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UFR D’ÉTUDES IBÉRIQUES ET LATINO-AMÉRICAINES 
 
 
 

 
 

 

 

☛ Directeur 

M. le Professeur Michel RIAUDEL 
 

☛Directrices adjointes 
Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 

 
Mme Laurie-Anne LAGET, Maître de Conférences 

 

☛Coordination de la Recherche assurée par 
Mme le Professeur Corinne MENCÉ-CASTER 

merinececo@gmail.com 
 

☛Secrétariat : 
Ismane BOURGEOIS 

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

75005 Paris 
mail : ismane.bourgeois@sorbonne-universite.fr 

 
 : 01 40 51 25 23 
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Le Master d’ÉtudesRomanes 

 

est une spécialité 

à finalité « recherche »,  

dans le cadre du master  

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 

 
La spécialité Études Romanes comporte 2parcours : 

 
Espagnol 

 
Portugais 

 
 

Pour la préparation au concours de recrutement d’enseignants de 
l’agrégation, voir la brochure spécifique. 

 
 

Équipes de formation 
 

 
 

 
Responsable du parcours « Espagnol » :Corinne MENCÉ-CASTER 
 
Responsable du parcours« Portugais » : Michel RIAUDEL 
 
Responsable des concours :  

- MEEF : Clotilde JACQUELARD 
- Agrégation : Sophie HIREL 

 
Responsable administrative : Sylvie MONTALIBET-RAVEAUX 
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Équipes pédagogiques 
 

Parcours Espagnol 
 

Professeurs des Universités (directeurs de spécialité) 
 
 
Nancy BERTHIER 
Mercedes BLANCO 
Laurence BREYSSE-CHANET 
Christophe GIUDICELLI(non présent en 2020-2021) 
Monique GÜELL 
David MARCILHACY 
 

 
Corinne MENCÉ-CASTER 
Béatrice PEREZ 
Miguel RODRIGUEZ 
Iná SALAZAR 

Hélène THIEULIN-PARDO 
Guillermo Luis WILDE 
 

 
Maîtres de Conférences 
 
 
Sylvain ANDRE 
Laura BRONDINO 
Marianne BLOCH-ROBIN 
Isabelle CABROL  
Viviane CARASSO 
Alina CASTELLANOS 
Dorothée CHOUITEM 
Corinne CRISTINI 
Florence D’ARTOIS 
Anne-Laure FEUILLASTRE 
Yves GERMAIN 
Sophie HIREL 
 

 
Clotilde JAQUELART  
Maria JIMENEZ 
Camille LACAU SAINT-GUILY 
Laurie-Anne LAGET 
Pénélope LAURENT 
Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER 
Renaud MALAVIALLE 
Joaquín MANZI 
Sergi RAMOS ALQUEZAR 
Julien ROGER 
Élodie WEBER 
Maria ZERARI-PÉNIN 
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Parcours Portugais  
 
Les enseignements de spécialité du master de portugais bénéficient d’un 
partenariat entre Sorbonne Université et l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

 
 

Équipe de formation  
 
Professeurs des universités 
Michel RIAUDEL(Sorbonne Université) 
 
Paulo IUMATTI (Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
Olinda KLEIMAN (Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
 
Maîtres de conférences : 
Maria ARAÚJO DA SILVA(Sorbonne Université) 
Maria-Benedita BASTO(Sorbonne Université) 
Myriam BENARROCH (Sorbonne Université) 
Fernando CUROPOS (HDR, Sorbonne Université) 
Alberto DA SILVA (Sorbonne Université) 
JoséLeonardo TONUS (HDR, Sorbonne Université) 
 
Ilda MENDES DOS SANTOS (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
Marie-Christine PAIS-SIMON (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
Ana Isabel SARDINHA (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
Egídia SOUTO (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
Brigitte THIÉRION (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 
 
Intervenants extérieurs (2nd semestre) 
Seront précisés en cours d’année. 
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Heures de réception des enseignants et du secrétariat 
 
NB. Les enseignants n’ayant pas de permanence sont à contacter par e-mail  
 

 
Parcours « Portugais » 

 
 
M. Michel RIAUDEL 
 

Sur rendez-vous Bureau 47 

Mme Maria ARAÚJO DA SILVA 
 

Sur rendez-vous Bureau 25 

Mme Maria-Benedita BASTO Sur rendez-vous Bureau 25 
   
Mme Myriam BENARROCH 
 

Sur rendez-vous Bureau 25 

M. Alberto DA SILVA 
 

Sur rendez-vous Bureau 26 

M. José-Leonardo TONUS Mercredi 12h-14h, 
sur rendez-vous 

Bureau 25 

 
 

Parcours « Espagnol » 
 
 
Mme Mercedes BLANCO 
 

Mercredi 9h30-11h Bureau 41 

Mme Laurence BREYSSE 
 

Sur rendez-vous Bureau 41 

Mme Monique GÜELL 
 

Sur rendez-vous Bureau 44 

M. David MARCILHACY 
 

Sur rendez-vous Bureau 42 

Mme Corinne MENCÉ-CASTER 
 

Sur rendez-vous Bureau 43 

Mme Béatrice PEREZ 
 

Sur rendez-vous Bureau 50 

M. Michel RODRIGUEZ 
 

Jeudi sur rendez-vous Bureau 42 

Mme Iná SALAZAR 
 

Sur rendez-vous Bureau à préciser 

Mme Hélène THIEULIN-PARDO 
 

Sur rendez-vous Bureau 43 

 
 
 
 

Secrétariat : Ismane BOURGEOIS 
Bureau 15 - 1er étage 

31, rue Gay Lussac 75005 Paris 
01 40 51 25 23 - Courriel : ismane.bourgeois@sorbonne-universite.fr 

Du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
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LISTE ET ADRESSES ÉLECTRONIQUES DES ENSEIGNANTS  
en master 1 et 2du parcours « Espagnol » 

 
Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale 
 

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

 

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

 
Littérature de l’Espagne classique 
 

Professeur (directrice de spécialité) 
- Mme Mercedes BLANCO : citrine@club-internet.fr 

