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PRÉSENTATION DE L’UFR ET DE LA COMPOSANTE  
DES ÉTUDES NORDIQUES

 
Directeur de l’UFR :    M. Olivier Agard, Professeur 
Directeur et directrice adjoints :  M. Sylvain Briens, Professeur 
     Mme Sandrine Maufroy, Maîtresse de Conférences 
Directeur adjoint délégué :   M. Luc Bergmans, Maître de Conférences 
 
 
Responsables de la section des Études Nordiques : 
Master  :   M. Sylvain Briens 
Master pro MEGEN :  M. Sylvain Briens 
Licence :   M. Pierre-Brice Stahl 
LEA :    Mme Frédérique Harry 
ERASMUS :   M. Karl Gadelii (coordinateur) 
Tutorat :   M. Antoine Guémy 
Examens :   M. Pierre-Brice Stahl 
 
 
Directeurs des études en Master 1ère année : 
Professeurs :    M. Briens et M. Gadelii  
Maîtres de conférences  M. Émion, M. Guémy, Mme Harchaoui, Mme Harry et M. Stahl  
 
 
Équipe pédagogique des Études Nordiques et contacts 
Réception au Centre Universitaire Malesherbes sur rendez-vous par courriel 
 
Professeurs :   M. Briens   sylvain.briens@paris-sorbonne.fr 
    M. Gadelii     k.gadelii@wanadoo.fr 
 
Maîtres de conférences : M. Émion   ffrem@aol.com 
    M. Guémy    ant.guemy@gmail.com 
    Mme Harry   frederique.harry@gmail.com 
    Mme Harchaoui  sarah.neslii@gmail.com 
    M. Stahl    pierrebricestahl@gmail.com 
 
ATER :    M. Lebouteiller   simon.lebouteiller@gmail.com 
     
Monitrice d’enseignement :  Mme Adam     virginieadam@ymail.com 
 
Lecteurs/Maîtres de langue : M. Bredsdorff (danois)  matthias@bredsdorff.dk 
    Mme Hansson (suédois) maria.demeux@gmail.com  
    Mme Myking (norvégien) ninmyk@gmail.com 
    Mme Jónsdóttir (islandais) parisardaman@gmail.com 

M. Pantet (finnois)   aymeric-pantet@hotmail.com 
 
Enseignante vacataire :  Mme Michelsen (féroien)  christina.solm@orange.fr 
 

Contacts 
  Adresse :  UFR d’Études Germaniques 
    Centre Universitaire Malesherbes 
    108, boulevard Malesherbes 
    75850 Paris cedex 17 
  Tél. :   01 43 18 41 42 (secrétariat d’Études Nordiques) 
  Courriel :  etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr 
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   COMPOSITION DU MASTER 
 

MASTER LLCER, SPECIALITE : ETUDES GERMANIQUES 
PARCOURS : ETUDES NORDIQUES (Danois, islandais, norvégien, suédois)  

FINALITE : RECHERCHE  
 
 
 

MASTER 1ère année 
 Semestre 1 

 
 Semestre 2  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) ECTS  Unité d’enseignement (UE) 
8 ECTS UE 1 Langue principale 

Langue de spécialité  
Renforcement linguistique (traduction) 

3 ECTS UE 1 Langue principale 
Langue de spécialité  
Renforcement linguistique (traduction) 

6 ECTS UE 2 Méthodologie 
Méthodologie de la recherche 
intercompréhension 
 

7 ECTS UE 2 méthodologie et islandais ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 3 
 

8 ECTS 
 

UE 3 Séminaires de spécialité 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 
 

20 
ECTS 

UE 3 mémoire 
 
 

8 ECTS UE 4 Séminaires d’ouverture 
Séminaire de norrois 
Anglais 
Séminaire libre ou autre langue nordique niveau 2 (il est 
conseillé de poursuivre la langue découverte L3) 

  

 
 

 
MASTER 2e année 

 
 Semestre 3 

 
Semestre 4  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Unité d’enseignement (UE) 
8 ECTS UE 1 Langue principale 

Langue de spécialité  
Renforcement linguistique (traduction) 

UE1 mémoire (30 ECTS) 

12 ECTS 
 
 
 
 
 

UE 2 Séminaires de méthodologie et islandais ancien 
 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

 

10 ECTS UE 3 Séminaire d’ouverture 
 
Séminaire extérieur 
Journée d’étude 
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DOMAINES ET SPECIALITES DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE 
RECHERCHE EN ÉTUDES NORDIQUES   

  
 
La rédaction d’un mémoire exige un encadrement par un enseignant-chercheur. Les spécialités de 
chacun sont présentées ci-dessous.  
 
