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Présentation de la spécialité 

et des options 
 
La Licence de Lettres modernes propose une formation approfondie qui couvre tout le champ littéraire, selon 
un double principe d’accroissement et d’approfondissement : 

 littérature française, puis littérature comparée ; 

 genres littéraires « classiques », puis genres plus modernes (littérature de témoignage, par exemple) ; 

 formes écrites, puis support cinématographique ; 

 grammaire française puis stylistique ; 

 études littéraires ou linguistiques sur des textes de français contemporain, puis sur des états plus 
anciens de la langue (Moyen Âge, Renaissance, époque classique). 

 
Ce cursus est complété par l'enseignement progressif sur trois ans d'une ou plusieurs langues étrangères ainsi 
que de la culture antique et de la langue latine. Il intègre également des ateliers professionnels et des ouvertures 
vers d'autres disciplines. 
 
La filière s'organise en 4 options : 
 

 OPTION A, « LITTÉRATURES ET LANGUE FRANÇAISES » 
L’option A est centrée sur l’étude de la littérature française et comparée, de la langue française, du latin 
et d’une langue vivante. Cette formation, au parcours reconnu et éprouvé depuis de longues années, 
prépare plus spécifiquement aux concours de l’enseignement du second degré. 
 

 OPTION B, « CULTURE ET CRÉATION LITTÉRAIRES » 
L’option B correspond aux voies nouvelles offertes par les lettres modernes et intègre une formation et 
une réflexion sur les formes modernes de la fiction (cinéma, télévision, bandes dessinées, etc.), tout en 
conservant les bases en langue et littérature française. Elle est destinée aux étudiantes et aux étudiants 
qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la culture. 
 

 OPTION C, « LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE » 
L’option C a une orientation pleinement internationale et nécessite donc une bonne connaissance d’au 
moins une langue étrangère. Elle favorise la réflexion sur la nature du fait littéraire, la relation entre 
lettres et arts et, surtout, la relation entre la littérature française et celles des autres pays. 
 

 OPTION D, « DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE » 
L’option D, qui n’est ouverte qu’en 3e année, combine l’essentiel des enseignements de l’option A et 
une formation spécifique à la didactique du français langue étrangère : grammaire contrastive, 
introduction à l’interculturalité et initiation aux méthodes d’enseignement du français langue étrangère. 

 
Les objectifs visés par la Licence de Lettres modernes et les compétences qu’elle permet de développer sont : 
 

 une forte capacité de lecture ; 

 une formation solide aux exercices d’explication et de commentaire des textes littéraires ; 

 une bonne maîtrise des  structures linguistiques et des exercices d’analyse grammaticale, lexicale et 
syntaxique (français, latin, langue vivante) ; 

 une ouverture à la dimension historique des objets d’étude (états de langue anciens, formes littéraires 
anciennes, mais aussi formes très contemporaines) ; 

 une maîtrise de la rédaction écrite et des exercices oraux ; 

 une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion qui permettent de développer, dans toutes les 
disciplines concernées, une véritable aptitude à la problématisation ; 

 une ouverture aux formes nouvelles d’expression, aux relations entre littératures, arts et nouveaux 
médias, ainsi qu’une réflexion générale sur les formes de la création littéraire. 
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Organisation de la formation 

ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature française 8 1 cours L1LM 11F R 2h 3h Contrô le M ixte

UE 2 Langue française 7 1 cours L1LF A 011 2h 2h Contrô le M ixte

L1LM 03LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L1LM 05LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L1LM 35LA 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

L1LI88A N  -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2h
Contrô le continu 

intégral

L1LI12LM 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

UE 5 Culture générale 5 1 cours L1LM 19C G 2h 2h
Contrô le continu 

intégral

30 6 cours

ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature comparée 8 1 cours L2LM 13F R 2h 3h Contrô le M ixte

UE 2 Langue française 7 1 cours L2LF A 012 2h 2h
Contrô le continu 

intégral

L2LM 03LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L2LM 05LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L2LM 35LA 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

L2LI88A N  -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2h
Contrô le continu 

intégral

L2LI12LM 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

L2LF A T P R  -  Atelier de sensibilisation 

au choix professionnel

ou
L2LIA T P R  -  Atelier professionnel

(UFR Littérature) 

ou

ou

ou

ou

30 7 cours

LICENCE LETTRES MODERNES - PRÉSENTATION LICENCE 1ère année

    Total  semestre 2 Volume horaire (hors crédits libres) : 16h minimum 

Contrô le continu 

intégral

Latin

Linguistique romane - L2LF Z 052

C2I

Sport

UE 5 Crédits libres 3 1 cours au choix
Grec

variable

Histoire littéraire - XVIIe et XVIIIe siècles

Atelier professionnel 1h30
Contrô le continu 

intégral

Culture latine

UE 4

Langue vivante, 

méthodologie littéraire 

et atelier professionnel

8
(3+3+2)

1 langue vivante 

+1 cours 

obligatoire 

+1 atelier au choix

Langue vivante

SEMESTRE 2

OPTION A

Littérature comparée

Grammaire et linguistique

UE 3 Latin 4 1 cours au choix
Latin confirmés

Latin pour débutants

variable

Histoire littéraire

Histoire de la culture occidentale pour Lettres modernes

    Total  semestre 1 Volume horaire : 18,5 minimum

Latin pour débutants

Culture latine

UE 4
Langue vivante 

et méthodologie littéraire

6

(3+3)