 

Maîtres de conférences 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 
- Maria ZERARI-PENIN :rmz@orange.fr(non présente en 2019-2020) 
- Florence D’ARTOIS : florencedartois@gmail.com 

 
Civilisation de l’Espagne classique 
 

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

 

Maîtres de conférences 
- Renaud MALAVIALLE : renaud.malavialle@sorbonne-universite.fr 
- Sylvain ANDRE : sylvain.andre@univ-amu.fr 

 
Civilisation de l’Amérique espagnole coloniale 
 

Professeur (directeur de spécialité) 
- Christophe GIUDICELLI : cgiudicelli.terra@wanadoo.fr(non présent en 2020-2021) 
- Guillermo Wilde : guillermowilde@gmail.com 

 

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

 
Littérature de l’Espagne contemporaine 
 

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

 

Maîtres de conférences :  
- Isabelle CABROL : isabelle.cabrol@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 
- Julien LANES-MARSALL : julien.lanes-marsall@sorbonne-universite.fr 
- Laurie-Anne LAGET : laurieannelaget@yahoo.fr 
- Yves GERMAIN : yg.germain@orange.fr 

 
Arts visuels : 
 

Professeur (directrice de spécialité) 
- Nancy BERTHIER :nancy.berthier@sorbonne-universite.fr 

 

Maîtres de conférences : 
- Joaquín MANZI :Joachim.Manzi@sorbonne-universite.fr 
- Marianne BLOCH-ROBIN : marianne.bloch-robin@sorbonne-universite.fr 
- Corinne CRISTINI : corinne.cristini@sorbonne-universite.fr 
- Sergi RAMOS ALQUEZAR :sergi.ramos.alquezar@gmail.com 
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Civilisation espagnole contemporaine :  
 

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

 

Maîtres de conférences : 
- Julien LANES-MARSALL :julien.lanes-marsall@sorbonne-universite.fr 
- Camille LACAU : camille_lsg@hotmail.com 
- Anne-Laure FEUILLASTRE 
- Alina CASTELLANOS 

 
Littérature de l’Amérique latine contemporaine 
 

Professeur (directeur de spécialité) 
- Iná SALAZAR : inamar@orange.fr 

 

Maîtres de conférences :  
- Julien ROGER : julien.roger@sorbonne-universite.fr 
- Joaquín MANZI : joachim.manzi@sorbonne-universite.fr 
- Pénélope LAURENT : penelope.laurent@sorbonne-universite.fr 

 
Civilisation de l’Amérique latine contemporaine 
 

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

 
Maîtres de conférences 

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

 
Linguistique 
 

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

 

Maîtres de conférences 
- Maria JIMENEZ : maria.jimenez@wanadoo.fr 
- Marie-Pierre LAVAUD-VERRIER : marie-pierre.lavaud-verrier@sorbonne-universite.fr 
- ÉlodieWEBER : el.web@free.fr 

 
Catalan 
 

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

 

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

 
 

LISTE ET ADRESSES ÉLECTRONIQUES DES ENSEIGNANTS  
en master 1 et 2du parcours « Portugais » 

 
Professeur (directeur de spécialité) 
 - Michel RIAUDEL : Littérature brésiliennem.riaudel@orange.fr 
 
Maîtres de conférences 
 - Maria ARAÚJO DA SILVA : Littérature portugaise/Traductionmariasilva01@hotmail.com 
 - Maria-BeneditaBASTO : Civilisation portugaise et africaine et cinémambbasto@yahoo.com 
 - Myriam BENARROCH : Linguistique/Traductionmyriam.benarroch@wanadoo.fr 
 - Fernando CUROPOS (HDR) : Littératureportugaisecuroposfernando@yahoo.fr 
 - Alberto DA SILVA : Civilisation brésilienneet cinémaa.dasilva8888@gmail.com 
 - JoséLeonardo TONUS (HDR) : Littérature brésilienne leotonusbr@hotmail.com 
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MASTER RECHERCHE 2020-2021 
 

 
PARCOURS « PORTUGAIS » : DESCRIPTIF 

 
 

Responsable du parcours : M. Michel RIAUDEL 
 

 
Ce diplôme offre à des étudiants titulaires de la Licence une spécialisation 

progressive dans la langue, la littérature, l’histoire et la civilisation. La formation (2 ans) 
propose également une réflexion théorique approfondie et tient le plus grand compte de la 
dimension méthodologique, tant en première qu’en deuxième année.  

 
La nouveauté introduite cette année permet de choisir entre uneorientation tournée 

vers la recherche et uneorientationtournéevers les métiers de l’enseignement, en vue 
notamment de la préparation aux épreuves du CAPES de portugais. 

 
Le Master à finalité Recherche est l'occasion d’approfondir des connaissances et 

de développer la capacité à formuler et mener à bien un projet de recherche personnel, 
dans une assez grande autonomie. Le mémoire de première année de Master, rédigé en 
portugais, atteste de la capacité de présenter correctement des documents issus d'une 
recherche originale, au contact de la bibliographie spécialisée et sous l’orientation 
attentive du directeur de recherche. Le mémoire de fin de Master, rédigé en français, 
correspond à trois finalités : présenter un panorama de l'état de la recherche dans un 
champ donné, rendre compte d'une exploration bibliographique, et esquisser les contours 
d'une recherche doctorale possible.Chaque mémoire donne lieu à une soutenance. Celle-
ci se déroule en français pour le Master 1 et en portugais pour le Master 2. 

 
Calendrier du Master de Portugais pour l’année 2020-2021 

 

 
Semestre 1 (2020) Semestre 2 (2021) 

Début des cours 14-sept 25-janv 
Fin des cours 19-déc 15-mai 

   Pause Toussaint 25-oct 
 

 
1er-nov 

 Pause février 
 

21-févr 

  
28-févr 

Pause Pâques 
 

18-avr 

  
02-mai 

 
Un semestre = 13 semaines 
Remise des mini-devoirs au plus tard le 16 janvier 2020 pour le 1er semestre et le 31 mai 
2020pour le 2nd semestre 
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MASTER 1 
 
 

M1 : M1PR02 
 

SEMESTRE 1 
1SMPR002 

 
 
Les étudiants doivent passer 4 UE : UE1, UE2 et UE3. Pour l’UE3, ils doivent choisir leur 
orientation : Recherche ou Enseignement. 
 