Sylvain Briens est Professeur de littérature et histoire culturelle nordiques. Ses recherches portent sur 
la littérature scandinave moderne et contemporaine (de la "percée moderne" scandinave au modernisme) 
et le boréalisme comme l’histoire des représentations, des déplacements, des transformations et des 
circulations se référant au « Nord » à la croisée des outils épistémologiques développés par les sciences 
historiques, la géographie, la littérature comparée, et plus généralement l’histoire culturelle. 
 
François Émion, MCF. Ses recherches portent sur la philologie nordique, la littérature scandinave 
médiévale (notamment islandaise) et l’historiographie norroise.  
Domaines de recherche : sagas, mythes nordiques, poésie norroise, Moyen-âge nordique, période viking. 
 
Karl Gadelii est Professeur de linguistique nordique. Ses recherches portent sur la morphosyntaxe 
nordique comparative, la modélisation des grammaires nordiques, l’écologie des langues nordiques et 
l’intercompréhension. 
Domaines de recherche : grammaire comparative, sociolinguistique nordique, intercompréhension. 
 
Antoine Guémy, MCF. Spécialité : littérature de langue suédoise. Thèse sur August Blanche (1811-
1868) auteur de vaudevilles, de romans et de nouvelles, journaliste et homme politique suédois du 
XIXeme siècle.  
Domaines de recherche : XIXème siècle, romantisme, libéralisme, littérature fantastique, littérature de 
manoirs, littérature et insularité, nature et culture, histoire de l’art, musique savante et populaire, 
cinéma, théâtre et arts du spectacle.  
 
Sarah Harchaoui, MCF. Ses recherches s'inscrivent dans un axe sociolinguistique contemporain et 
s’intéressent à l’interdépendance entre les langues nordiques et leur développement au sein des sociétés.  
Domaines de recherche : variations et contacts de langues, plurilinguisme, dialectologie, politiques et 
attitudes linguistiques, intercompréhension, pratiques langagières en milieu urbain. 
 
Frédérique Harry, MCF. Ses recherches portent sur l'histoire religieuse et politique des pays 
nordiques. Elles s'intéressent particulièrement à l'histoire du protestantisme (XVIIIe-XXIe), au fait 
religieux en situation de sécularisation avancée et à l'histoire politique (systèmes, partis, idéologies). 
Domaines de recherche : histoire et sociologie des religions, histoire et systèmes politiques, civilisation 
contemporaine. 
 
Pierre-Brice Stahl, MCF, a effectué un double cursus d’Histoire médiévale et de Sciences religieuses, 
ainsi qu'une thèse d'Histoire des religions et anthropologie religieuse. Ses recherches s’articulent 
notamment autour de la mythologie nordique, des inscriptions runiques, et de la réception du Nord 
médiéval aux époques modernes et contemporaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Document non contractuel -11 juillet 2019 6 

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER LLCER 
 
 

Semestre 1  
 
UE 1 : Langue principale (par langue de spécialité) 
- Langue de spécialité  
- Renforcement linguistique (version) 
 
UE 2 : Méthodologie et intercompréhension 
- Intercompréhension (M. Lebouteiller) 
- Méthodologie de la recherche (M. Lebouteiller) 
 
UE 3 : Séminaires de méthodologie 
- Spécialité 1 : La littérature scandinave, une littérature mondiale ? Géographies et cartographies de 