1 langue vivante au 

choix +

1 cours obligatoire Langue vivante

OPTION A : Littératures et langue françaises

SEMESTRE 1

OPTION A

Approches des genres littéraires

Grammaire et histoire de la langue

UE 3 Latin 4 1 cours au choix
Latin confirmés
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ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature française 8 1 cours L1LM 11F R 2h 3h Contrô le M ixte

L1LF B 011 1h 1h30 Contrô le M ixte

L1LI41LM 1h 1h30
Contrô le continu 

intégral

UE 3 Culture générale 5 1 cours L1LM 19C G 2h 2h
Contrô le continu 

intégral

L1LI88A N   -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2h
Contrô le continu 

intégral

L1LI12LM 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

ou

ou

ou

ou

30 7 cours

ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature comparée 8 1 cours L2LM 13F R 2h 3h Contrô le M ixte

L2LF B 012 1h 1h30
Contrô le continu 

intégral

L2LI41LM 1h 1h30
Contrô le continu 

intégral

UE 3 Culture latine 4 1 cours au choix L2LM 35LA 1h 1h 
Contrô le continu 

intégral

L2LI88A N  -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2h
Contrô le continu 

intégral

L2LI12LM 1h 1h
Contrô le continu 

intégral

L2LF A T P R  -  Atelier de sensibilisation 

au choix professionnel

ou
L2LIA T P R  -  Atelier professionnel

(UFR Littérature) 

ou

ou

ou

ou

30 8 cours    Total  semestre 2 Volume horaire (hors crédits libres) : 17h minimum 

Contrô le continu 

intégral

Latin

Linguistique romane - L2LF Z 052

C2I

Sport

UE 5 Crédits libres 4 1 cours au choix
Grec

variable

Histoire littéraire - XVIIe et XVIIIe siècles

Atelier professionnel 1h30
Contrô le continu 

intégral

Culture latine

UE 4

Langue vivante, 

méthodologie littéraire 

et atelier professionnel

8
(3+3+2)

1 Langue vivante 

+ 1 cours 

obligatoire 

+ 1 atelier au choix

Langue vivante

UE 2 Langue française
6

(3+3)

2 cours 

obligatoires

Grammaire et linguistique

Ecrire et penser la fiction

    Total  semestre 1 Volume horaire (hors crédits libres) : 17,5 minimum

SEMESTRE 2

OPTION B

Littérature comparée

Contrô le continu 

intégral

Latin

C2I

Sport

variable

Histoire littéraire

UE 5 Crédits libres 3 1 cours au choix
Grec

Littérature : Humanités numériques - L1LIZ 15F

Histoire de la culture occidentale pour Lettres modernes

UE 4
Langue vivante 

et méthodologie littéraire

6

(3+3)

1 Langue vivante 

au choix +

1 cours obligatoire Langue vivante

Approches des genres littéraires

UE 2 Langue française
8

(4+4)

2 cours 

obligatoires

Grammaire et histoire de la langue

Ecrire et penser la fiction

OPTION B : Culture et création littéraires

SEMESTRE 1

OPTION B
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ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature française 8 1 cours L1LM 11F R 2h 3h Contrô le M ixte

UE 2 Culture générale 5 1 cours L1LM 19C G 2h 2h
Contrô le continu 

intégral

L1LF B 011 1h 1h30 Contrô le M ixte

L1LM 03LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L1LM 05LA 1h 2h Contrô le M ixte

L1LI88A N   -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2h
Contrô le continu 

intégral

L1LI12LM 1h 1h 
Contrô le continu 

intégral

ou

ou

ou

30 7 cours

ECTS CODE
C M  /  

semain

e

T D  /  

semain

e

MCC

UE 1 Littérature comparée 8 1 cours L2LM 13F R 2h 3h Contrô le M ixte

UE 2 Langue étrangère 5 1 cours LU2LF 2C F Langue étrangère 2h 2h variable

L2LF B 012 1h 1h30
Contrô le continu 

intégral

L2LM 03LA 1h 2h Contrô le M ixte

ou L2LM 05LA 1h 2h Contrô le M ixte

L2LI88A N  -  Anglais pour LM 

(UFR Littérature) 
1h30

Contrô le continu 

intégral

ou UFR de Langues

ou SIAL 2
Contrô le continu 

intégral

L2LI12LM 1 1
Contrô le continu 

intégral

L2LF A T P R  -  Atelier de sensibilisation 

au choix professionnel

ou
L2LIA T P R  -  Atelier professionnel

(UFR Littérature) 

ou

ou

ou

ou

30 8 cours    Total  semestre 2 Volume horaire (hors crédits libres) : 19h30 minimum 

Contrô le continu 

intégral

Latin

Linguistique romane - L2LF Z 052

C2I

Sport

UE 5 Crédits libres 3 1 cours au choix
Grec

variable

Histoire littéraire - XVIIe et XVIIIe siècles

Atelier professionnel 1,5
Contrô le continu 

intégral

Grammaire et linguistique

UE 4

Langue vivante, 

méthodologie littéraire 

et atelier professionnel

8
(3+3+2)

1 Langue vivante 

+ 1 cours 

obligatoire 

+ 1 atelier au choix
Langue vivante

SEMESTRE 2

OPTION C

Littérature comparée

UE 3 Latin et langue française 6

1 cours au choix 

+ 1 cours 

obligatoire
Latin pour débutants

Latin confirmés

Contrô le continu 

intégral

Latin

C2I

Sport

    Total  semestre 1 Volume horaire : 18h minimum

variable

Histoire littéraire

UE 5 Crédits libres 5 1 cours au choix
Grec

Littérature : Humanités numériques - L1LIZ 15F

Grammaire et histoire de la langue

UE 4
Langue vivante 

et méthodologie littéraire

6

(3+3)

1 Langue vivante 

au choix +

1 cours obligatoire Langue vivante

Approches des genres littéraires

Histoire de la culture occidentale pour Lettrees modernes

UE 3 Langue française et latin 6

1 cours au choix 

+ 1 cours 

obligatoire
Latin pour débutants

Latin confirmés

OPTION C : Littérature générale et comparée

SEMESTRE 1

OPTION C
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Scolarité et évaluation  

 
Les Modalités de Contrôle de Connaissances, votées par les instances de SU, sont consultables sur l’ENT. 
Il y a deux régimes d’évaluation des enseignements : le Contrôle Continu Intégral et le Contrôle Mixte.  
 