 
UE1 Enseignements disciplinairesMU1PR1PFECTS 12 
 
M1PRF121: Littérature et Civilisation du PortugalCC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Maria-Benedita BASTO 

Jeudi 17h-18h30 
Salle 22 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) + un 
écrit à choisir 
entre 
M1PRF121, 
M1PRF221 et 
M1PRF321 (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 
 

 
Persistance de l’empire dans la société portugaise contemporaine :  

espace, circulations, régime d’image, régime de valeur et imaginaires 
 
Dans ce cours, nous nous proposons d’analyser la persistance de l’empire et de ses 
imaginaires dans la société portugaise à partir d’une perspective qui prend l’espace et le 
visible comme catégories épistémiques. En nous appuyant sur un ensemble de textes, séries 
télé et films mais aussi objets en céramique, photographies, cartoons, nous étudierons d’une 
part l’organisation de l’espace et la distribution des mots, des corps et des images comme 
enjeu de la géographie urbaine postcoloniale ; d’autre part, la manière comment la circulation 
des objets en rapport avec l’ex-empire produit des régimes de valeur qui consolident un 
imaginaire impérial. La mise en musée contemporaine sera, en conséquence, au cœur de 
notre cours. 
 
FOUCAULT, Michel, 2004. Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France, 1977-

1978, Paris, Gallimard/Seuil. 
APPADURAI, Arjun (ed.), 1986.The Social Life of Things. Commodities in Cultural 

Perspective, Londres/New York, Cambridge University,. 
PERALTA, Elsa, 2014. « Conspirações de silêncio: Portugal e o fim do império colonial », 

inEste País Não Existe - Textos contra ideias-feitas, Lisboa, Deriva / Le Monde 
Diplomatique. 

RANCIÈRE, Jacques, 2019. Le travail des images. Conversation avec Andrea Soto Calderón, 
Paris, Les Presses du réel. 

SOJA, Edward, 2014. « La ville et la justice spatiale », in Cécile Gintrac et Mathieu Giroud, 
Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain, Paris, Les Prairies Ordinaires, 
389-399. 

 

 
M1PRF221 :Littérature et Civilisation du BrésilCC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée :1h30 
M.Leonardo TONUS 
Mercredi 16h-17h30 

Salle Delpy 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) + un 
écrit à choisir 
entre 
M1PRF121, 
M1PRF221 et 
M1PRF321 

 
Corps migrants, corps épuisés, corps résistants :  les artistes brésiliens face à la crise 

des réfugiés 
 



Documents non contractuels mis à jour le 15 juillet 2020 13

L’immigration n’est pas une problématique nouvelle dans la littérature brésilienne.  Or, depuis 
quelques années, elle est devenue un enjeu politique, juridique, social et économique de taille 
et le migrant, un sujet à saisir, à intégrer, à contrôler. Dans ce séminaire nous nous 
proposons d'examiner la manière dont les écrivains et les artistes brésiliens contemporains 
(Regina Parra, Leila Danziger, Ícaro Lira, Maurício Lima, Sebastião Salgado, VikMuniz, etc ) 
apprivoisent de nos jours la figure des migrants et des réfugiés. 
 
Œuvres au programme et Bibliographie 
FUKS, Julián, 2019. A ocupação, São Paulo, Companhia das Letras. 
NOVAES, Tiago, 2019. Dionísio em Berlim, São Paulo, Quelônio. 
NOUSS, Alexis, 2015. La condition de l’exilé (Penser les migrations contemporaines), Paris, 

Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 
TIMM, André, 2020. Morte sul, peste oeste, Porto Alegre, Editora Taverna.  
VIEIRA JUNIOR, Itamar, 2017. « Meu mar (fé) », in :Oração do carrasco,Mondrongo.  
SARMENTO, Tadeu, 2017. O Cometa É Um Sol Que Não Deu Certo. São Paulo : Edições 
Sm. 
TONUS, Leonardo, 2018. Agora vai ser assim, São Paulo, Nós. 
 

(± 15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 
 

 
M1PRF321 :Littérature et Civilisation de l’Afrique lusophoneCC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Egídia SOUTO 

(Université Sorbonne Nouvelle) 
Mercredi 9h-10h30 

Salle 418B 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) + un 
écrit à choisir 
entre 
M1PRF121, 
M1PRF221 et 
M1PRF321 (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 
 
 
 

 
Les poétiques du corps en Angola et au Mozambique : danser sur les lieux de 

frontières et de conflits 
 
Le séminaire s’inscrit dans l’axe de recherche du CREPAL « Raconter la vie la mort en vue ». 
Il s’agira d’adopter une perspective anthropologique et interdisciplinaire pour cerner les 
modalités du corps et de ses relations avec le pouvoir dans un système ancré dans les 
représentations de l'espace des rites traditionnels. Depuis des années, le corps féminin tente, 
pour se faire entendre, une expérience limite contre les risques d’amnésie. 
 
