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Pourquoi étudier le néerlandais? 
 
 

pour les linguistes 
- parce que la langue néerlandaise est parlée par vingt-trois millions de personnes et parce qu’elle a 
le statut de langue officielle dans deux pays européens. 
 

pour les germanistes 
- parce que le néerlandais entretient des rapports riches et étroits avec l’allemand et parce que le 
monde néerlandophone occupe une position originale au sein de la germanité.   
 

pour les futurs acteurs du monde des affaires 
- parce que les  Pays-Bas et la Belgique sont des partenaires économiques privilégiés de la France. 
 

pour les journalistes 

- parce que les Pays-Bas et la Belgique sont des piliers de la construction européenne et qu’une 
connaissance de leur histoire est un élément important pour la compréhension de l’histoire de 
l’Europe. 
 

pour les littéraires 
- parce que, dès le Moyen-Âge, les Pays-Bas et la Flandre font entendre leurs voix à travers les 
différents genres poétiques, théâtraux et romanesques, et parce que des initiatives importantes, tel le 
Salon du Livre, montrent que la France s’ouvre résolument aux belles lettres septentrionales et  aura 
donc de plus en plus souvent besoin de traducteurs sensibles aux différences des cultures. 
 

pour les historiens 
- parce qu’on a pu dire des Pays-Bas qu’ils étaient «un petit pays avec un grand passé» et parce que, 
du siècle bourguignon jusqu’à nos jours, les échanges entre les régions de langue néerlandaise et  la 
France ont été des plus intenses. 
 

pour les historiens de l’art 

- parce que les œuvres de Van Eyck, Bosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Van Gogh, Mondrian ou 
Appel constituent autant de contributions au patrimoine mondial de la peinture, et … parce que 
Marcel Proust estimait que La vue de Delft de Johannes Vermeer était le plus beau tableau du 
monde. 
 

pour les juristes 

- parce que les Pays-Bas ont connu, depuis Grotius, une forte tradition juridique et parce qu’une 
bonne maîtrise de la langue néerlandaise offre une voie ouvrant sur le  droit international. 
 
 

pour les étudiants partant dans le cadre des programmes Erasmus 
- parce que la figure qui symbolise leur mobilité, leur curiosité et leur ouverture d’esprit, s’appelait 
Erasme de Rotterdam. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Directeur de l’UFR d’études germaniques et nordiques: M le Professeur Olivier AGARD. 
Responsable des Etudes Néerlandaises: M. Dorian CUMPS. 

Réception des étudiants 
Réception des étudiants par M. CUMPS  au bureau 305 les lundis de 11h à 13h et les mardis sur 
rendez-vous. 
 
Les autres enseignants reçoivent les étudiants sur rendez-vous. 

Responsables pédagogique et scientifique 
Responsable pédagogique et scientifique secteur Langue : M. le Professeur Jan PEKELDER 
Responsable pédagogique et scientifique secteur Culture : M. Luc BERGMANS 
Responsable des échanges Erasmus: M. Luc BERGMANS 

Les enseignants 
Luc BERGMANS              luc.bergmans@wanadoo.fr 
Dorian CUMPS                  dorian.cumps@sorbonne-universite.fr 
Tine HEIREMANS                tine.heiremans@gmail.com 
Jan PEKELDER         jan.pekelder@gmail.com 
Frank VAN'T HOOG             fvanthoog01@gmail.com 
Saskia VOS                            saskiavos@hotmail.com 
                         
 
 
Tutorat de langue : mise en place début octobre 
 
 
 

 
Secrétariat 

UFR d’Études germaniques et nordiques 
Néerlandais : Bureau 307 

Centre Universitaire Malesherbes 
108 bd Malesherbes 

75017 PARIS 
etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr 

 
Heures d’ouverture aux étudiants : 

du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 16 h 30 
et le vendredi de 9 h30 à 12 h 30  
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Informations de pré-rentrée pour les étudiants de 1ère année de Licence 

 
Une vidéo explicative sera mise en ligne début septembre 

(consulter les informations  en ligne sur la page de l'UFR (site de Sorbonne Université, Faculté des Lettres) 
et sur l'ENT) 

 
 
Les inscriptions administratives (à partir du 7 juillet 2020) et  les inscriptions pédagogiques (à partir 
de septembre 2019) s’effectuent en ligne. Veuillez consulter le site www.lettres.sorbonne-
universite.fr/les formations/inscription pour toutes les formalités d’inscription. 
 