Le Contrôle Continu Intégral (CCI) 

 intègre 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 conformément 
au calendrier facultaire. 

 Ce contrôle terminal donne lieu à une convocation sur l’ENT. 

 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 ou égal 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, sauf s’il valide par compensation l’UE ou le semestre. 

 

La session de rattrapage 

 Seuls les enseignements évalués en Contrôle Mixte donnent lieu à une possibilité de rattrapage, sauf 
si l’UE ou le semestre a été compensé. 

 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 Contrôle Mixte. 

 Les certificats médicaux justifiant d'une absence à un devoir doivent impérativement être transmis à 
l’enseignant responsable et au secrétariat dans les meilleurs délais. 

 L’absence à une épreuve durant la session d’examen est sanctionnée par un zéro. 

 Des demandes de dispense d’assiduité 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 dans un délai d’un mois après le début du semestre (cf. formulaire 
dispense sur ENT). 

 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). 

 Tous les enseignements ne sont pas adaptés à la dispense d’assiduité (ateliers professionnels et 
d’écriture). Se renseigner auprès du secrétariat pédagogique. 
 

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 durant laquelle des épreuves écrites peuvent avoir lieu. 
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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 

CCI 
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 

  CCI 
  1 note 

(dernière 
épreuve CC) 

Non Non Non Non 

Contrôle Mixte   CT   1 note (CT) Oui Oui Oui Oui 
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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 pédagogique 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. 

 Dans le contexte de la crise sanitaire, ce dispositif sera renforcé et élargi à la rentrée 2020-2021 afin 
d’aider aussi les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants à se repérer dans le système 
universitaire ou à organiser leur travail. 

 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. 

 Le tutorat est un cours de soutien. Il ne donne lieu à aucune validation et ne permet la délivrance 
d’aucun crédit ECTS. Toutefois, une participation assidue au tutorat est un élément positif, porté au 
crédit de l’étudiante ou de l’étudiant, lors des délibérations du jury, quand les résultats sont un peu 
justes.  

 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. 

 Contacts : 
Corinne COOPER-DENIAU et François de SAINT-CHÉRON (pour l’UFR de Littérature française et 
comparée) : corinne.deniau-cooper@sorbonne-universite.fr  

        francois.de_saint-cheron@sorbonne-universite.fr 

mailto:mathildevallespir@club-internet.fr
mailto:corinne.deniau-cooper@sorbonne-universite.fr
mailto:francois.de_saint-cheron@sorbonne-universite.fr
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Descriptifs des enseignements 

UFR de Littérature française et comparée 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 

OPTION A 
 
UE1 

 
L1LM11FR Approches des genres littéraires 
  
Responsables : 

Responsable (1e partie) : 
M. Jean-Marc HOVASSE 
Responsable (2e partie) : 
M. Jean-Marc HOVASSE 
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
Rattrapages en session 2 
 
Volume horaire : 

2h CM+3h TD 

Descriptif : 
1e partie 

Victor Hugo, Les Orientales. 
Edition recommandée : 
Victor HUGO, Les Orientales, Les Feuilles d’automne, éd. Franck Laurent, Le Livre de 
Poche classiques. 
 
2e partie 
Albert Camus, La Peste.  
Édition recommandée :  
Albert CAMUS, La Peste, Folio. 
 

 
 
UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix : 
 
L1LI12LM Histoire littéraire I 
  
Responsables : 

M. Jean-René VALETTE,  
M. Jean-Charles 
MONFERRAN 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h CM+1h TD 

Descriptif et bibliographie :  
Moyen Âge (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. 

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

Mme Anne MARTINA 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

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. 
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L1ES97FR Espagnol pour LM et LEMA : Langue et traduction 
  
Responsable : 

M. Erik LE GALL 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

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. 
 
 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
 
UE5 

 
L1LM19CG Histoire de la culture occidentale pour LM 
  
Responsable : 

M. Sébastien MORLET 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

2h CM+2h TD 

Descriptif : 

Enseignement de découverte dont l’objectif est l’étude de certains grands thèmes et récits 
de l'Antiquité gréco-latine, essentiels dans la tradition occidentale, et de leur reprise dans 
la littérature française. L’attention portera sur les phénomènes de réécriture. Un 
enseignement de langue et civilisation latines complète l’UE 5. 
 
Programme communiqué ultérieurement. 
A/ Séances 1-5 : partie grecque 

Programme communiqué ultérieurement. 
 
B/ Séances 6-8 : partie latine 
 
C/ Séances 10-12 : partie française 

Programme communiqué ultérieurement. 

 
 

OPTION B 
 
UE1 

 
L1LM11FR Approches des genres littéraires 
  
Responsable : 

M. Jean-Marc HOVASSE 
(1re et 2e partie)  

Descriptif :  
Voir supra, option A.. 

 
 
UE2 

 
L1LI41LM Écrire et penser la fiction 
  
Responsables : 

Mme Sophie ALBERT et 
M. Florian ALIX (Thème 1) 
M. Christian DOUMET 
(Thème 2) 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 

Descriptif : 
Enseignement proposé dans l’UE 4 de Lettres Modernes, Option B uniquement.  

Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les outils de la 
création fictionnelle, pour offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire. 
Deux thèmes au choix : 
 
Thème 1 : Fictions et écritures du conte (littératures médiévales et francophonies) 

Le cours se propose d’interroger la catégorie du conte, entre fiction et genre littéraire 
effectif, telle qu’elle a été construite par les réceptions des littératures médiévales et 
francophones. On examinera les invariants et les écarts que présentent les textes avec les 
critères classiques de définition du genre. On mettra en question la notion de merveilleux, 
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Volume horaire : 

1h CM+1h30 TD 
on réfléchira à la (re)construction écrite de traditions orales réelles ou imaginaires, on 
essaiera de dégager les modalités et les enjeux littéraires d’écritures qui ne sauraient en 
aucun cas se réduire à l’expression ingénue du folklore. 
 
Bibliographie : 

 
Marie DE FRANCE, Lais de Marie de France, édition bilingue (ancien français/français 

moderne), traduction Alexandre Micha, Paris, Flammarion GF, Bilingue N° 759, 1999 ; 
Birago DIOP, Les Contes d’Amadou Koumba, Paris, Présence Africaine, 2000 [1947]. 
Ces textes seront complétés par des extraits fournis dans une brochure en début de 
semestre. 
 
Thème 2 : 

Programme communiqué ultérieurement. 
 

 
 
UE3 

 
L1LM19CG Histoire de la culture occidentale pour LM 
  
Responsable : 

M. Sébastien MORLET 

Descriptif : 

Voir supra, option A, UE 5. 

 
 
UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix : 
 
L1LI12LM Histoire littéraire I 
  
Responsables : 

M. Jean-René VALETTE,  
M. Jean-Charles 
MONFERRAN 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 

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

Mme Anne MARTINA 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L1ES97FR Espagnol pour LM et LEMA : Langue et traduction 
  
Responsable : 

M. Erik LE GALL 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
 
UE5 

 
Un enseignement au choix parmi les crédits libres proposés par les UFR de Langue française, de 
Latin, de Grec ou de Littérature française et comparée. Autres possibilités : sport ou C2I. 
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L1LIZ15FR Humanités numériques 
  
Responsables : 

M. Glenn ROE, M. Simon 
BREAN 
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
Rattrapages en session 2 
 
Volume horaire : 

2h CM+2h TD 

Descriptif : 
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. 
 
Bibliographie : 

Raphaël GRANIER DE CASSAGNAC, Thinking Eternity, Mnemos, 2014. 

 
 

OPTION C 
 
UE1 

 
L1LM11FR Approches des genres littéraires 
  
Responsable : 

M. Jean-Marc HOVASSE 
(1re et 2e partie)  

Descriptif :  

Voir supra, option A. 

 
 
UE2 

 
L1LM19CG Histoire de la culture occidentale pour LM 
  
Responsable : 

M. Sébastien MORLET 

Descriptif : 
Voir supra, option A, UE 5. 

 
 
UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix : 
 
L1LI12LM Histoire littéraire I 
  
Responsables : 

M. Jean-René VALETTE,  
M. Jean-Charles 
MONFERRAN 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

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

Mme Anne MARTINA 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L1ES97FR Espagnol pour LM et LEMA : Langue et traduction 
  
Responsable : 

M. Erik LE GALL 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
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UE5 

 
Un enseignement au choix parmi les crédits libres proposés par les UFR de Langue française, de 
Latin, de Grec ou de Littérature française et comparée. Autres possibilités : sport ou C2I. 
 
L1LIZ15FR Humanités numériques 
  
Responsables : 

M. Glenn ROE, M. Simon 
BREAN 

Descriptif : 

Voir supra, option B. 
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SEMESTRE 2 
 

OPTION A 
 
UE1 

 
L2LM13FR Littérature comparée 
  
Responsable : 

Mme Emmanuelle HÉNIN 
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
Rattrapages en session 2 
 
Volume horaire : 

2h CM+3h TD 

Descriptif : 
« Le thème du double au XIXe siècle » 

À partir du romantisme allemand, le thème du double envahit la fiction. Ses enjeux sont 
multiples : le trouble psychique, le surnaturel, la dualité du bien et du mal, la création 
littéraire comme rivale de la Création divine... Les quatre œuvres au programme explorent 
ces enjeux sur le mode du mystère et de l’ambiguïté, tout en se confrontant à la science 
psychiatrique alors en plein essor. 
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. 
 
Bibliographie : 
TRONC COMMUN : 
Robert Louis STEVENSON, L’Étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde, trad. J.P 
Naugrette, Le Livre de Poche bilingue. 
Adalbert VON CHAMISSO, L’Étrange histoire de Peter Schlemihl, trad. A. Lortholary, Folio 
ou Folio bilingue. 
Fédor DOSTOÏEVSKI, Le Double, trad. A. Markowicz, Babel Poche. 
Guy de MAUPASSANT, Le Horla, éd. A. Fermigier, Folio Classiques. 
 