Bibliographie (une bibliographie détaillée sera distribuée en cours) 

BRETON, David, 2013. Anthropologie du corpset modernité, PUF. 
LEITE, Ana Mafalda, 2003. Literaturas africanas e formulações pós-coloniais, Lisboa, 

Colibri. 
MARQUES, Ana Clara Guerra, 2017. Máscaras Cokwe: a linguagem coreográfica de 

Mwana Phwo e Cihongo, Kilombelombe e Guerra & Paz. 
MATA, Inocência, 2001. Literatura Angolana: silêncios e falas de uma voz inquieta, Lisboa, 

Mar Além. 
VILNET, Geneviève, 2010. « PaulinaChiziane et Mia Couto, deux voix singulières », in 

Plural Pluriel, Revue des cultures de langue portugaise n° 6, revue électronique 
[http://www.pluralpluriel.org]. 
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UE2 LANGUEMU2PR1PF ECTS 8 
 
M1/M3PRF421 : Thème                       CC 

 
Modalités de 

contrôle 
Durée : 1h30 

Mme Maria ARAÚJO da SILVA 
Jeudi 9h30-11h 

Salle 14 

Session 1 : 
Écrits : 100% 
 
 
  

Nous proposons ici un ensemble d’outils et de techniques de traduction visant à renforcer les 
compétences linguistiques, culturelles, contextuelles et interactionnelles dans les langues de 
départ et d’arrivée. À partir de la traduction de textes littéraires des XXe et XXIe siècles du 
français vers le portugais, il s’agira d’approfondir les connaissances de la grammaire et 
l’étude des différents aspects de la langue (lexique, syntaxe, style). 
 
Bibliographie indicative 
AZEVEDO, Domingos de, 1998. Grande Dicionário de Português/Francês, 

Francês/Português, Lisboa, Bertrand, 11a ed.  
CASTELEIRO, J. MALACA, 2001.Dicionário da língua portuguesa contemporânea, Lisboa, 

Academia das Ciências / Fundação Calouste Gulbenkian / Verbo.  
CUNHA, Celso ; CINTRA, Lindley, 1984. Nova Gramática de Português Contemporâneo, 

Lisboa, Sá da Costa.  
ARAÚJO CARREIRA Maria Helena / BOUDOY, Maryvonne, 1994. Le Portugais de A à Z, 

Paris, Hatier.  
VENTURA, Maria Helena ; CASEIRO, Manuel, 1996. Guia Prático de Verbos com 

Preposições, Lisboa, Lidel. 
 
 

 
M1PRF521 :Linguistique     CC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Myriam BENARROCH 

Mercredi 17h30-19h 
Salle 14 

Session 1 : 
Écrits (100%) 
 
 

 
Étymologie portugaise  

 
Ce séminaire propose aux étudiants une approche de l’étymologie portugaise et, plus 
largement, romane. Il a pour objectif de montrer comment les études étymologiques 
portugaises ont récemment progressé à partir des avancées considérables dans les dernières 
décennies de la linguistique historique romane : conception de l’étymologie-histoire du mot 
(Baldinger), notion d’etimologiaprossima,méthode de la grammaire comparée-reconstruction, 
appliquée aux langues romanes (Buchi/Schweickard, Chambon, de Dardel), travaux sur la 
linguistique variationnelle, réalisation de dictionnaires historiques et/ou étymologiques, articles 
au contenu novateur. Nous ferons le point sur la bibliographie existante et aborderons les 
concepts essentiels de l’étymologie, les classes étymologiques, la datation, l’évolution 
sémantique. 
Quelques références théoriques(qui seront complétées en cours) 
BALDINGER, Kurt, 1959. « L’étymologie hier et aujourd’hui », Cahiers de l’Association 

internationale des Études françaises 11, 233-264. 
BUCHI, Éva/SCHWEICKARD, Wolfgang, 2014-2020.Dictionnaire Étymologique Roman 

(DÉRom), 3 vols., vol. 1, 2014, vol. 2, 2016, vol. 3, 2020, Berlin/Munich/Boston, De 
Gruyter. 

CHAMBON, Jean-Pierre, 2007. « Remarques sur la grammaire-comparée-reconstruction en 
linguistique romane (situation, perspectives) », in: Lemaréchal, Alain (éd.), Tradition et 
rupture dans les grammaires comparées de différentes familles de langues. Mémoires 
de la Société de Linguistique de Paris 15, 57-72, Louvain. 

CHAUVEAU, Jean-Paul, 2009. « De la nécessité pour l’étymologie de reconstituer l’histoire 
des sens » inRusso, Michela : Pour une Typologie diachronique et synchronique des 
langues romanes. RecherchesLinguistiques de Vincennes 38, 13-44. 

VIARO, Mário Eduardo, 2011.Etimologia, São Paulo, Contexto. 
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UE3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ MU3PR1PF  ECTS 4 
 

Orientation au choix : Recherche ou Enseignement 
 
M1PRF621 (Recherche) :Atelier Recherche      CC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Ilda MENDES DOS SANTOS 

(Université Sorbonne Nouvelle) 
Mercredi 12h-13h30 (6 séances au total) 

Salle 418b (Censier) 

Session 1 : 
Écrits et/ou oral, 
à définir par 
l’enseignant 
 
 

 
Formation à la Recherche Documentaire 

 
En liaison avec les séances organisées par la DBU et en dialogue avec les séminaires des 
directeurs de travaux de savoir, l’atelier vise à éclairer les principes méthodologiques d’une 
recherche. Il a été conçu en commun avec le master d’études hispanophones de la 
Sorbonne-Nouvelle, au long des deux années de Master. La présence est obligatoire à toutes 
les séances. 
 
Bibliographie indicative 
BEAUD, Michel, 2006. L’art de la thèse. Comment savoir rédiger un mémoire de master, une 

thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net. 
BOUTILLIER, Sophie, GOGUEL d’ALLONDANS, Alban, 2015. Méthodologie de la thèse et du 

mémoire. 
ROUSTAN, Mélanie (dir.), 2016. La recherche dans les institutions patrimoniales : sources 

matérielles et ressources numériques. 
 

 
Ou M1PRF721 (Enseignement) : Composition sur dossier      CC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Brigitte THIÉRION 

(Université Sorbonne Nouvelle) 
Mercredi 10h30-12h 
Salle 418b (Censier) 

Session 1 : 
Écrits (100%) 
 
 

 
L’épreuve de composition en langue étrangère, adossée à un thème culturel extrait des 
programmes du collège et du lycée, s’articule autour d’un dossier constitué de documents de 
nature littéraire et/ou de civilisation. Elle demande une capacité d’organisation de la pensée 
pour produire une composition élaborée, alliant connaissances et aptitude à décrypter, à 
mettre en relation, à analyser, à argumenter, à structurer. L’accent sera mis sur la 
méthodologie par le biais d’exercices collectifs et personnalisés. 
 
