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DEUXIEME ANNÉE DE LICENCE 
Descriptif des enseignements proposés par l’UFR de Littérature française et comparée  
 

 

PREMIER SEMESTRE 
  

Remarque : les enseignements proposés en crédits libres sont ouverts sous réserve de places 

disponibles. 

Ils ne font pas l’objet d’un contrôle terminal ni de rattrapages. 

  

  

  

L3LA02FR :  

LITTÉRATURE CLASSIQUE POUR LETTRES, EDITION, MEDIAS, AUDIOVISUEL 
(code pour les ERASMUS : L3LIZ02M) 

 
Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, 2ème 

année, 1er semestre) : CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et 

rattrapage à l’oral en session 2. 

 

Programme : 

1) Les genres dramatiques au 17ème siècle : 

  - Corneille, Le Cid (éd. B. Donné, GF-Flammarion). 

 - Racine, Bérénice (éd. G. Forestier, Le Livre de poche Théâtre). 

2) Le roman au 18ème siècle :  

-  Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, présentation par Erik Leborgne et Florence Lotterie, GF Flammarion, 

2018. 

[ + un dossier d’extraits] 

  

Responsables : Mme Bénédicte Louvat et M. Jean-Christophe Igalens 

  

  

 L3LA26FR : MEDIAS ET COMMUNICATION 
  
Élément professionnalisant optionnel correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 2ème année, 1er semestre) : CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu intégral. 

Ne fait pas l’objet de rattrapage. 
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Philosophie des médias et théorie littéraire de la communication. 

Cet enseignement s’inscrit dans la perspective des sciences de la communication. En se focalisant sur l’objet 

« dispositif », il s’agira d'éclairer les liens entre la philosophie, la théorie littéraire et le renouveau des études 

médiatiques. Chaque séance s’appuiera sur l’exploration d’une théorie philosophique et/ou littéraire qui porte 

directement ou implicitement sur la communication, ses supports, ses formats, ses dispositifs. En cela, l’objectif 

est d’étudier à la fois des auteurs classiques (Rousseau, Kierkegaard, etc.) et des auteurs modernes qui se 

sont attachés à penser la technique et les médias (Walter Benjamin, Roland Barthes, Michel Foucault, etc.). 

 

Responsable : Olivier Aïm (CELSA) 

  

 

L3LA27FR : HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION 
  
Élément professionnalisant optionnel correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 2ème année, 1er semestre) : CM 2h, TD 2h. Enseignement soumis à contrôle continu intégral. 

Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Cours magistral  XVe-XVIIIe siècles (1 h) : du manuscrit à l’imprimé. La fabrique du livre (composition, 

impression, papier, reliure) et son commerce. Statut du livre sous l’Ancien Régime (censure, privilèges, 

contrefaçons), ses usages (rapport à l’écrivain et au lecteur), ses figurations dans l’imaginaire collectif. 

  

Cours magistral  XIXe-XXIe siècles (1 h) : “Histoire de l’édition contemporaine (XIXe-XXIe) : les nouveaux 

usages du livre”. Ce cours revient sur les notions historiques nécessaires pour penser le contexte actuel de 

l’édition. Partant de la révolution sociale et industrielle qui a marqué le début du XIXe siècle, le cours examine 

l’évolution du marché éditorial jusqu’au XXIe siècle, avec l’émergence de nouveaux secteurs éditoriaux et de 

nouveaux usages du livre et de l’imprimé. 

  

Travaux dirigés (2 h) : L'objectif de ces T.D. est de faire acquérir le vocabulaire et les concepts favorisant la 

compréhension du livre et de son histoire, dans sa dimension matérielle et intellectuelle ; il vise également à 

permettre aux étudiants d'aborder par eux-mêmes les matériaux et les sources constitutifs de l'histoire du 

livre, ainsi qu’à ouvrir sur les questions liées au monde de l'édition contemporaine. 