Les salles seront communiquées à la rentrée. Consulter les panneaux d’affichage (à côté du bureau 
307). Les cours reprennent au Centre Malesherbes le lundi 14 septembre 2020. Le secrétariat est 
joignable au 01 43 18 41 42 
 

Participez aux cours dès la rentrée! 
 
 

Remarque importante : les codes des UE et EC sont susceptibles d'être modifiés. S'adresser 
au secrétariat de l'UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques lors de votre inscription 

pédagogique 
 
 

ACHAT DES OUVRAGES 

Les livres que les étudiants doivent se procurer sont marqués par un astérisque (*) dans cette 
brochure. Les méthodes de langue que les étudiants utiliseront dès les premiers cours, doivent être 
achetés par les étudiants eux-mêmes. Se renseigner sur internet. 
 
Pour les ouvrages épuisés ou indisponibles, on consultera les sites www.boekwinkeltjes.nl et 
www.antiqbook.nl, regroupant les bouquinistes néerlandais et flamands (possibilité de commander 
de nombreux livres d’occasion à petit prix). 
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR ETUDIANTS EN LICENCE 
 

Codes Apogée Matières enseignées Précisions Durée de 
l’enseignement 

Langue I 
L1/3/5GNN1NE/L2/4/6G
NN1NE 

Initiation à la langue 
néerlandaise ou 
Expression écrite et orale* 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 

3 TD, 1 TP (= 
4h) ou 2 TD* 

Histoire de l’art  
L1/3/5GNH1NE/L2/4/6G
NH1NE 

Initiation à l’histoire de la 
peinture flamande et 
hollandaise 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 
Cours en français 

2 CM (= 2h) 

Civilisation I 
L1/3/5GNC1NE/L2/4/6G
NC1NE 

Introduction à l’histoire et 
à la géographie des Pays-
Bas et de la Belgique 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 
Cours en français 

2 CM (= 2h) 

Littérature I 
L1/3/5GNL1NE/L2/4/6G
NL1NE 

Littérature classique, 
moderne et 
contemporaine (Pays-Bas 
et Flandre) 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 
Cours en français 

2 CM (= 2h) 

Littérature II 
L1/3/5GNL2NE/L2/4/6G
NL2NE 

Littérature : Textes 
littéraires. Introduction à 
la poésie et à la prose 
 

Destiné aux 1ère, 2ème 
et 3ème licence ayant un 
niveau A2/B1 en 
néerlandais 
cours en français (S1) et 
en néerlandais (S2) 

2 CM (=2h) 

Langue II 
L1/3/5GNN2NE/L2/4/6G
NN2NE 

Approfondissement de la 
langue néerlandaise : 
vocabulaire, grammaire 
de base, compréhension 
de textes et prononciation 
ou Expression écrite et 
orale* 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 

3 TD, 1 TP 
(= 4h) 
ou 2 TD* 

Civilisation II 
L1/3/5GNC2NE/L2/4/6G
NC2NE 

Histoire culturelle et 
sociale des Pays-Bas et de 
la Belgique de 1830 à nos 
jours 
 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 
Cours en français 

2 CM (= 2h) 

Civilisation III 
L1/3/5GNC3NE/L2/4/6G
NC3NE 

Civilisation: thème annuel 

Destiné aux 1ère, 2ème 
et 3ème licence ayant un 
niveau B1 minimum en 
néerlandais 
Cours en néerlandais 

2 CM (=2 h) 

Langue III 
L1/3/5GNN3NE/L2/4/6G
NN3NE 

Entraînements spécifiques 
aux aptitudes 
productives : expressions 
écrite et orale 
Version 

Destiné aux 1ère, 2ème et 
3ème licence 4 TD (= 4h) 
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Remarque importante en ce qui concerne les cours de langue: pour les niveaux 1 et 2,  
les TD d'expression écrite et orale s'adressent aux étudiants de 

FLE Découverte (découverte d'une nouvelle langue).  
 