Bibliographie indicative 
(la bibliographie sera complétée en fonction des besoins du groupe) 

Site EDUSCOL : programme limitatif de l’enseignement de langue et littérature portugaises, 
sessions 2019, 2020 et 2021. Cela donne une idée du programme des lycéens en classe 
internationale de portugais. 

Rapports de jury en ligne,  
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-du-second-

degre-  
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UE4 EnseignementstransversauxMU4PR1PF  ECTS 6 
 

Langue vivante 2 
 

Travaux dirigés (1h30) Au choix 

Enseignement de langue proposé aux étudiants non-spécialistes : SIAL 
 

 

 
 
S’adresser aux 
UFR des langues 
concernées 

 
 

 
M1PR1TIC : Documentation découverte 
 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h 
Enseignants à préciser 

 
Vendredi 9h-10h 
(Malesherbes) 

Session 1 : 
 

 

Programme 
 
À PRECISER 
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SEMESTRE 2 
2SMPR002 
 

Les étudiants doivent passer 4 UE : UE1, UE2, UE3 et UE4. L’UE4 est constituée du 
mémoire. Pour l’UE3, ils doivent choisir leur orientation : Recherche ou Enseignement. 

 
UE1 Enseignement disciplinaireMU1PR2PFECTS 10 
 
M2PRF121 :Théories littérairesCC 

CM 
Modalités de 

contrôle 
Durée :2h 

M. Michel RIAUDEL 
Mercredi 14h30-16h30 

Institut d’études hispaniques 
Salle Delpy 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) 
+ écrit (± 
15000 
signes, en 
portugais, 
(50%) 
 
 

 
Théories littéraires : enjeux, approches, tropismes régionaux 

 
Le séminaire a pour objectif de fournir des repères et cadres épistémologiques pour l’étude 
littéraire et de travailler quelques textes de référence ayant cristallisé la discussion au Brésil. 
 
Parmi les auteurs abordés, Roland Barthes ; Gérard Genette ; H. R. Jauss (Pour une esthétique 
de la réception, 1978) ; Pierre Bourdieu (Les Règles de l’art, 1998) ;  
Antonio Candido, Roberto Schwarz, Haroldo de Campos (O sequestro do barroco na formação 
da literatura brasileira: o caso Gregório de Mattos, 1989), Alfredo Bosi (Dialética da colonização, 
1992), Silviano Santiago, Sérgio Buarque de Holanda, João Adolfo Hansen, 
destextesduXIXesiècle…Et cet article :André Goldfeder, Fabio Roberto Lucas, Lucius Provase et 
Roberto Zular, « Pour une autre historicité : la poésie brésilienne à partir des années 1970 », 
Brésil(s), 2019, n° 15 : https://journals.openedition.org/bresils/4348 
 

 
M2PRF221 :Littérature et Civilisation du PortugalCC 

 
Modalités de 

contrôle 
Durée : 1h30 

Mme Marie-Christine PAIS SIMON 
Université Sorbonne Nouvelle : I8PLCP 

(L’horaire et la salle seront précisés ultérieurement) 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) 
+ note de 
l’écrit de 
M2PRF121 
« Théories 
littéraires » 
(50%) 
 
 

 
Amor de Perdiçãode Camilo Castelo Branco sera abordé sous la double perspective littéraire et 
historique. Du point de vue littéraire, le roman sera analysé comme une œuvre phare du 
romantisme tardif et mis en perspective avec la tragédie antique. Couvrant plusieurs moments 
historiques, l’œuvre nous permettra également d’aborder des événements déterminants de 
l’histoire du Portugal. 
 
Œuvreétudiée : 
Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco (Ed. Europa-América, 1991 ou Lisboa, Imprensa 
Nacional / Casa da Moeda, 2007). 
 
Bibliographie : 
CABRAL, Alexandre, 2013.Dicionário de Camilo Castelo Branco, 2a. ed., Lisboa, Caminho. 
CABRAL, Alexandre, 1980.Camilo Castelo Branco, roteiro dramático dum profissional das letras, 

Lisboa, Terra Nova. 
COELHO, Jacinto do Prado, 1982.Introdução ao estudo da novela camiliana, 2a. ed., Lisboa, 

Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2 vols. 
DIAS, Ana Paula, 1996. Para uma leitura de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, 

Lisboa, Caminho. 
 
Une bibliographie plus exhaustive sera distribuée et commentée lors du 1er cours. 
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M2PRF321 :Littérature et Civilisation du BrésilCC 

 
Modalités de 

contrôle 
Durée : 1h30 

M. Alberto DA SILVA 
Mercredi 18h-19h30 

Salle14 

Session 1 : 
Présentation 
orale (50%) 
+ note de 
l’écrit de 
M2PRF121 
« Théories 
littéraires » 
(50%) 
 
 
 

 
Les images survivantes dans le cinéma contemporain brésilien  

 
Dans ce cours, nous nous intéressons à la manière à travers laquelle le cinéma contemporain 
brésilien travaille l’histoire du pays. En effet, dans ces films, il n’agit pas de reconstitution 
historique mais d’une superposition des traces et images différents du passé qui forme une 
mosaïque permettant de repenser l’histoire et de problématiser le temps présent.  
 
Bibliographie : 
 
BENJAMIN, Walter, 2010. Obras Escolhidas I. Magia e técnica, arte e politica, São Paulo, Editora 

Brasiliense.  
DA SILVA, Alberto, 2018. « Les représentations de la ville de Recife entre littérature et cinéma », 

in BERND, Zilá ; IMBERT, Patrick ; OLIVIERI-GODET, Rita (org.). Espaces et littératures des 
Amériques. Mutation, complémentarité, partage, Laval, Presse de l’Université Laval, pp. 175-
190.   