la littérature scandinave (M. Briens) 
La littérature du Nord trouve depuis quelques années une place importante dans le paysage éditorial 
mondial.  La vague du polar nordique et, dans une moindre mesure, le prix Nobel de littérature à Tomas 
Tranströmer consacrent au niveau international une littérature qui a été le plus souvent restée confinée 
à des cercles restreints. Si cette conquête du marché mondial du livre est relativement récente, la 
littérature nordique a su depuis des siècles s’ouvrir au monde, par un souci permanent d’être en contact 
et en dialogue avec l’étranger.  
Ce séminaire propose de poser un regard de géographe et de cartographe sur la littérature afin 
comprendre les enjeux de l'espace dans l'identité littéraire scandinave. Au-delà de la réflexion théorique 
sur les liens entre littérature et géographie, nous étudierons l'importance des trajectoires et des 
déplacements comme moteur de la création littéraire scandinave. Nous prendrons par exemple pour cas 
d'étude l'importance littéraire des séjours des écrivains scandinaves dans les métropoles européennes au 
XIXe siècle, afin de réfléchir sur les contacts de culture, d'hybridité ou de métissage culturel, de 
transferts, de frontière et d'identité nationale. En posant la question de la participation de la littérature 
nordique à une (hypothétique ?) République mondiale des lettres, nous mènerons la réflexion vers la 
notion de littérature mondiale.  
 
- Spécialité 2 : Approches sur l'Edda poétique (M. Stahl) 

 
UE 4 : Séminaires d’ouverture 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question des manuscrits 
(éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins hárfagra).  
 
- Anglais : consulter l’affichage 
- Langue nordique 2 
- Séminaire libre 
 

Semestre 2  
 

UE 1 :  Langue principale (par langue de spécialité) 
- Langue de spécialité  
- Renforcement linguistique (version) 
 
UE 2 : Séminaires de méthodologie et islandais ancien  
- Spécialité 3 : l’enseignement prend son départ dans deux ouvrages de référence récents : 

 1. Faarlund, Jan Terje. 2019. The Syntax of Mainland Scandinavian,  
2. Höskuldur Þráinsson, Caroline Heycock, Hjalmar P. Petersen & Zakaris Svabo Hansen (dir). 
2017. Syntactic variation in insular Scandinavian.  
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À partir de ces ouvrages sera effectuée une analyse détaillée de la morphosyntaxe comparée du 
scandinave continental (danois, norvégien, suédois) par rapport au scandinave atlantique (féroïen, 
islandais), partant de l’idée que le caractère synthétique des dernières vis-à-vis de la nature plutôt 
analytique des premières est à l’origine des différences systématiques entre ces deux types de langues. 
(M. Gadelii) 
 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question des manuscrits 
(éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins hárfagra).  
 
UE 3 : Mémoire 
 
 
 

Semestre 3 
 
UE 1 : Langue principale (par langue de spécialité) 
- Langue de spécialité et renforcement  
- Renforcement linguistique (version) 
 
UE 2 : Séminaires de méthodologie et islandais ancien  
- Spécialité 1 : La littérature scandinave, une littérature mondiale ? Géographies et cartographies de 

la littérature scandinave (M. Briens) 
La littérature du Nord trouve depuis quelques années une place importante dans le paysage éditorial 
mondial.  La vague du polar nordique et, dans une moindre mesure, le prix Nobel de littérature à Tomas 
Tranströmer consacrent au niveau international une littérature qui a été le plus souvent restée confinée 
à des cercles restreints. Si cette conquête du marché mondial du livre est relativement récente, la 
littérature nordique a su depuis des siècles s’ouvrir au monde, par un souci permanent d’être en contact 
et en dialogue avec l’étranger.  
Ce séminaire propose de poser un regard de géographe et de cartographe sur la littérature afin 
comprendre les enjeux de l'espace dans l'identité littéraire scandinave. Au-delà de la réflexion théorique 
sur les liens entre littérature et géographie, nous étudierons l'importance des trajectoires et des 
déplacements  comme moteur de la création littéraire scandinave. Nous prendrons par exemple pour cas 
d'étude l'importance littéraire des séjours des écrivains scandinaves dans les métropoles européennes au 
XIXe siècle, afin de réfléchir sur les contacts de culture, d'hybridité ou de métissage culturel, de 
transferts, de frontière et d'identité nationale. En posant la question de la participation de la littérature 
nordique à une (hypothétique ?) République mondiale des lettres, nous mènerons la réflexion vers la 
notion de littérature mondiale.  
 
- Spécialité 2: Approches sur l'Edda poétique (M. Stahl) 
 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
Introduction à la grammaire ; initiation à la poésie scaldique ; initiation à la question des manuscrits 
(éléments de paléographie). Étude de textes littéraires (Haralds saga hins hárfagra).  
 