Les cours d'initiation à la langue néerlandaise et d'approfondissement de la langue 
néerlandaise sont conseillés aux étudiants non-spécialistes en général (LANSAD) souhaitant 

apprendre la langue. Les cours de culture sont ouverts à tous les non-spécialistes. 
 
 

Compatibilité 
Les emplois du temps des enseignements complémentaires de néerlandais (UE5 et UE6) sont 

compatibles avec au moins un des groupes LLCE allemand, que cela soit au niveau L1, L2 ou L3. 
 
Rappel: Un étudiant ayant acquis l’un de ces modules (soit par une note au moins égale à 10 ou par 
compensation) ne peut s’inscrire une deuxième fois à ce même module. 
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LICENCE 
Programmes premier niveau 

 

Langue I  L1GNN1NE/L2GNN1NE 
(3h travaux dirigés, 1h travaux pratiques ; sauf pour les étudiants en option FLE et MEGEN : 2 
TD) 

Programme: Initiation à la langue néerlandaise  

*BEERSMANS,M. & W. TERSTEEG (2009), De opmaat. Naar NT2-niveau A2. Amsterdam : Boom 

P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français. 
Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie. 
 
Expression écrite et orale (pour FLE Découverte) Entraînements spécifiques aux aptitudes 
productives: expressions écrite et orale (2h)  
 
L. BEHEYDT et T. WIEERS (1991), Elementair woordenboek Nederlands. Lier: Van In. 

 

Civilisation I  L1GNC1NE/L2GNC1NE 
(2h cours magistraux). Les cours de civilisation se font en français. 
 
Programme: Introduction à l’histoire et à la géographie des Pays-Bas et de la Belgique jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
Lecture imposée 
C. de VOOGD (2003), Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours. Paris : Fayard. 
M.-T. BITSCH (2004), Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours. Édition entièrement revue 
et mise à jour avec la collaboration de Vincent Dujardin. Bruxelles : Complexe, « Questions à 
l’Histoire». 

 

Littérature  L1GNL1NE/L2GNL1NE 
(2h cours magistraux). Les cours de littérature se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre: Littérature classique néerlandaise (Pays-Bas et Flandre)  
Second semestre: Littérature moderne et contemporaine néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) 
 
Bibliographie: 
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris: Fayard.  

 
Lecture imposée: 
Premier semestre 
Hella HAASSE (2007), Le lac noir. Arles : Actes Sud. 
Harry MULISCH (2001), L’attentat. Arles : Actes Sud. 
Second semestre 
Willem ELSSCHOT (2004), Villa des Roses (traduction française). Bordeaux: Castor Astral. 
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Hugo CLAUS (1997), La Rumeur. Paris: de Fallois.  
 
 
 
 
Histoire de l’art   L1GNH1NE/L2GNH1NE 
 
Initiation à l’histoire de la peinture flamande et hollandaise I (2h cours magistraux).  
Ce cours comprend également une visite au Louvre. Les cours se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre : Peinture des Pays-Bas et de la Flandre du Moyen-Âge à la Renaissance. 
Second semestre: Peinture des Pays-Bas du Siècle d'Or jusqu'au vingtième siècle. 
 
Orientation bibliographique 
 
Premier semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan 
R.H. MARIJNISSEN & M. SEIDEL (1977), Bruegel, Bruxelles: Arcade 
M. MARTENS et al. (1988), Bruges et la Renaissance. De Memling à Pourbus, Paris : Flammarion. 
E. PANOFSKY (2003), Les Primitifs flamands, Paris : Hazan. 
 
Second semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan. 
A.K. WHEELOCK (1983), Jan Vermeer, Paris : Cercle d’Art. 
S. PAGE et al. (1994), La beauté exacte : de Van Gogh à Mondrian, art, Pays-Bas, XXe siècle, 
exposition, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 25 mars-17 juil. 1994, Paris: Paris-Musées. 
 
 
 
 

 
* LES TITRES PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE DOIVENT  

OBLIGATOIREMENT ETRE ACHETÉS PAR LES ÉTUDIANTS 
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LICENCE 
Programmes deuxième niveau 

 
Langue II  L1GNN2NE/L2GNN2NE 
(3h travaux dirigés, 1h travaux pratiques) 
 
Programme: Approfondissement de la langue néerlandaise: vocabulaire, grammaire de base, 
compréhension de textes et prononciation  
 
*BEERSMANS, M. & W. TERSTEEG (2009), De sprong. Van NT2-niveau A2 naar B1. 
Amsterdam : Boom 

 
  
P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et 
néerlandais-français. Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie.  
 