DIDI-HUBERMAN, Georges, 2002. L’imagesurvivance. Histoire de l’art et temps des fantômes 
selon Aby Warburg, Paris, Les Éditions de Minuit.  

DIDI-HUBERMAN, Georges, 2016. Peuples en larmes, peuple en armes. L’œil de l’histoire, 6. 
Paris, Les Éditions de Minuit.  

EISENSTEIN, Sergueï, 2013. Notes pour une histoire générale du cinéma. Paris, AFRHC.  
    
 

 
UE2LangueMU2PR2PFECTS 3 
 
M2PRF421 :VersionCC 

 
Modalités 

de contrôle 

Durée : 1h30 
M. Fernando CUROPOS 

Mercredi 16h30-18h 
Salle Delpy 

Session 1 : 
Écrits 
(100%) 
 

 
Contenu et objectifs pédagogiques 
Traduction de textes littéraires allant du XIXe au XXIe siècle, tirés d’ouvrages d’auteurs 
portugais, brésiliens et d’Afrique lusophone. Si les postes au concours sont ouverts, des textes 
du XVIIIe siècle seront également proposés. Approfondissement de la grammaire portugaise et 
de la grammaire française. Réflexion sur la traduction. 
 
Bibliographie indicative 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda / FERREIRA, Marina Baird / ANJOS, Margarida dos, 

2010.Dicionário Aurélio da línguaportuguesa, Curitiba, Positivo, 5a ed. 
CASTELEIRO, João Malaca, 2001.Dicionário da língua portuguesa contemporânea, 2 vols., 

Lisboa, Academia das Ciências/Fundação Calouste Gulbenkian / Verbo. 
CNRTL = Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Dictionnaire en ligne : 

https://www.cnrtl.fr/definition/ 
CUNHA, Celso / Cintra, Lindley, 2008. Nova Gramática do Português contemporâneo, Lisboa, 

Lexikon. 
Dicionário Auletedigital :http://www.aulete.com.br 
GREVISSE, Maurice / GOOSSE, André, 2011.Le Bon usage. Grammaire française : 75 ans, 

Bruxelles/Paris, De Boeck/Duculot, 15eed. 
 
 



Documents non contractuels mis à jour le 15 juillet 2020 19

 
UE3Enseignement de spécialitéMU3PR2PF ECTS 3 

 

Une orientation au choix : Recherche ou Enseignement 
 

M2PRF621 (RECHERCHE) : Atelier Recherche     CC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée :1h30 
Mme Ilda MENDES DOS SANTOS 

(Université Sorbonne Nouvelle) 
(L’horaire et la salle seront précisés ultérieurement) 

Session 1 : 
Écrits et/ou 
oral, à définir 
par 
l’enseignant 
 
 

 
Formation à la Recherche Documentaire 

 
En liaison avec les séances organisées par la DBU et en dialogue avec les séminaires des 
directeurs de travaux de savoir, l’atelier vise à éclairer les principes méthodologiques d’une 
recherche. Il a été conçu en commun avec le master d’études hispanophones de la Sorbonne-
Nouvelle, au long des deux années de Master. La présence est obligatoire à toutes les séances. 
 
Bibliographie indicative 
BEAUD, Michel, 2006. L’art de la thèse. Comment savoir rédiger un mémoire de master, une 

thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net. 
BOUTILLIER, Sophie, GOGUEL d’ALLONDANS, Alban, 2015. Méthodologie de la thèse et du 

mémoire. 
ROUSTAN, Mélanie (dir.), 2016. La recherche dans les institutions patrimoniales : sources 

matérielles et ressources numériques. 
 

 
 
Ou M2PRF721 (ENSEIGNEMENT) : Composition sur dossier         CC 

 
Modalités 

de contrôle 

Durée : 1h30 
(Université Sorbonne Nouvelle) 

 (L’horaire et la salle seront précisés ultérieurement) 

Session 1 : 
Écrits 
(100%) 
 
  

L’épreuve de composition en langue étrangère, adossée à un thème culturel extrait des 
programmes du collège et du lycée, s’articule autour d’un dossier constitué de documents de 
nature littéraire et/ou de civilisation. Elle demande une capacité d’organisation de la pensée pour 
produire une composition élaborée, alliant connaissances et aptitude à décrypter, à mettre en 
relation, à analyser, à argumenter, à structurer. L’accent sera mis sur la méthodologie par le biais 
d’exercices collectifs et personnalisés. 
 
Bibliographie indicative(la bibliographie sera complétée en fonction des besoins du groupe) 
Site EDUSCOL: programme limitatif de l’enseignement de langue et littérature portugaises, 

sessions 2019, 2020 et 2021. Cela donne une idée du programme des lycéens en classe 
internationale de portugais . 

Rapports de jury en ligne, 2017, 2018, 2019 : 
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/ext/06/4/rj_2017_capes_externe_portugais_827064.pdf. 
 

 

 
UE4 Mémoire MU4PR2PF   ECTS 14 
 
M2EIPMEM Mémoire(uniquement pour Sorbonne Université) 
Rencontres régulières avec le directeur de recherche, afin d’assurer le suivi du mémoire.  
* Participation aux séminaires doctoraux organisés par le département. 
* Présence obligatoire aux colloques et autres manifestations scientifiques organisées par le groupe de recherche 
(certificat de présence exigé). 
 
Mémoire (± 90 000 signes, en portugais, 60%) + soutenance en français (40%) 
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MASTER 2 
 

M2PR02 
 

SEMESTRE 3 
3SMPR002 

 
Les étudiants doivent passer 3 UE : UE1, UE2 et UE3. Pour l’UE1, ils ont le choix entre Littérature 
et Civilisation du Portugal ou Littérature et Civilisation du Brésil. Pour l’UE2 et l’UE3, ils 
doiventchoisir leur orientation : Recherche ou Enseignement. 