  

Responsables : M. Jean-Christophe Abramovici, Mme Hélène Védrine 

  

 

L3LI12FR : HISTOIRE LITTÉRAIRE – Littérature comparée 
  
Enseignement proposé en UE 3 des parcours de Lettres Modernes et de Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 1h CM 1h TD. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  
Programme : Don Juan, entre baroque et romantisme 
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Ce programme s’intéressera à quelques variations littéraires auxquelles a donné lieu le mythe de Don Juan, 

dont la caractéristique est de disposer d’une origine identifiable : la pièce de Tirso de Molina, publiée vers 

1630. Si ce mythe présente d’innombrables occurrences jusque dans la littérature contemporaine, c’est la 

période allant jusqu’au romantisme qui retiendra l’attention. Elle permet de faire apparaître la manière dont 

la figure de Don Juan change de signification selon les époques et les esthétiques, mais s’écarte aussi parfois 

du genre de la comédie auquel elle était au départ identifiée. 

  
Ainsi, le cours magistral (1h par semaine) s’interrogera sur la singularité de ce mythe littéraire en abordant 

une série d’œuvres : après celle de Tirso, la pièce de Molière, mais aussi la transposition en vers proposée en 

1677 par Thomas Corneille ; la comédie de Goldoni (1730) ; le conte d’ETA Hoffmann (1814) ; les nouvelles 

de Balzac (L’Elixir de longue vie, 1830) et de Mérimée (Les Ames du purgatoire, 1834) ; les pièces de Pouchkine 

(Le Convive de pierre, 1830), d’Alexandre Dumas (Don Juan de Marana ou la chute d’un ange, 1836), de 

Zorrilla (Don Juan Tenorio, 1844) et de Lenau (Don Juan, 1844) ; enfin les poèmes de Byron (1821) ou le « 

Don Juan aux enfers » (1861) de Baudelaire. 

  

Les travaux dirigés (1h par semaine) seront consacrés à l’analyse de trois textes majeurs : Le Trompeur de 
Séville et l’invité de pierre de Tirso de Molina (trad. Henri Larose, Folio bilingue n° 178),  Don Juan ou le festin 
de pierre de Molière (éd. Boris Donné, Garnier-Flammarion n° 903) et Don Giovanni de Da Ponte (éd. Marcel 

Orcel, Garnier-Flammarion n° 939). 

  

Le module est exclusivement évalué sous la forme du contrôle continu, à travers une épreuve sur table. Celle-

ci a lieu pendant une des séances de travaux dirigés, et se compose d’une épreuve écrite d’une heure, sans 

document autorisé. L’épreuve se compose de deux parties : un quiz prenant la forme d’un contrôle des 

connaissances portant sur le programme du cours magistral ; un essai, répondant à une question de synthèse 

sur une des œuvres du programme de TD. 

  

Responsable : Bernard Franco 

  

 

L3LM22FR : LITTÉRATURE CLASSIQUE POUR LETTRES MODERNES 
(code pour les autres cursus : L3LIZ02M) 

 
Enseignement fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres modernes, 2ème année, 1er 

semestre) : CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et rattrapage à 

l’oral en session 2. 

  

Regards critiques 1 : 

Romans du XVIIe -XVIIIe siècles 

- Scarron, Le Roman comique, éd. J. Serroy, Folio, Gallimard, 1985. 

- Lesage, Gil Blas (livres I à VI), éd. Erik Leborgne, GF Flammarion, 2008. 

- Diderot, Les Deux Amis de Bourbonne et autres contes, éd. M. Delon, Folio Classique, 2002 

  

Cours assuré par Delphine Amstutz 
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Regards critiques 2 : 

Théâtre du XVIIe – XVIIIe siècles 

- Corneille : Nicomède, éd. Jean Serroy, Gallimard, Folio théâtre, 2009 

- Marivaux : Le Prince travesti, éd. Henri Coulet, Gallimard, Folio théâtre, 2015 

- Voltaire : Zaïre, éd. Pierre Frantz, Gallimard, Folio théâtre, 2016 

  

Cours assuré par Renaud Bret-Vitoz 

  

Responsables : M. Renaud Bret-Vitoz et Delphine Amstutz 

  

  

L3LM24FR : LA CRITIQUE LITTÉRAIRE FRANÇAISE AUX XIXe ET XXe SIECLES 
  
Élément optionnel correspondant à l’UE 4 (Licence parcours Lettres modernes, 2ème année, 1er 

semestre) : CM 1h, TD 2h. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Histoire, critique, théorie. 
Cet enseignement portera sur la naissance et l’évolution de la critique littéraire moderne, en particulier dans 

sa relation avec l’histoire et la théorie. 

