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VOS INTERLOCUTRICES 

 

o Premier semestre, Mme Mariane Bury. Entretiens sur rendez-vous : 
mail: marianebury@aol.com. 
 

o Deuxième semestre, Mme Sophie Vanden Abeele-Marchal. 
Permanences le mercredi de 11h à 12h, confirmation du lieu lors de la 
réunion de rentrée du second semestre, date à préciser sur le site: 
Sophie.Vanden_Abeele@sorbonne-universite 

 

S'INSCRIRE AUX COURS 
- Les inscriptions sont semestrielles. On s'inscrit au début de chaque 

semestre: les cours et séminaires du premier semestre comportent dans leur 
code un chiffre impair (L1,L3,L5; ex. L1LA01FR); les chiffres pairs (2-4-6) 
que vous pourrez trouver dans les brochures concernent le second semestre 
(inscriptions en janvier). 

- Calendrier des cours : 

 1er semestre: du 14 septembre au 19 décembre inclus. 
 2nd semestre: du 25 janvier au 15 mai inclus. 
 

- Fonctionnement des cours : à l’exception du Master, chaque enseignement 
est divisé en deux parties : Cours magistral (CM) et Travaux dirigés (TD). Pour 
valider un enseignement, il est obligatoire d’assister à la fois au CM et à un 
groupe de TD. L’horaire du CM est fixe ; à ce CM sont associés plusieurs 
groupes de TD, aux horaires variables. 

- Date des inscriptions pédagogiques:  

Semaine du 7 septembre. Jour à préciser. 

 

TRÈS IMPORTANT : avant de commencer à choisir des cours, lire 
les 2 points ci-dessous 

 
1) Choisir ses cours à l’UFR de littérature française et comparée: 

 

 Les descriptions des cours se trouvent dans les brochures de licence et de 
master, sur le site de l'UFR de littérature française, où se trouvent les 
brochures en ligne: http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-

formation-initiale/choisir-par discipline/lettres/litterature-francaise-et-

comparee/presentation-3103/ 
 Chemin par internet: Sorbonne université - Faculté des lettres - Les UFR -  

UFR de littérature française et comparée - brochures, emplois du temps, 
programmes - présentation des formations : choisir « licence » ou « master ». 
Dans « licence » choisir Lettres modernes ou Lettres édition, média, 
audiovisuel (LEMA) => cliquer pour avoir le contenu. 
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ATTENTION: dans les brochures, tous les cours de licence qui sont décrits ne 
sont pas proposés aux étudiants ERASMUS.  
 

Seuls les cours figurant sur la liste ci-dessous sont autorisés: 
 

Licence 1 (cours à Malesherbes): 
L1LIZ01A: Littérature française XIXe et Xxe siècle – 7 ECTS 
L1LA09CG: Histoire de la culture occidentale – 5 ECTS 
L1LA16FR: Technique et langage des médias – 6 ECTS 
L1LA17FR: Journalisme – 6 ECTS 
L1LI12LM: Histoire littéraire I – 3 ECTS 
L1LI41LM: Ecrire et penser la fiction I – 4 ECTS 
L1LI88AN: Anglais : langue et littérature, niveau B1 et plus – 3 ECTS 
L1LIZ11M: Approche des genres littéraires – 8 ECTS 
L1LM19CG: Histoire de la culture occidentale – 5 ECTS 

 

Licence 2 (cours à Malesherbes): 
L3LA26FR: Médias et communication – 6 ECTS 
L3LA27FR: Histoire du livre et de l'édition – 6 ECTS 
L3LI12FR: Histoire littéraire III– 3 ECTS 
L3LI41LM: Ecrire et penser la fiction III – 4 ECTS 
L3LI99AN: Anglais: langue et littérature, niveau B2 et plus – 3 ECTS 
L3LIZ02A: Littérature classique pour LEMA – 8 ECTS 
L3LIZ22M: Littérature classique pour Lettres modernes – 8 ECTS 
L3LM24FR: La critique littéraire française aux XIXe et Xxe siècles – 3 ECTS 

 

Licence 3 (cours en Sorbonne):  
L5LA09FR: Anglais du cinéma – 6 ECTS 
L5LA10FR: Pratique de l'écriture journalistique – 6 ECTS 
L5LA11FR: Introduction générale au droit- 6 ECTS 
L5LI26LE: Création audiovisuelle – 6 ECTS 
L5LI41LM: Ecrire et penser la fiction V – 4 ECTS 
L5LI43LE: Penser la littérature médiévale – 7 ECTS 
L5LI89LM: Littérature et sciences humaines – 5 ECTS 
L5LI98AN: Anglais pour LEMA: culture américaine, B2 et plus – 3 ECTS 
L5LI99AN: Anglais pour LM, langue et littérature, B2 et plus – 3 ECTS 
L5LICILE: Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image – 2 ECTS 
L5LIZ03A: Littérature, idées, arts – 7 ECTS 
L5LIZ05A: Littérature et société – 7 ECTS 
L5LIZ31M: Littératures européennes – 8 ECTS 
L5LIZ38M: Héritage antique et littérature moderne – 8 ECTS 
L5LIZ43A: Penser la littérature médiévale – 7 ECTS 
L5LIZ87M: Littératures francophone – 8 ECTS 
L5LM84FR: Littérature française des XIXe et Xxe siècles – 4 ECTS 
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Master (cours en Sorbonne ou à Serpente):  
 
*Séminaires de recherche (tous les séminaires de la brochure Master sont 
accessibles aux étudiants Erasmus ou en échange): 5 ECTS 
*Cours de méthodologie (tous les cours de méthodologie de la brochure Master 
sont accessibles aux étudiants Erasmus ou en échange): 3 ECTS 

 
NB: Vous n’avez pas à vous occuper des parcours et des unités 
d’enseignement (UE) figurant dans les brochures, qui ne concernent que les 
étudiants inscrits pour préparer le diplôme de Sorbonne université.  
Les étudiants d’échange ne préparent ni la licence de Lettres modernes ni 
la licence LEMA :  ils choisissent les cours qui leur sont proposés (voir la 
liste ci-dessus) 

 
2) Modalités de contrôle des connaissances pour les étudiants d’échange : 

 
 A l’UFR de littérature française et comparée, Les étudiants en échange sont 
évalués UNIQUEMENT par le contrôle continu, quel que soit le mode de validation 
d’un enseignement pour les autres étudiants. 
 

Remarques : 
 

 *Si le contrôle continu est le mode normal d’évaluation de 
l’enseignement, l’étudiant d’échange devra passer exactement les mêmes 
contrôles que les étudiants de l’UFR. 
 

 *Si l’enseignement est en contrôle mixte (contrôle continu + examen final), 
l’étudiant d’échange passe les contrôles continus dans les mêmes conditions 
que les étudiants de l’UFR, mais PAS l’examen terminal. L’étudiant d’échange n’a 
pas accès au rattrapage officiel de fin d’année. Celui-ci est réservé aux étudiants 
ayant subi les examens finaux. 