 
UE1 Enseignements disciplinairesMU1PR3PFECTS 12 

 
Un séminaire au choix 

 

M3PRS001 :Littérature et Civilisation du PortugalCC 

CM 
Modalités de 

contrôle 

Durée :2h 
Mme Olinda KLEIMAN 

Jeudi 14h30-16h30 
Salle 392 (Censier) 

Session 1 : 
Présentation 
orale + écrit (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 
 

 
Parole spectaculaire 

 
Ce séminaire s’inscrit dans l’axe de recherche du CREPAL « Raconter la vie », volet « Dire le 
sexe et la sexualité », en dialogue aussi avec les programmes de recherche « Discursos e 
manifestações da sexualidade no teatro » (CET) et « Poétiques du corps » du versant 
« Études lusophones » du CRIMIC. La question centrale sera celle de la spécificité de l’œuvre 
dramatique, dans sa double dimension, textuelle et théâtrale. Le corpus sera indiqué lors du 
premier cours.  
 
Bibliographie indicative 
FOUCAULT, Michel, 1984. Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard. 
KLEIMAN, Olinda, 2010. « Une herméneutique du théâtre vicentin : un art de la divination ? », 

inFlorence Lévi (éd.), Sigila, n°26, Paris, Gris-France,161-171. 
KLEIMAN, Olinda, 2013. « Travestissements verbaux : le carnaval du langage dans le théâtre 

vicentin », in Jacqueline Penjon (éd.), La Fête dans le monde lusophone : le carnaval et 
son cortège, Cahiers du CREPAL, numéro spécial, Paris, Presses de la Sorbonne-
Nouvelle,141-154. 

TOSCAN, Jean, 1981. Le Carnaval du langage, le lexique érotique des poètes de l’équivoque 
de Burchiello à Marino — XVe-XVIIesiècles, Lille, PUL. 

UBERSFELD, Anne, 1980. Lire le théâtre, Paris, Messidor / éd. sociales. 
 

 
Ou M3PRS001 : Littérature et Civilisation du Brésil     CC 

CM 
Modalités de 

contrôle 
Durée : 2 h 

 
M. Michel RIAUDEL 

Jeudi 11h-13h 
Institut d’études hispaniques. Salle 12 

Session 1 : 
Présentation 
orale + écrit (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%)
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Images et imaginaires « primitifs » (Brésil, XVIe-XXIe siècle) 
 
Ce séminaire reviendra sur les « images primitives » du Brésil, en interrogeant cette formule 
de Jean-Paul Duviols à l’articulation entre nature et indianité, à partir d’un corpus textuel 
(littérature, récits de voyage, ethnographies…) et iconographique (gravures, tapisseries, 
cartographie, photographies …), couvrant la période coloniale d’une part, et ce que notre 
contemporain nous en donne à lire et à voir aujourd’hui.  
Quelles images du Brésil naissant, en formation, ont été produites et ont circulé dans le 
monde européen, dans la période XVIe-XVIIIe siècles ? Il s’agira d’abord de se familiariser 
avec des références souvent peu connues (Théodore de Bry, Pêro de MagalhãesGândavo, 
Gabriel Soares de Sousa, FernãoCardim, Frei Vicente do Salvador, Cristóvão de Lisboa, 
Simão de Vasconcellos, Antônio do Rosário, Sebastião da Rocha Pitta, Frei Manuel de Santa 
Rita Itaparica, Frei José de Santa Rita Durão…), l’analyse de supports pour une part non 
textuels, des contextes en évolution, un univers mental et un outillage épistémologique 
distants du nôtre, de résister aux projections anachroniques, d’identifier les enjeux de ces 
productions… 
Nous mettrons en relation, dans un deuxième temps, ces documents avec une sélection de 
regards plus récents. 
 
Pistes bibliographiques : 
BELLUZZO, Ana Maria de Moraes, 2000.O Brasil dos viajantes, 3e éd., vol. 1, Rio de Janeiro, 

Fundação Odebrecht-Objetiva-Metalivros. 
CABRAL DE MELLO,Evaldo, 1987.Imagens do Brasil holandês (1630-1654), Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional pró-memória. 
MARGARIDO, Alfredo, 1994.As surpresas da flora no tempo dos descobrimentos, Lisboa, 

edições Elo.  
HOLANDA, Sérgio Buarque de, 1985.Visão do paraíso. Os motivos edênicos no 

descobrimento e colonização do Brasil, São Paulo, Ed. Nacional, 1985.  
KOPENAWA, David/ALBERT, 2010.La Chute du Ciel. Paroles d’un chaman yanomami. 
NOGUEIRA, Thyago /ANDUJAR, Claudia, 2020. La lutte yanomami, catalogue de la 

Fondation Cartier pour l’art contemporain. 
 

 
UE 2 Enseignements de spécialitéMU3PR3PFECTS 8 

 
Uneorientation au choix 

 
M3PRF621 (RECHERCHE) :Atelier RechercheCC 

CM  
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
Mme Ilda MENDES DOS SANTOS 

(Université Sorbonne Nouvelle) 
Mercredi 18h-19h30 
Salle 392 (Censier) 

Session 1 : 
Travail écrit 
Écrits et/ou oral 
à définir par 
l’enseignant 
 

 
L’atelier pourrait prendre la forme de rencontres et d’une mastériale au cours desquelles les 
étudiants présenteraient leur travail. Les dates restent à déterminer. 
 

 
Ou M3PRF721 (ENSEIGNEMENT) : Didactique et connaissance du métierCC 

CM  
Modalités de 

contrôle 

Durée : 1h30 
INTERVENANTS EXTERIEURS 
(Université Sorbonne Nouvelle) 

Horaire et salle à préciser 

Session 1 : 
Écrits et/ou oral 
 
 
 

 
Ces séances seront animées par des enseignants de portugais du Second degré, des 
représentants de l’Inspection et des collègues ayant une expérience de ces sujets, matière 
d’une des épreuves de l’oral du CAPES de portugais 
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UE 3 ApprofondissementMU3PR3PF  ECTS10 
 

 
Uneorientation au choix 

 
M3PRS003 (RECHERCHE): Littérature et sociétéCC 

CM 
Modalités de 

contrôle 
Durée : 2h 

M. Paulo IUMATTI 
(Université Sorbonne Nouvelle) 

Jeudi 16h30-18h30 
Salle 392 (Censier) 

 

Session 1 : 
Présentation 
orale + écrit (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
  

Littérature et société 
Littérature, société et analyse des relations entre oralité et écriture 

 
Il s'agit de présenter les principaux problèmes abordés dans l’étude des relations entre 
littérature et société dans les études brésiliennes, en privilégiant toutefois l’analyse des liens 
entre oralité et écriture. 
 