 Responsable : M. Michel Jarrety 

   

L3LI41LM : ECRIRE ET PENSER LA FICTION 
  
Enseignement proposé dans l’UE 4 de Lettres Modernes, Option B uniquement. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

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. 

   

« Décrire l’œuvre d’art » 

Le CM déroulera l’histoire de la description d’œuvre d’art (de l’Antiquité à nos jours) dans son rapport à la 

fiction : comment un tableau, réel ou imaginaire, sert-il de matrice à la fiction littéraire ? Parallèlement, le TD 

prendra l’exemple concret de L’Œuvre de Zola pour montrer comment le romancier s’inspire de tableaux 

précis, de Manet et des impressionnistes, pour les recréer et rivaliser avec eux,  tout en proposant une réflexion 

sur la condition de l’artiste. En écriture créative, les étudiants seront invités à pratiquer eux-mêmes la 

description d’œuvre d’art. 

  

CM : Une brochure sera distribuée en cours.  

TD : Zola, L’Œuvre, éd. M. A Voisin-Fougère, Le Livre de Poche. 

 

Responsable : Mme Emmanuelle Hénin 
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L3LI99AN :  

ANGLAIS POUR LM ET LEMA: LANGUE ET LITTERATURE (niveau B2 et plus) 
  
Élément de langue vivante correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres modernes, 2ème année, 1er 

semestre) ou à l’UE 5 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, 2ème année, 1er semestre). 

TD 2h. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Le cours comporte deux volets : 

1)   Littérature et culture anglophones 

Le travail portera sur un ensemble de textes et de documents visuels choisis par l’enseignant autour du thème 

« Utopies et dystopies ». Le programme sera précisé dans chaque TD lors de la première séance. Cette partie 

du cours se fait intégralement en anglais. 

 
2)   Langue et traduction 

Des révisions grammaticales et lexicales ponctuelles et des exercices de traduction viennent compléter cet 

enseignement. 

Ouvrage obligatoire:p 

- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 

  

Responsable : Mme Anne Martina 
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DEUXIEME SEMESTRE 
  

Remarque : les enseignements proposés en crédits libres sont ouverts sous réserve de places 

disponibles. 

Ils ne font pas l’objet d’un contrôle terminal ni de rattrapages. 

 

  

L4LI12FR : HISTOIRE LITTERAIRE XIXème et XXème siècle. 
  
Enseignement proposé en UE 4 des parcours de Lettres Modernes et de LEMA. 

1h CM - 1h TD (3 ECTS). Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de 

rattrapage. Les étudiants non-assidus doivent prendre contact avec les responsables des TD. 

 

Cet enseignement a pour objectif de donner un cadre historique et théorique permettant aux étudiants de 

situer les auteurs du XIXe et du XXe siècle dans la vie intellectuelle et les problématiques de leur temps. Le 

champ exploré ira de 1800 (Mme de Staël, De la littérature) à 2000. 

  

Responsables : M. Michel Jarrety,  Mme Sophie Vanden Abeele 

  

  

L4LI24FR : LITTERATURE D'ANCIEN REGIME ET MODERNITE 
(code pour les autres cursus : L4LIZ24M) 

 
Enseignement proposé en crédits libres des parcours de Lettres Modernes et de Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 1h CM 1h TD. (3 ECTS). Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet 

de rattrapage. 

  

Amours renaissantes, amours romantiques 

 Ronsard, Les Amours, éd. F. Joukovsky, Paris, Poésie/Gallimard, 1974. 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, éd. mise à jour par Jacques Dupont, Garnier-Flammarion, 2006. 

  

Avec ses recueils amoureux (1552-1578) et les dames qu’il chante, Cassandre, Marie ou  Hélène, Ronsard 

devient le Pétrarque français et le modèle même du poète de l’amour. Baudelaire, qui connaît l’œuvre de 

Ronsard et redécouvre avec ses contemporains la Renaissance, ses poètes et ses formes, donne avec Les 
Fleurs du Mal (1857) une sorte de canzoniere moderne et paradoxal, hommage autant que défi sarcastique 

adressé à Ronsard et à la tradition. 