ÉTUDE DE TEXTES EN LANGUE ORIGINALE (TD de langue) :  

TD anglais :  
Robert Louis STEVENSON, L’Étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde, trad. J.P 

Naugrette, Le Livre de Poche bilingue. 
TD espagnol :  
un recueil de nouvelles sera distribué en TD (J.-L Borgès, « El otro yo » ; M. Benedetti, « 
El otro yo » ; J. Cortazar, « Continuidad de los parques » ; G. Garcia Márquez, « Dialogo 
del espejo »). 
TD russe :  
Fédor DOSTOÏEVSKI, Le Double, trad. A. Markowicz, Babel Poche.  (texte russe fourni en 
PDF) 
TD italien :  
Luigi PIRANDELLO, Henri IV, trad. M. Arnaud, Folio Théâtre (texte italien fourni en PDF) 
TD allemand :  
Adalbert VON CHAMISSO, L’Étrange histoire de Peter Schlemihl, trad. A. Lortholary, Folio 
bilingue. 
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UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix + un atelier professionnel : 
 
L2LI12LM Histoire littéraire II. XVIIe-XVIIIe siècles 
  
Responsable : 

Mme Delphine AMSTUTZ 
(XVIIe) 
Mme Stéphanie 
GEHANNE GAVOTY 
(XVIIIe) 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Enseignement ouvert aux étudiants de Lettres Classiques sous le code L2LI12LA.  
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. 

 
 
L2LIATPR Atelier professionnel pour LM 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

Module identique à L2LFATPR proposé par l’UFR de Langue française. 
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.  

 
 
L2LI88AN Anglais pour LM et LEMA ; Langue et Littérature (niveau B1 et plus) 
  
Responsable : 

Mme Anne MARTINA 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

Programme identique au premier semestre. 
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. 
 

 
 
L2ES97FR Espagnol pour LM et LEMA ; Langue et Littérature 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement. 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

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. 
 

 

D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
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OPTION B 
 
UE1 

 
L2LM13FR Littérature comparée 
  
Responsable : 

Mme Emmanuelle HÉNIN 

Descriptif : 
Voir supra, option A.. 

 
 
UE2 

 
L2LI41LM Écrire et penser la fiction 
  
Responsables : 

Mme Sophie MARCHAND 
(Thème 1) 
M. Christian DOUMET 
(Thème 2) 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
Pas de rattrapages en 
session 2 
 
Volume horaire : 

1h CM+1h30 TD 

Descriptif : 

Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les outils de la 
création fictionnelle, pour offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire. 
Deux thèmes au choix : 
1/ La machine infernale : penser et écrire l’intrigue tragique 

Ce cours est consacré à l’analyse de la fiction dramatique, et plus précisément de l’intrigue 
tragique. Il s’appuie sur un corpus de pièces d’époques et d’esthétiques différentes : Œdipe 
roi de Sophocle, Macbeth de Shakespeare, Horace de Corneille, Lucrèce Borgia de Victor 
Hugo et Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. Le travail est centré sur la construction 
de la fiction tragique, son évolution au cours de l’histoire et sa réutilisation dans les œuvres 
contemporaines, soit théâtrales soit audiovisuelles (films, séries…). Une attention 
particulière est portée au spectacle et à l’image. L’évaluation du cours combine analyse 
des textes et exercice d’écriture. 
2/ René Leys de Victor Segalen 

 
Bibliographie : 

Victor SEGALEN, René Leys, Livre de poche (Édition recommandée 

 
 
UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix + un atelier professionnel : 
 
L2LI12LM Histoire littéraire II. XVIIe-XVIIIe siècles 
  
Responsable : 

Mme Delphine AMSTUTZ 
(XVIIe) 
Mme Stéphanie 
GEHANNE GAVOTY 
(XVIIIe) 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 
 
 

 
 
L2LIATPR Atelier professionnel pour LM 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L2LI88AN Anglais pour LM et LEMA ; Langue et Littérature (niveau B1 et plus) 
  
Responsable : 

Mme Anne MARTINA 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 
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L2ES97FR Espagnol pour LM et LEMA ; Langue et Littérature 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement. 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
 

OPTION C 
 
UE1 

 
L2LM13FR Littérature comparée 
  
Responsable : 

Mme Emmanuelle HÉNIN 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
UE4 

 
Un cours d’histoire littéraire obligatoire + un cours de langue au choix + un atelier professionnel : 
 
L2LI12LM Histoire littéraire II. XVIIe-XVIIIe siècles 
  
Responsable : 

Mme Delphine AMSTUTZ 
(XVIIe) 
Mme Stéphanie 
GEHANNE GAVOTY 
(XVIIIe) 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 

 
 
L2LIATPR Atelier professionnel pour LM 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L2LI88AN Anglais pour LM et LEMA ; Langue et Littérature (niveau B1 et plus) 
  
Responsable : 

Mme Anne MARTINA 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L2ES97FR Espagnol pour LM et LEMA ; Langue et Littérature 
  
Responsable : 

Information communiquée 
ultérieurement. 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 

 
D’autres cours de langue sont offerts par le SIAL, ou les autres UFR. 
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Descriptifs des enseignements 

UFR de Langue française 
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Descriptifs des enseignements 
 

SEMESTRE 1 
 

OPTION A 
 
UE2 : LANGUE FRANÇAISE 

 
L1LFA011 Grammaire et histoire de la langue 
  
Responsables : 

M. Laurent PERRIN, 
M. Gilles SIOUFFI  
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 

2h CM + 2h TD 

Descriptif : 

Ce cours présente quelques notions linguistiques 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. 

 
 

OPTION B 
 
UE2 : LANGUE FRANÇAISE 

 
L1LFB011 Grammaire et histoire de la langue 
  
Responsable : 

M. Gilles SIOUFFI 
 
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h30 TD 

Descriptif : 

Ce cours introduit aux principales notions de la phonétique, de la lexicologie et de la 
grammaire française avec une perspective historique. 
 
Bibliographie : 

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. 