Bibliographie : 
CÂNDIDO, Antônio, 2010. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária, Rio de 

Janeiro, Ouro sobre Azul. 
CASAJUS, Dominique, 2012. L’aède et le troubadour. Essai sur la tradition orale, Paris, 

CNRS. 
FERREIRA, Jerusa Pires, 2003 [1991]. Armadilhas da memória e outros ensaios, Cotia (SP), 

Ateliê Editorial. 
LIBRANDI ROCHA, Marília, 2014. Escritas de ouvido na literatura brasileira. Literatura e 

Sociedade, 19, 131-148. 
ZUMTHOR, Peter, 2005. “A poesia e o corpo”, inEscritura e nomadismo, Cotia (SP), Ateliê 

Editorial, 139-149. 
 

 
 
Ou M3PRS003 (ENSEIGNEMENT):Thème    CC 

 
Modalités de 

contrôle 

Durée :1h30 
Mme Maria ARAÚJO 

Jeudi 9h30-11h00 
Salle 14 

Session 1 : 
Écrits (100%) 
 

 
Nous proposons ici un ensemble d’outils et de techniques de traduction visant à renforcer les 
compétences linguistiques, culturelles, contextuelles et interactionnelles dans les langues de 
départ et d’arrivée. À partir de la traduction de textes littéraires des XXe et XXIe siècles du 
français vers le portugais, il s’agira d’approfondir les connaissances de la grammaire et 
l’étude des différents aspects de la langue (lexique, syntaxe, style). 
 
Bibliographie indicative 
AZEVEDO, Domingos de, 1998. Grande Dicionário de Português/Francês. 

Francês/Português, Lisboa, Bertrand, 11a ed.  
CASTELEIRO, J. MALACA, 2001.Dicionário da língua portuguesa contemporânea, Lisboa, 

Academia das Ciências / Fundação Calouste Gulbenkian / Verbo.  
CUNHA, Celso / CINTRA, Lindley, 1984. Nova Gramática de Português Contemporâneo, 

Lisboa, Sá da Costa.  
ARAÚJO CARREIRA Maria Helena / BOUDOY, Maryvonne, 1994. Le Portugais de A à Z, 

Paris, Hatier.  
VENTURA, Maria Helena / CASEIRO, Manuel, 1996. Guia Prático de Verbos com 

Preposições, Lisboa, Lidel. 
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SEMESTRE 4 
4SMPR002 

 
 
UE 1 Enseignements disciplinaires MU1PR4PF ECTS 10 

 
Un séminaire au choix 

 

M4PRS001 : Littérature et Civilisation du Portugal     CC 

CM 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 2h 
Mme Olinda KLEIMAN 

(L’horaire et la salle seront précisés ultérieurement) 
 

Session 1 : 
Présentation 
orale + écrit (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 
 

 
Poétique de la mise en mots d’une expérience de guerre 

 
Le séminaire s’inscrit dans l’axe de recherche du CREPAL « Raconter la vie la mort en vue » 
dont il exploitera le volet « L’expérience limite et sa mise en récit », abordé ici sous l’angle de 
la violence de la guerre. Il s’agira, en s’interrogeant sur ce qui se présente bien souvent 
comme une poétique du “je”,  de tenter de cerner les modalités de la mise en mots et les 
formes qu’adopte l’élaboration esthétique d’une expérience limite.  
   
* Bibliographie indicative 
CORNELSEN, Élcio, BURNS, Tom (éds.), 2010.Literatura e guerra, Belo Horizonte, UFMG. 
KÆMPFER, Jean, 1998. Poétique du récit de guerre, Paris, José Corti. 
KLEIMAN, Olinda, PASCAL, Anne-Marie, ROUSSEAU, Philippe (éds.), 2010. Poétique de 

l’écriture d’une expérience de guerre – la littérature postcoloniale en langue portugaise, 
Saint Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne. 

RIBEIRO, Margarida Calafate, 2004. Uma história de regressos, Império, guerra colonial e 
pós-colonialismo na literatura portuguesa, Porto, Afrontamento. 

RICŒUR, Paul, 2000. La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil. 

 
 
Ou M4PRS002 : Littérature et Civilisation du Brésil     CC 

CM 
Modalités de 

contrôle 

Durée : 2h 
M. Paulo IUMATTI 

(L’horaire et la salle seront précisés ultérieurement) 

Session 1 : 
Présentation 
orale + écrit (± 
15000 signes, 
en portugais, 
50%) 
 

La pensée brésilienne et le contexte transatlantique 
 

Tout au long du cours, nous aborderons la « pensée sociale brésilienne », analyséedu point 
de vue de sa contribution à la compréhension de l'insertion du Brésil et des échanges 
culturels de ce pays dans un contexte transatlantique. 
 
Bibliographie  
HOLANDA, Sérgio Buarque de, 2018. Raízes do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras. 
PRADO Júnior, Caio, 1942. Formação do Brasil contemporâneo, São Paulo, Martins. 
SOARES, Luiz Eduardo, 2019. O Brasil e seuduplo. São Paulo: Todavia. 
SOUZA, Jessé , 2018. A ralé brasileira: quem é, como vive, São Paulo, Contracorrente. 
WISNIK, José Miguel, 2008. Veneno remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Cia das Letras. 

 
 
 
UE 2 Mémoirede Soutenance MU2PR4PF     ECTS 20 
 

Mémoire M4EIPMEM 
± 150 000 signes, en français (60%), soutenance en portugais (40%). 