Entraînements spécifiques aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (2h TD) Pour FLE 
Découverte. 
 
P. de KLEIJN & E. NIEUWBORG (2001), Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters.  
 
 

Civilisation II  L1GNC2NE/L2GNC2NE 
(2h cours magistraux). Les cours de civilisation se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1800 à 1914  
Second semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1914 à nos jours  

 
Lecture imposée: 
Premier semestre: 
Vincent VAN GOGH (1989), Lettres à son frère Theo. Paris : Gallimard, coll. L’Imaginaire. 
Second semestre :  
Anne FRANK, Le Journal (édition courante). 
 
Littérature II L1GNL2NE/L2GNL2NE 
 
(2h cours magistraux). Les cours de littérature se font en français au premier semestre et en 
néerlandais au second semestre. Accessible uniquement aux non-spécialistes ayant un niveau 
A2/B1 en néerlandais 
 
Programme 
Premier semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la prose.   
 
Bibliographie  
H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris : Fayard. 
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Lecture imposée 
W.F. HERMANS (2006), La Chambre  noire  de  Damoclès. Paris : Gallimard 

 
Second semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la poésie.   

 
Bibliographie  
Wat blijft: de mooiste gedichten van de eeuw (1999), samengesteld en ingeleid door Menno 
Wigman. Amsterdam: Bert Bakker.  
- H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
- Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris : Fayard.  
 
Lecture imposée  
Cees NOOTEBOOM (2006), Perdu le paradis. Arles : Actes Sud.  
 
 
 
 

* LES TITRES PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE DOIVENT  
OBLIGATOIREMENT ETRE ACHETÉS PAR LES ÉTUDIANTS 
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     LICENCE 
Programmes troisième niveau 

 

Langue III  L1GNN3NE/L2GNN3NE 
Programme: Entraînements spécifiques aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (2h 
TD). 
 
P. de KLEIJN & NIEUWBORG (2001), Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters.  
P. GODIN et al. (2004), Gramlink. UCL, ILV.( www.gramlink.be) 

 
Programme: Version (2h)  
 
Bibliographie : J. v. BAARDEWIJK-RESSEGUIER & M. v. WILLIGEN-SINEMUS (2003), Matériaux pour 
la traduction du néerlandais en français. (2 volumes). Muiderberg : Coutinho. 
 
Civilisation III L1GNC3NE/L2GNC3NE 
 
Réservé aux non-spécialistes avec un niveau minimum de B1 en néerlandais 
 
Programme :  
Premier semestre : Le colonialisme néerlandais et la naissance de l’image d’un pays commerçant et ouvert sur le 
monde 
 
  
Orientation bibliographique : 
Michel MORINEAU (1999), Les Grandes Compagnies des Indes Orientales, coll. “Que sais-je?”, PUF 
Simon SCHAMA (1991), L’embarras de richesses.Interprétation de la culture hollandaise au Siècle d’Or, 
trad. P.-E. Dauzat, Gallimard 
 
 
Second semestre : Rapprochements entre science et arts dans l’histoire des pays de langue néerlandaise 
 
Orientation bibliographique: 
 
Philip STEADMAN (2001), Vermeer’s Camera :Uncovering the Truth behind the Masterpieces, Oxford 
University Press. 
Doris SCHATTSCHNEIDER (2010), “The Mathematical Side of M.C. Escher”, Notice of the AMS, vol. 57 
n° 6, p. 706-718. 
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Modalités de contrôle des connaissances LICENCE: niveaux 1, 2 et 3 
 

Contrôle continu intégral 
 
Il est prévu deux contrôles par semestre pour chaque élément constitutif (1h max. par 
contrôle) La moyenne des deux contrôles constitue la note finale. Le contrôle continu est 
obligatoire. 
 
Assiduité aux TD: elle est obligatoire (sauf pour les étudiants bénéficiant d’un régime spécial 
– voir ci-après). Au-delà de 3 absences non justifiées en TD: la note de CC sera de 0/20. 
 