 
 

OPTION C 

 
UE3 : LATIN ET LANGUE FRANÇAISE 

 
L1LFB011 Grammaire et histoire de la langue 
  
Responsable : 

M. Gilles SIOUFFI 
 
Évaluation : 

Contrôle mixte 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h30 TD 

Descriptif : voir supra, option B.  
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SEMESTRE 2 
 

OPTION A 
 
UE2 : LANGUE FRANÇAISE 

 
L2LFA012 Grammaire et linguistique 
  
Responsable : 

M. Laurent PERRIN 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

2h CM + 2h TD 

Descriptif : 

Le cours magistral approfondit la présentation des notions linguistiques fondamentales 
dont procède la grammaire de la langue française au plan syntaxique. Les travaux dirigés 
s’organisent autour de la catégorie du verbe français (morphologie, syntaxe, emploi des 
temps).  
 
Bibliographie : 

J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 2, Paris, Armand Colin, dernière édition. 
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Paris, Points, Seuil, 2009. 
M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
dernière édition. 

 
 
UE4 : LANGUE VIVANTE, MÉTHODOLOGIE LITTÉRAIRE ET ATELIER PROFESSIONNEL 

 
L2LFATPR Atelier de sensibilisation au choix professionnel 
  
Responsables : 

Mme Giovanna 
BENCIVENGA et Mme 
Aurélie FRIGHETTO 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

Les étudiants sont invités à réfléchir individuellement ou 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 entretiens. La réflexion est concrétisée par la 
rédaction d'un dossier professionnel, la réalisation d'un power-point présenté durant le TD 
à l’ensemble du groupe. La mise en œuvre de chacun des exercices proposés sera 
précédée par des précisions d’ordre méthodologique. Enfin, l’atelier est le cadre d’un 
entraînement orthographique régulier destiné à remédier aux lacunes des étudiants.  
 
 

 
 
UE5 : CRÉDITS LIBRES  (un cours au choix) 

 
Enseignement en crédits libres proposé par l’UFR de Langue française : 
 
L2LFZ052 Linguistique romane 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h30 TD 

Descriptif : 

Cet enseignement présente la famille des langues romanes dans laquelle se placent 
autant le français que l'occitan. Il abordera de manière comparative les principales 
caractéristiques internes et externes de plusieurs variétés romanes choisies. 
L’enseignement est accompagné de lectures et de commentaires de textes médiévaux et 
modernes.  
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OPTION B 
 
UE2 : LANGUE FRANÇAISE 

 
L2LFB012 Grammaire et linguistique 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h30 TD 

Descriptif : 

Le cours magistral de linguistique présente les notions fondamentales de cette discipline 
et de sa méthodologie. Une attention particulière est accordée à la variation, aux relations 
entre langue et société, aux implications des genres textuels et aux relations sémantiques. 
 

 
 
UE4 : LANGUE VIVANTE, MÉTHODOLOGIE LITTÉRAIRE ET ATELIER PROFESSIONNEL 

 
L2LFATPR Atelier de sensibilisation au choix professionnel 
  
Responsables : 

Mme Giovanna 
BENCIVENGA et Mme 
Aurélie FRIGHETTO 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
 

 
 
UE5 : CRÉDITS LIBRES  (un cours au choix) 

 
Enseignement en crédits libres proposé par l’UFR de Langue française : 
 
L2LFZ052 Linguistique romane 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h30 TD 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
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OPTION C 
 
UE3 

 
L2LFB012 Grammaire et histoire de la langue 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h30 TD 

Descriptif : 
Voir supra, option B. 

 
 
UE4 : LANGUE VIVANTE, MÉTHODOLOGIE LITTÉRAIRE ET ATELIER PROFESSIONNEL 

 
L2LFATPR Atelier de sensibilisation au choix professionnel 
  
Responsables : 

Mme Giovanna 
BENCIVENGA et Mme 
Aurélie FRIGHETTO 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h30 TD 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
 

 
 
UE5 : CRÉDITS LIBRES  (un cours au choix) 

 
Enseignement en crédits libres proposé par l’UFR de Langue française : 
 
L2LFZ052 Linguistique romane 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h30 TD 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
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Descriptifs des enseignements 

UFR de Latin 
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Descriptifs des enseignements de 

langue et culture latines 
 
Le Latin constitue un enseignement obligatoire (fondamental) pour les étudiants de Lettres Modernes 
(UE 3 : Latin). 
 
Les étudiantes et étudiants des options A et D ont le choix entre différents enseignements : 

 langue, littérature et civilisation : apprentissage de la langue latine, en relation avec la littérature et la 
civilisation. 
Deux niveaux sont proposés, selon les études antérieures : débutant (code LM05LA) ou confirmé (code 
LM03LA). 

 Ou bien un enseignement de culture latine (code LM35LA). Cet enseignement ne comporte pas 
d’apprentissage de la langue latine. Les textes sont étudiés en traduction française. 
 

Les étudiantes et étudiants de l’option B n’ont qu’un enseignement en culture latine au semestre 2 uniquement. 
 
Les étudiantes et étudiants de l’option C peuvent choisir un enseignement de langue, littérature, civilisation en 
fonction de leur niveau. Ils n’ont pas accès, en revanche, aux enseignements de culture latine. 
 
Évaluation : Les enseignements de latin en UE 3 (fondamentale) sont évalués soit en contrôle continu intégral, 
soit en contrôle mixte (contrôle continu + examen terminal), soit en contrôle terminal seul. Les modalités sont 
indiquées dans cette brochure et précisées par les enseignants. 
NB : Les enseignements de latin peuvent aussi être choisis en Option (« crédits libres »), dans la limite des 
places disponibles : dans ce cas, ils sont toujours validés en contrôle continu intégral. Les modalités seront 

précisées par les enseignants. 
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SEMESTRE 1 
 

OPTION A 
 
UE3 

 
Un enseignement au choix : 
 
L1LM03LA Latin pour confirmés 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h TD 

Conditions d’admission : Cet enseignement s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié 

le latin pendant plusieurs années.  
 