  Responsable : M. Jean-Charles Monferran 
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L4LI26LE : JOURNALISME 
  
Élément professionnalisant correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 2ème année, 2ème semestre) : CM 1h, TD 1h 30. Enseignement soumis à contrôle continu 

intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Formats médiatiques émergents et pratiques d'écritures narratives : l’enquête journalistique en bandes 

dessinées 

L'objectif du cours magistral sera d'observer les pratiques d'écritures journalistiques contemporaines portées 

par des supports médiatiques émergents, tels que les webdocumentaires, les livres-magazines (MOOKS) ou 

encore les bandes dessinées s'intéressant au journalisme et aux enquêtes d'informations d'actualité sous la 

forme du dessin ou de la photographie. Le cours sera l'occasion d'étudier les filiations de genres littéraires 

ou d'hybridations des pratiques d'écritures journalistiques". 

  
Responsable : Mme Valérie Jeanne-Perrier (CELSA) 

  

  

L4LA28FR : ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 
  
Élément professionnalisant correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel, 2ème année, 2ème semestre) : CM 1h, TD 1h 30. Enseignement soumis à contrôle continu 

intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

L'écrivain engagé : de Voltaire à Zola en passant notamment par Lamartine et Victor Hugo, la figure de 

l’écrivain polémiste, journaliste ou parlementaire face à son temps. 

  

Les textes seront fournis pendant le cours. 

Responsable : M. Jean-Marc Hovasse 

  

L4LM21FR : LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE 
  
Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres modernes, 2ème année, 2ème 

semestre) : CM 2h, TD 3h. 

Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et rattrapage à l’oral en session 2. 

  

Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, éd. Mario Roques, trad. Catherine Croizy-Naquet, Paris, 

Champion, 2006 (Champions Classiques du Moyen Age, 18). 

 

- Tragédies humanistes : É. Jodelle, Cléopâtre captive (1553) et R. Garnier, La Troade (1579). 

- Édition au programme : Tragédie françaises de la Renaissance, E. Buron et J. Goeury (éd.), Paris, GF-

Flammarion, 2020. 

  

Responsables : M. Jean-René Valette et M. Julien Goeury 
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. 

L4LA20FR : LITTÉRATURE ET CULTURE 
  
Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, 2ème 

année, 2ème semestre) : CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et 

rattrapage à l’oral en session 2. 

 

Hugo, Les Contemplations, éd. Ludmila Wurtz, Le Livre de Poche classique ;  Verlaine, Romances sans paroles, 
éd. Olivier Bivort, Le Livre de Poche Classique. 

Jean Genet, Les Paravents, éd. Michel Corvin, Folio théâtre, 2000. 

  

Responsables : M. Michel Jarrety et Mme Florence Naugrette 

  

  

L4LM23FR : LITTÉRATURE COMPARÉE 
(code pour les autres cursus : L4LIZ23M) 

 
A/ Élément fondamental correspondant à l’UE 1 du parcours de Lettres Modernes 2ème année, 2ème 

semestre) option C uniquement. CM 2h, TD 3h.  Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle 

terminal, et rattrapage à l’oral en session 2. 

B /Elément optionnel correspondant à l’UE 4 (Licence parcours Lettres modernes, options A et B.: CM 

2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Antigone antique et moderne 

- Sophocle, Antigone, trad. P. Mazon, introd. , notes et postface de. N. Loraux, Paris, Les Belles Lettres, coll. 

“Classiques en poche”, 2002. 

- Jean Anouilh, Antigone[1944], Paris, La Table Ronde, coll. “La petite vermillon”, 2008. 

- Bertold Brecht, Antigone[Die Antigone des Sophokles, 1948], d’après la transposition par Hölderlin de l’

Antigone de Sophocle, traduction française de M. Regnaut, Paris, L’Arche, coll. “Scène ouverte”, 2000. 

  

Responsable: Mme Véronique Gély 

  

 

  

L4LI41LM : ECRIRE ET PENSER LA FICTION 
  
Enseignement proposé dans l’UE 4 de Lettres Modernes, Option B uniquement. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

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. 
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 « Lettres et arts dans les littératures francophones du Sud (Afrique, Antilles) » 

  

Dans le cadre du CM, on étudiera les relations et les collaborations entre des écrivains francophones et des 

artistes (illustration, inspiration). Dans le cadre des TD, on travaillera sur les représentations de l’artiste dans 

les littératures francophones postcoloniales, à partir d’extraits de différentes œuvres figurant dans une 

brochure distribuée en début de cours. 