Régimes spéciaux: dispense d’assiduité aux TD: une dispense d’assiduité aux TD peut être 
accordée par le Directeur d’UFR, aux étudiants ayant une activité professionnelle, ayant des 
enfants à charge, aux femmes enceintes, aux étudiants handicapés, aux artistes et sportifs de 
haut niveau, aux étudiants inscrits en double cursus (attention: les bi-licences ne sont pas des 
double cursus), aux étudiants engagés dans la vie civique et aux étudiants ayant le statut 
d'étudiant entrepreneur. Ces étudiants doivent télécharger le formulaire de «demande de 
dispense d'assiduité» (disponible sur l’ENT), le remplir en indiquant précisément les codes 
concernés en cas de demande de dispense partielle et déposer leur demande avec justificatifs 
auprès du secrétariat de l’UFR deux mois au plus tard après la date de la rentrée 
universitaire. Si la dispense est accordée, l’étudiant est soumis pour les matières demandées 
au seul régime du contrôle terminal. 
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR ETUDIANTS EN MASTER 
 

Codes Apogée Matières enseignées Durée de 
l’enseignement 

Langue I 
M1GNN1NE/M2GNN1N
E 

Initiation à la langue 
néerlandaise  
 
Expression écrite et orale 
(MEGEN Nouvelle 
langue)) 

3 TD, 1 TP (= 4h) 
 
2 TD 

Histoire de l’art  
M1GNH1NE/M2GNH1N
E 

Initiation à l’histoire de la 
peinture flamande et 
hollandaise 
 

2 CM (= 2h) 

Civilisation I 
M1GNC1NE/M2GNC1N
E 

Introduction à l’histoire et 
à la géographie des Pays-
Bas et de la Belgique 
 

2 CM (= 2h) 

Littérature I 
M1GNL1NE/M2GNL1N
E 

Littérature classique, 
moderne et contemporaine 
(Pays-Bas et Flandre) 
 

2 CM (= 2h) 

Langue II 
M1GNN2NE/M2GNN2N
E 

Approfondissement de la 
langue néerlandaise : 
vocabulaire, grammaire de 
base, compréhension de 
textes et prononciation  
 

3 TD, 1 TP 
(= 4h) 

Civilisation II 
M1GNC2NE/M2GNC2N
E 
 

Histoire culturelle et 
sociale des Pays-Bas et de 
la Belgique de 1830 à nos 
jours 
 

2 CM (= 2h) 

Littérature II 
M1GNL2NE/M2GNL2N
E 

Littérature : Textes 
littéraires. Introduction à la 
poésie et à la prose 
 

2 CM (=2h) 

Langue III 
M1GNN3NE/M2GNN3N
E 

Entraînements spécifiques 
aux aptitudes productives : 
expressions écrite et orale 
Version 
 

4 TD (= 4h) 

 
Rappel : Un étudiant ayant acquis l’un de ces modules (soit par une note au moins égale à 10 ou par 
compensation) ne peut s’inscrire une deuxième fois à ce même module. 
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MASTER 
Programmes premier niveau 

 

Langue I  M1GNN1NE/M2GNN1NE 
(3h travaux dirigés, 1h travaux pratiques ; sauf pour les étudiants en option FLE : 1h CM, 1h TD 
au choix) 

Programme: Initiation à la langue néerlandaise  

*BEERSMANS,M. & W. TERSTEEG (2009), De opmaat. Naar NT2-niveau A2. Amsterdam : 
Boom 

P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et 
néerlandais-français. Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie. 

Programme aptitudes productives (MEGEN nouvelle langue) 

Entraînements spécifiques aux aptitudes productives: expressions écrite et orale (2h)  

L. BEHEYDT et T. WIEERS (1991), Elementair woordenboek Nederlands. Lier: Van In. 

 

Civilisation I  M1GNC1NE/M2GNC1NE 
(2h cours magistraux). Les cours de civilisation se font en français. 
 
Programme: introduction à l’histoire et à la géographie des Pays-Bas et de la Belgique jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
Lecture imposée 
C. de VOOGD (2003), Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours. Paris : Fayard. 
M.-T. BITSCH (2004), Histoire de la Belgique de l’Antiquité à nos jours. Édition entièrement revue 
et mise à jour avec la collaboration de Vincent Dujardin. Bruxelles : Complexe, « Questions à 
l’Histoire». 