Descriptif :  
CM : Le roman à Rome. Texte au programme : PETRONE, Satiricon (trad. Pierre Grimal), 

collection Folio Classique, Gallimard.  
TD : prose (choix de textes)  

 

 
 
L1LM05LA Latin pour débutants 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h TD 

Conditions d’admission :  

Ne sont admis à suivre cet enseignement que les étudiants :  
a) n’ayant pas fait de latin dans le secondaire  
b) ayant interrompu l’étude du latin depuis plus de 10 ans  
c) ayant interrompu l’étude du latin avant l’entrée en classe de 2nde.  
 
Descriptif : 
CM : Le roman à Rome. Texte au programme : PETRONE, Satiricon (trad. Pierre Grimal), 

collection Folio Classique, Gallimard. 
TD : Leçons 1 à 6 du manuel de J.-Ch. COURTIL et al., Apprendre le latin - Manuel de 

grammaire et de littérature. Grands débutants, Paris, Ellipses, 2018.  

 
 
L1LM35LA Culture latine : 3 groupes au choix 

 
Groupe 1 :  Qu’est-ce que la littérature à Rome ? 

Conditions, pratiques, publics sous la République 
  
Responsable : 

Mme Marielle DE 
FRANCHIS 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude des relations entre 
littérature et société à Rome sous la République. Il s’appuie sur des textes latins présentés 
dans leur langue d'origine, mais étudiés en traduction. Il permet de montrer l’intérêt que la 
possession d'une culture latine présente pour des citoyens d’aujourd’hui. 
Le cours présente les moments les plus importants, pour la tradition occidentale, de 
l'histoire de la littérature latine sous la République, jusqu'à l'époque de Cicéron. Il dégagera 
notamment l'influence des conditions politiques sur l'évolution des pratiques littéraires 
romaines et de leurs modes de réception. 
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Groupe 2 : Littérature et société à Rome 
  
Responsable : 

Mme Joëlle SOLER 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude de la littérature latine, 
dans les relations qu'elle entretient avec la société romaine et les valeurs civiques. La 
réflexion s’appuie sur des textes latins de Virgile (Enéide) et de Tite-Live (Histoire de 
Rome, livre I) étudiés en traduction.  

 
Groupe 3 : Littérature et société à Rome 
  
Responsable : 

M. Tristan ISAAC (?) 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Il est centré sur l'étude de la littérature latine, 
dans les relations qu'elle entretient avec la société romaine et les valeurs civiques. La 
réflexion s’appuie sur des textes latins étudiés en traduction.  

 
 

 

 
 

OPTION C 
 
UE3 

 
Un enseignement au choix : 

 
L1LM03LA Latin pour confirmés 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L1LM05LA Latin pour débutants 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
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SEMESTRE 2 
 

OPTION A 
 
UE3 

 
Un enseignement au choix : 

 
L2LM03LA Latin pour confirmés 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM +  2h TD 

Descriptif :  
CM : Le théâtre à Rome. Texte au programme : PLAUTE, Amphitryon, collection Garnier-

Flammarion. 
TD : poésie (choix de textes)  

 

 
 
L2LM05LA Latin pour débutants 
  
Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
 
Volume horaire : 

1h CM + 2h TD 

Descriptif : 
CM : Le théâtre à Rome. Texte au programme : PLAUTE, Amphitryon, collection Garnier-

Flammarion. 
TD : Leçons 7 à 12 du manuel de J.-Ch. COURTIL et al., Apprendre le latin - Manuel de 
grammaire et de littérature. Grands débutants, Paris, Ellipses, 2018. 

 
 
L2LM35LA Culture latine : 5 groupes au choix 

 
Groupe 1 : Plaisirs et loisirs à Rome, de la République à l’Empire 
  
Responsable : 

M. Jean-Claude JULHE 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Le cours magistral porte sur la place et la 
fonction des loisirs dans le monde romain, de la République à l'Empire. Il permet d'évoquer 
les différents plaisirs auxquels s'adonnent ordinairement les citoyens, en même temps que 
les jugements portés sur eux par les moralistes. Les travaux dirigés s’appuient sur des 
textes empruntés à quelques grands auteurs latins et étudiés en traduction.  
 

 
Groupe 2 :  La ville de Rome dans la littérature latine de l'Antiquité 
  
Responsable : 

Mme Elisabeth BUCHET 
(?) 
 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Cet enseignement de deux heures comporte un cours magistral centré sur la présentation 
de la ville de Rome au cours des siècles, tant dans son architecture, dans les conditions 
de vie qui s’offraient à ses habitants, qu’à son rapport au monde antique à travers des 
échanges et des conflits. Ce cours est entremêlé d’études de textes antiques, d’historiens, 
de géographes, de philosophes, de poètes, afin de comprendre la vision que les anciens 
pouvaient avoir de la capitale du monde antique. Il s’appuie également sur des sources 
archéologiques présentées et commentées. L’objectif des devoirs est d’apprendre à 
réaliser un commentaire de texte historique.  
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Groupe 3 :  Du latin au français  
  
Responsable : 

M. Jean-Paul BRACHET 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif : 

Ce cours vise à montrer, pour un public de non-spécialistes, les grandes lignes de l’histoire 
et des structures de la langue latine dans la perspective de la genèse des langues romanes 
et particulièrement du français. La phonologie et les principales catégories morphologiques 
et syntaxiques du latin seront présentées de façon à faire apparaître les structures des 
futures langues romanes et, plus spécialement, du proto-français.  

