVE (directrice adjointe de l’UFR de Langue française) 
roselyne.de_villeneuve@sorbonne-universite.fr 
SU Abu Dhabi : Vital RAMBAUD, coordinateur des Lettres : vital.rambaud@psuad.ac.ae  
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Contacts 
 
La Licence de Lettres modernes et la Licence de Lettres, Édition, Médias, Audiovisuel sont organisées 
sous la responsabilité conjointe de deux UFR :  
 
L’UFR de Langue française, qui assure les enseignements de Langue française 

• Directrice : Professeur Joëlle DUCOS 
• Responsable administrative : Madame Hélène DAUCHEZ 
• Courriel : lettres-languefrancaise-sorbonne@sorbonne-universite.fr 
• En Sorbonne : Escalier G, rez-de-chaussée, 1, rue Victor Cousin – 75005 Paris  
• Téléphone : 01 40 46 25 26  
• Horaires d’ouverture :  

lundi : 14h à 16h30 (fermé le matin), 
du mardi au jeudi : 9h30 à 12h15 et 14h à 16h30, 
vendredi : 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi).  

• La liste des enseignantes et enseignants de l’UFR est accessible depuis le site web de la Faculté des 
Lettres : 
Les UFR/ UFR Langue française/ Les enseignants 
Elle figure également dans l’adressier pédagogique, diffusé chaque année sur l’ENT étudiant.  

 
L’UFR de littérature française et comparée, qui assure les enseignements de littérature française et 
comparée   

• Directeur : Professeur Romuald FONKOUA  
• Responsable administratif : Monsieur Olivier CANAL  
• Courriel : secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr 
• En Sorbonne : Escalier G, 3e étage, 1 rue Victor Cousin – 75005 Paris  
• Téléphone : 01 40 46 32 32 / 26 44 / 24 67  
• Horaires d’ouverture :  

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

 
Avec la participation de deux autres UFR : 
 
L’UFR de Latin 

• Directeur : Professeur Alexandre GRANDAZZI  
• Responsable administrative : Madame Siaoli LI  
• Courriel : sorbonne.latin@paris-sorbonne.fr 
• En Sorbonne : Escalier E 3e étage 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05  
• Téléphone : 01 40 46 26 40  
• Horaires d’ouverture : 

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

 
L’UFR de Grec 

• Directeur : Professeur Didier MARCOTTE 
• Responsable administratif : Monsieur Yohann CHAM 
• Courriel : sorbonne.grec@paris-sorbonne.fr 
• En Sorbonne : 16, rue de la Sorbonne, 3e étage – 75005 Paris  
• Téléphone : 01 40 46 27 46  
• Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h à 12h et 14h à 16h. 

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

Salle Entrée Esc. Étage Accès 
Amphi Cauchy 

17 rue de la 
Sorbonne 

F 3e 
étage 

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

Amphi Champollion 
16 rue de la 
Sorbonne  

  
2e 
sous-
sol 

  

Amphi Chasles 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

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

Amphi Descartes 17 rue de la 
Sorbonne 

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

Amphi Guizot 17 rue de la 
Sorbonne 

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

Amphi Michelet 
46 rue Saint-Jacques   1er 

étage à droite 

Amphi Milne 
Edwards 17 rue de la 

Sorbonne 
B 2e 

étage 

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

Amphi Quinet 
46 rue Saint-Jacques   1er 

étage à gauche 

Amphi Richelieu 
17 rue de la 
Sorbonne 

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

Bibliothèque de 
l'UFR 54 rue Saint-Jacques G RDC 

premier couloir à gauche, après l'UFR de Langue 
française 

CEROC 16 rue de la 
Sorbonne 

  4e 
étage   

D 664 
54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l'escalier à droite : la salle est au 
niveau bas de la cour Cujas 

D 665 
54 rue Saint-Jacques     

premier couloir à gauche, ressortir dans la cour 
Cujas et descendre l'escalier à droite : la salle est au 
niveau bas de la cour Cujas 