 

Littérature M1GNL1NE/M2GNL1NE 
(2h cours magistraux). Les cours de littérature se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre: Littérature classique néerlandaise (Pays-Bas et Flandre)  
Second semestre: Littérature moderne et contemporaine néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) 
 
Bibliographie: 
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris: Fayard.  

 
Lecture imposée: 
Premier semestre 
Hella HAASSE (2007), Le lac noir. Arles : Actes Sud. 
Harry MULISCH (2001), L’attentat. Arles : Actes Sud. 
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Second semestre 
Willem ELSSCHOT (2004), Villa des Roses (traduction française). Bordeaux: Castor Astral. 
A. ALBERTS (2003), Iles. Paris: Piranha.  
 
 
 
Histoire de l’art I  M1GNH1NE/M2GNH1NE 
 
Initiation à l’histoire de la peinture flamande et hollandaise I (2h cours magistraux).  
Ce cours comprend également une visite au Louvre. Les cours se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre : Peinture des Pays-Bas et de la Flandre du Moyen-Âge à la Renaissance. 
Second semestre: Peinture des Pays-Bas du Siècle d'Or jusqu'au vingtième siècle. 
 
Orientation bibliographique 
 
Premier semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan 
R.H. MARIJNISSEN & M. SEIDEL (1977), Bruegel, Bruxelles: Arcade 
M. MARTENS et al. (1988), Bruges et la Renaissance. De Memling à Pourbus, Paris : Flammarion. 
E. PANOFSKY (2003), Les Primitifs flamands, Paris : Hazan. 
 
Second semestre 
P. COURTHION (1983), La peinture hollandaise et flamande, Paris : Nathan. 
A.K. WHEELOCK (1983), Jan Vermeer, Paris : Cercle d’Art. 
S. PAGE et al. (1994), La beauté exacte : de Van Gogh à Mondrian, art, Pays-Bas, XXe siècle, 
exposition, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 25 mars-17 juil. 1994, Paris: Paris-Musées. 
 
 

* LES TITRES PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE DOIVENT  
OBLIGATOIREMENT ETRE ACHETÉS PAR LES ÉTUDIANTS 

 
 
 
 
 



 17 

MASTER 
Programmes deuxième niveau 

 

Langue II  M1GNN2NE/M2GNN2NE 
(3h travaux dirigés, 1h travaux pratiques) 
 
Programme: Approfondissement de la langue néerlandaise: vocabulaire, grammaire de base, 
compréhension de textes et prononciation  
*BEERSMANS, M. & W. TERSTEEG (2009), De sprong. Van NT2-niveau A2 naar B1. 
Amsterdam : Boom 
 
P. BOGAARDS et al. (2007), Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais et 
néerlandais-français. Paris : Dictionnaires Le Robert / Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie.  
 

Civilisation II  M1GNC2NE/M2GNC2NE 
(2h cours magistraux). Les cours de civilisation se font en français. 
 
Programme 
Premier semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1800 à 1914  
Second semestre: Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1914 à nos jours  

 
Lecture imposée: 
Premier semestre: 
Vincent VAN GOGH (1989), Lettres à son frère Theo. Paris : Gallimard, coll. L’Imaginaire. 
Second semestre :  
Anne FRANK, Le Journal (édition courante). 
 
 
Littérature II M1GNL2NE/M2GNL2NE 
 
(2h cours magistraux). Les cours de littérature se font en français au premier semestre et en 
néerlandais au second semestre. Accessible uniquement aux non-spécialistes ayant un niveau 
A2/B1 en néerlandais 
 
Programme 
Premier semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la prose.   
 
Bibliographie  
H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris : Fayard. 

 
Lecture imposée 
W.F. HERMANS (2006), La Chambre  noire  de  Damoclès. Paris : Gallimard 

 
Second semestre : Textes littéraires (Pays-Bas et Flandre) avec une introduction à la poésie.   

 
Bibliographie  
Wat blijft: de mooiste gedichten van de eeuw (1999), samengesteld en ingeleid door Menno 
Wigman. Amsterdam: Bert Bakker.  
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- H. Van GORP et al. (2005), Dictionnaire des termes littéraires. Paris : Champion.  
- Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre) (1999), dir. Hanna Stouten et al., 
Paris : Fayard.  
 