 
Groupe 4 : Les sciences à Rome : enseignement et transmission 
  
Responsable : 

M. Baptiste BOULINGUEZ 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif :  

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur desquelles s'organisent 
des cours magistraux et des travaux dirigés. Le cours magistral vise, après avoir retracé 
les grandes catégories antiques de l'éducation, à présenter la manière dont l'héritage 
scientifique grec a pu être adapté, enseigné et transmis dans le monde romain sous 
diverses formes, selon le contexte et le public concerné. Les travaux dirigés seront 
l'occasion d'approfondir certains cas en analysant des textes en traduction empruntés aux 
grands auteurs latins (Lucrèce, Cicéron, Virgile, Pline l'Ancien...), et à des auteurs un peu 
moins fréquentés (Varron, Manilius). 
 

 
Groupe 5 : La mise en scène de soi à Rome : littérature, art et société 
  
Responsable : 

M. Jean-Pierre DE 
GIORGIO 
 
Évaluation : 

Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 

1h CM + 1h TD 

Descriptif :  

Cet enseignement comprend un bloc de deux heures, à l'intérieur duquel s'organisent des 
cours magistraux et des travaux dirigés. 
Le cours magistral s’intéresse à diverses formes d’écriture en première personne à Rome 
et aux stratégies sociales et politiques d’« exposition de soi-même », de la République à 
l'Empire. On abordera sous cet angle la Guerre des Gaules de César (pourquoi un récit à 
la 3e personne et pour qui raconter pareille expédition militaire ?), les élégies de la période 
augustéenne (pourquoi dire « je » quand on est amoureux ?), les autofictions dans les 
mises en scène des dialogues philosophiques de Cicéron et de Varron, les épitaphes 
funéraires (à quoi bon s’exposer dans la mort ?). Les travaux dirigés s’appuient sur des 
textes empruntés à quelques grands auteurs latins et étudiés en traduction. 
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OPTION B 
 
UE3 

 
L2LM35LA Culture latine : 5 groupes au choix 
  
 Descriptif : 

Voir supra, option A. 

 
 
 

OPTION C 
 
UE3 

 
Un enseignement au choix : 
 
L2LM03LA Latin pour confirmés 
  

Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 

Descriptif : 
Voir supra, option A. 

 
 
L2LM05LA Latin pour débutants 
  

Responsable : 

M. Pierre DESCOTES 
 

Descriptif : 

Voir supra, option A. 
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Mobilité internationale 

 
Les dispositifs de mobilité internationale sont susceptibles d’être aménagés ou restreints en fonction des 
contraintes sanitaires.  
 
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 2021-2022 se prépare dès l’année 2020-2021, 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 2020 (à une date qui sera publiée par le service des 
relations internationales à l’automne 2020). 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,  
Sophie BASCH (pour l’UFR de Littérature française et comparée) sophie.basch@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). 

 Ce semestre peut être placé en cours de L2 ou de L3 ; la candidature est à effectuer en fin de L1 ou 
de L2. 

 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 : à préciser à la rentrée  

mailto:erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr
mailto:erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr
mailto:gveyssey@gmail.com
mailto:sophie.basch@sorbonne-universite.fr
mailto:roselyne.de_villeneuve@sorbonne-universite.fr
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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 
 
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  
 
Au centre Malesherbes, ces deux UFR ont un secrétariat commun, destiné aux étudiantes et étudiants de L1 : 

 Madame Anne DESDAMES  

 3e étage – Bureau 328 

 Téléphone : 01 43 18 41 37 

 Courriel langue française :  lettres-languefrancaise-malesherbes@sorbonne-universite.fr 

 Courriel littérature française : malesherbes.litterature-francaise@sorbonne-universite.fr 

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

La liste des enseignantes et enseignants de l’UFR de Langue française 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 : Mon UFR/ 
Langue française/ Contacts.  
 
 
 
Deux autres UFR sont également impliquées dans la formation : 
 
L’UFR de Latin 

 Directeur : Professeur Alexandre GRANDAZZI  

 Responsable administrative : Madame Siaoli LI  
 
L’UFR de Grec 

 Directeur : Professeur Didier MARCOTTE 

 Responsable administratif : Monsieur Yohann CHAM 
 
Au centre Malesherbes, ces deux UFR ont un secrétariat commun, destiné aux étudiantes et étudiants de L1 
et de L2 : 

 M. Pascal DAVOURY 

 3e étage – Bureau 334 

 Téléphone : 01 43 18 41 70 

 Courriel latin : malesherbes.latin@sorbonne-universite.fr 
 Courriel grec : malesherbes.grec@sorbonne-universite.fr 

 Horaires d’ouverture : 
9h15 à 12h et de 14h à 16h30, 
Fermé au public le lundi matin et le vendredi après-midi. 

 
 

Consulter régulièrement l’ENT étudiants pour se tenir au courant des actualités, des absences des 
enseignantes et enseignants, des rattrapages, des examens, des dates de consultations de copies… :  
ENT / MON UFR / LANGUE FRANÇAISE ou LITTÉRATURE FRANÇAISE 

mailto:lettres-languefrancaise-malesherbes@sorbonne-universite.fr
mailto:malesherbes.litterature-francaise@sorbonne-universite.fr
mailto:malesherbes.latin@sorbonne-universite.fr
mailto:malesherbes.grec@sorbonne-universite.fr


Faculté des Lettres
Sorbonne Université

1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
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