  

Responsable : M. Romuald Fonkoua 

  

L4LI99AN :  

ANGLAIS POUR LM ET LEMA: LANGUE ET LITTERATURE (niveau B2 et plus) 
  
Élément de langue vivante correspondant à l’UE 3 (Licence parcours Lettres modernes, 2ème année, 2ème 

semestre) ou à l’UE 5 (Licence parcours Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, 2ème année, 2ème semestre). 

TD 2h. 

Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet de rattrapage. 

  

Le cours comporte deux volets : 

1)   Littérature et culture anglophones 

Le travail portera sur un ensemble de textes et de documents visuels choisis par l’enseignant autour du 

thème « L’Amérique des années 20 et 30 ». Le programme sera précisé dans chaque TD lors de la première 

séance. Cette partie du cours se fait intégralement en anglais. 

2)   Langue et traduction 

Des révisions grammaticales et lexicales ponctuelles et des exercices de traduction viennent compléter cet 

enseignement. 

Ouvrage obligatoire: 

- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 

  

Responsable : Mme Sigolène Vivier 

 

 

L4LI01LM : TRANSFERTS CULTURELS 
  
Élément proposé dans l’UE 4 du parcours de Lettres modernes, 2ème année, 2ème semestre, option C 

uniquement. 

Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et rattrapage à l’oral en session 2. 

  

Programme : La main du diable 

En particulier à partir du De l’Allemagne (1813) de Mme de Staël se développe un transfert culturel entre 

l’espace germanique et la France qui participe au renouvellement des formes littéraires. Ainsi, si Walter Scott 

donne un grand succès au genre du roman historique en France, Hoffmann y fait pénétrer la vogue du 

fantastique. A l’image de la nouvelle de Chamisso, L’Etrange Histoire de Peter Schlemihl, où le protagoniste 

finit par chausser des bottes de sept lieues et parcourt le monde, à la rencontre de toutes les cultures, le récit 
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fantastique place en son centre la question du transfert culturel. A titre d’exemple, on analysera une nouvelle 

de Nerval et une d’Alphonse Karr, qui montrent les transformations subies par une même source, un récit 

fantastique de Hoffmann. 

  

Œuvres au programme : Adalbert von Chamisso, L’Etrange Histoire de Peter Schlemihl [1814], trad. Bernard 

Lortholary, Paris, Gallimard (« Folio »), 2010. 

ETA Hoffmann, « Les Mystères » (1821), in : Contes posthumes d’Hoffmann, publiés par Champfleury, Paris, 

Michel Lévy, 1856 (format électronique sur bnf.fr) 

Gérard de Nerval, « La Main enchantée » (1832, 1852), in : La Bohème galante, 

Alphonse Karr, La Main du Diable, Paris, Michel Lévy, 1855, format électronique sur Gallica (bnf.fr) 

Voir aussi La Main du diable (1943), film français de Maurice Tourneur. 

  

 Responsable : M. Bernard Franco 

  

L4LI01FR : LITTÉRATURE COMPARÉE POUR BI-LICENCES 
  
Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal, et rattrapage à l’oral en session 2. CM: 

1h. TD: 2h. 

  

Figures littéraires de l’exclusion 

  

Les récits de Beckett, Kafka, Melville et Coetzee mettent en scène des personnages en marge de la 

communauté des hommes, et qui se trouvent réduits à différentes formes de réclusion, d’enfermement voire 

d’enfouissement. On analysera les détours qu’emprunte la fiction pour interroger les fondements de la 

communauté, ses modes de constitution et ses processus d’exclusion. On tentera ainsi de cerner la notion de 

fiction politique en la distinguant, notamment, de celle de littérature engagée. 

  

Œuvres au programme : 

  

- Franz Kafka, Un Jeûneur et autres nouvelles [1924], traduction de Bernard Lortholary, Flammarion, « GF », 

1993. 

- Herman Melville, Bartleby le scribe / Bartleby the Scrivener [1856], traduction de Pierre Leyris, « Folio Bilingue 

», 1995. 

- J. M. Coetzee, Life and Times of Michael K (1983), Penguin Books, 1985 [Michaël K., sa vie, son temps [1983],  
traduction de Sophie Mayoux, Seuil, « Points », 1985]. 

- Samuel Beckett, Le Dépeupleur, Editions de Minuit, 1970. 

  

  

 Responsable : Mme Judith Sarfati Lanter 

  

  

  

 

 