D 681 54 rue Saint-Jacques G RDC premier couloir à gauche, avant la cour Cujas 
D 690 

54 rue Saint-Jacques   RDC 
tout droit Galerie Gerson, puis à gauche Galerie 
Claude Bernard 

E 655 

54 rue Saint-Jacques I RDC 

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

E 658 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 
sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

E 659 

54 rue Saint-Jacques H RDC 

premier couloir à gauche, passer devant l'UFR de 
Langue française, salle située cour Cujas au RDC 
sur la passerelle (Accès possible aussi par le 14 rue 
Cujas) 

Épigraphie 16 rue de la 
Sorbonne 

  RDC   

F 040 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

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

F 050 
17 rue de la 
Sorbonne 

E ou 
B 

2e 
étage 

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

E ou 
B 

2e 
étage 

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

F 366 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

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

F 368 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 2e 
étage 

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

F 659 
54 rue Saint-Jacques I 1er 

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

F 671 
54 rue Saint-Jacques H 1er 

étage 

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

G 063 17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

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

G 075 
17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

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

G 361 
54 rue Saint-Jacques G 2e 

étage premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

G 363 
54 rue Saint-Jacques G 2e 

étage premier couloir à gauche, escalier G, 2e étage 

Grec 1er 16 rue de la 
Sorbonne 

  1er 
étage 

  

Grec 2e 16 rue de la 
Sorbonne 

  2e 
étage   

Le Verrier 17 rue de la 
Sorbonne 

E 3e 
étage 

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

Serpente (toutes 
salles) 

28 rue Serpente     au croisement avec la rue Danton 
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ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

COUR D’HONNEUR 

ESC. T 

ASC. T 

ESC. F 

F 041 
2e étage 

 

F 042 
2e étage 

 

F 040 
2e étage 

Milne-Edwards 
2e étage 

F 366 
2e étage 

F 368 
2e étage 

 

SCUIOIP 

Stages 
2e étage 

 

SERVICE 

DES 

EXAMENS 
2e étage 

 

F 050 
2e étage 

F 051 
2e étage 

 

UFR 

PHILO 
2e étage 

ESC. B 

UFR 

HISTOIRE
2e étage 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 
étage 2 

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

Amphi  

Le Verrier 
3e étage 

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

ESC. F 
ESC. T 

ASC. T 

UFR LATIN 
3e étage 

BIBLIOTHEQUE 

LATIN 
3e étage 

Amphi Chasles 
3e étage 

G 079  
Prêt ordinateurs 

3e étage 

G 075 
3e étage 

 

G 063 
3e étage 

ESC. E 

Rue Saint-Jacques 

 

Détail : Secteur cour d’honneur 
étage 3 
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Galerie Claude Bernard 

COUR CUJAS 

D 665 
Niveau bas 

 

D 664 
Niveau bas 

 

D 690 

E 659 
RDC 

E 658 
RDC 

E 655 
RDC 

 

SERVICE 

CULTUREL 
RDC 

 

G
a

le
ri

e
 G

e
rs

o
n

 

ESC. G ESC. H ESC. I 
UFR de 

LANGUE 

FRANÇAISE 
RDC 

 

B
IB

LI
O

T
H

E
Q

U
E

 

U
F

R
 L

A
N

G
U

E
 

F
R

A
N

Ç
A

IS
E

 

F 671 
1er étage 

 

F 672 

SELFEE 
1er étage 

 

 Vers étage 1 

F 659 
1er étage 

 

G 366 
2e étage 

 

Vers étage 2 

G 361 
2e étage 

G 363 
2e étage  

 

Détail : Secteur cour Cujas 

BIBLIOTHEQUE 

LINGUISTIQUE 

1er étage 

  

D 666 
Niveau bas 

D
 6

8
1

 -
 R

D
C

 

SIAL 
RDC 

ASC

. 

Rue Saint-Jacques 

 

  

 Salle étage 2 

Salle étage 1 

Salle RDC 

Salle niveau bas 

D 690 
RDC 

 

Vers étage 1

² 
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