Lecture imposée  
Cees NOOTEBOOM (2006), Perdu le paradis. Arles : Actes Sud.  
 
 
 
 
 

* LES TITRES PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE DOIVENT  
OBLIGATOIREMENT ETRE ACHETÉS PAR LES ÉTUDIANTS 

 
 

 
 
 
 
 

MASTER 
Programmes troisième niveau 

 

Langue III  M1GNN3NE/M2GNN3NE 
Programme: Entraînements spécifiques aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (2h)  
 
 
P. de KLEIJN & NIEUWBORG (2001), Basiswoordenboek Nederlands. Leuven : Wolters.  
P. GODIN et al. (2004), Gramlink. UCL, ILV( www.gramlink.be) 

 
Programme: Version (2h)  
J. v. BAARDEWIJK-RESSEGUIER & M. v. WILLIGEN-SINEMUS (2003), Matériaux pour la traduction 
du néerlandais en français. (2 volumes). Muiderberg : Coutinho. 
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Modalités de contrôle des connaissances MASTER: niveaux 1, 2 et 3 
 

 
 
 
Contrôle continu intégral 
 
Il est prévu deux contrôles par semestre pour chaque élément constitutif (1h max. par 
contrôle) La moyenne des deux contrôles constitue la note finale. Le contrôle continu est 
obligatoire. 
 
Assiduité aux TD: elle est obligatoire (sauf pour les étudiants bénéficiant d’un régime spécial 
– voir ci-après). Au-delà de 3 absences non justifiées en TD: la note de CC sera de 0/20. 
 
Régimes spéciaux: dispense d’assiduité aux TD: une dispense d’assiduité aux TD peut être 
accordée par le Directeur d’UFR, aux étudiants ayant une activité professionnelle, ayant des 
enfants à charge, aux femmes enceintes, aux étudiants handicapés, aux artistes et sportifs de 
haut niveau, aux étudiants inscrits en double cursus (attention: les bi-licences ne sont pas des 
double cursus), aux étudiants engagés dans la vie civique et aux étudiants ayant le statut 
d'étudiant entrepreneur. Ces étudiants doivent télécharger le formulaire de «demande de 
dispense d'assiduité» (disponible sur l’ENT), le remplir en indiquant précisément les codes 
concernés en cas de demande de dispense partielle et déposer leur demande avec justificatifs 
auprès du secrétariat de l’UFR deux mois au plus tard après la date de la rentrée 
universitaire. Si la dispense est accordée, l’étudiant est soumis pour les matières demandées 
au seul régime du contrôle terminal. 
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ACTIVITES PROPOSEES 
Cours d’été de la Nederlandse Taalunie 

 
La Nederlandse Taalunie est un organisme intergouvernemental de la Flandre et des Pays-Bas. Elle 
gère toute affaire concernant la langue néerlandaise. Chaque année, elle propose des bourses pour le 
cours d’été de Zeist aux Pays-Bas et pour celui de Gand en Flandre. Les deux cours sont 
équivalents et ont une durée de trois semaines. Les étudiants des trois filières (spécialistes, non-
spécialistes et LEA) ayant de bonnes connaissances élémentaires en néerlandais peuvent adresser 
leur candidature (CV et lettre de motivation en néerlandais) à M. BERGMANS. On se renseignera 
auprès de lui pour la date de remise du dossier (en général début décembre). 

Les conférences internes 
 

Chaque année universitaire, les Études Néerlandaises proposent plusieurs conférences en français. 
Celles-ci traitent de sujets liés aux études néerlandaises : la littérature, la linguistique, la civilisation, 
l’histoire des idées, la peinture et la didactique. Elles se tiennent certains lundis et mardis  au Centre 
Malesherbes (les dates seront indiquées ultérieurement). Il existe deux formules: 
- des conférences de professeurs invités  
- des conférences d’écrivains et de poètes néerlandophones 
 
Ces dernières conférences permettent aux écrivains traduits en français de présenter leur œuvre. En 
règle générale il s’agit d’auteurs effectuant un séjour littéraire à Paris-Sorbonne (writer in 
residence).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