UE 3 : Séminaire d’ouverture (Sorbonne Université ou institutions extérieures) 
 

Semestre 4 
 

UE1 : Mémoire 
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HORAIRES DES COURS DU MASTER LLCER 
 

 (attention : certains horaires sont susceptibles d’être modifiés) 
 

MASTER PREMIERE ANNEE – PREMIER SEMESTRE 
début des cours le lundi 14 septembre 2020 

 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
 
Langue de spécialité et renforcement 

- Danois (M1ENM1D1) : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff, salle 34 
- Islandais (M1ENM1I1) : jeudi 14h-17h, Mme Jónsdottir, salle 209 
- Norvégien (M1ENM1N1) : mercredi 8h30-10h, Mme Harry, sale 349 
- Suédois (M1ENM1S1) : lundi 10h30-12h, M. Gadelii (1 semaine sur 2, début des cours le 14 

septembre), salle 301 
Renforcement linguistique (version) 

- Danois (M1ENM1D2) : mardi 11h-12h30, M. Lebouteiller, salle 210 
- Islandais (M1ENM1I2) : mercredi 11h-12h, M. Stahl, salle 209 
- Norvégien (M1ENM1N2) : mardi 11h-12h30, M. Lebouteiller, salle 210 
- Suédois (M1ENM1S2) : mardi 11h-12h30, M. Guémy, salle 349 

 
UE 2 – METHODOLOGIE 
Méthodologie de la recherche (M1EN02MR) : mardi 14h-15h, M. Lebouteiller (une semaine sur 
deux, début des cours le 16 septembre) salle 212 bis 
Intercompréhension (M1EN02LI) : mardi 13h-14h, M. Lebouteiller, salle 212 bis 
 
UE 3 – SEMINAIRES DE SPECIALITE  
Séminaire de spécialité, 1 (M1EN03S1) : mardi 9h-11h, M. Briens, salle 125 
Séminaire de spécialité, 2 (M1EN03S2) : mercredi 12h-13h, M. Stahl, salle 201 
 
UE 4 – SEMINAIRES D’OUVERTURE 
Séminaire de norrois (M1EN04NR) : mercredi 13h-15h, M. Emion, salle 348 
Anglais (M1EN04AM) : consulter l’affichage 
Séminaire libre ou autre langue nordique niveau 2 (il est conseillé de poursuivre la langue 
découverte choisie en L3) : 

Danois (M1ENM4D2) : lundi 13h-16h, M. Bredsdorff, salle 401 
Islandais (M1ENM4I2) : mardi 9h-11h, Mme Jónsdottir, salle 210, et 15h-16h30, salle 210 
Norvégien (M1ENM4N2) : lundi 13h-16h, Mme Myking, salle 211 bis 
Suédois (M1ENM4S2) : lundi 13h-16h, Mme Hansson, salle 405 
Finnois (M1ENM4F2) : jeudi 14h-17h, M. Pantet, salle 349 
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MASTER DEUXIEME ANNEE – PREMIER SEMESTRE 
 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
 
Langue de spécialité et renforcement 

- Danois (M3ENM1D1) : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff, salle 34 
- Islandais (M3ENM1I1) : jeudi 14h-17h, Mme Jónsdottir, salle 209 
- Norvégien (M3ENM1N1) : mercredi 8h30-10h, Mme Harry, salle 349 
- Suédois (M3ENM1S1) : : lundi 10h30-12h, M. Gadelii (1 semaine sur 2, début des cours le 14 

septembre), salle 301 
 
Renforcement linguistique (version) 

- Danois (M3ENM1D2) : mardi 11h-12h30, M. Lebouteiller, salle 210 
- Islandais (M3ENM1I2) : mercredi 11h-12h, M. Stahl, salle 209 
- Norvégien (M3ENM1N2) : mardi 11h-12h30, M. Lebouteiller, salle 210 
- Suédois (M3ENM1S2) : mardi 11h-12h30, M. Guémy, salle 349 

 
UE 2 – SEMINAIRES DE METHODOLOGIE ET ISLANDAIS ANCIEN  
Séminaire de norrois (M3EN02NR) : mercredi 13h-15h, M. Émion, salle 348 
Séminaire de spécialité, 1 (M3EN02S1) : mardi 9h-11h, M. Briens, salle 125 
Séminaire de spécialité, 2 (M3EN02S2) : mercredi 12h-13h, M. Stahl, salle 201 
 
UE3 – SEMINAIRE D’OUVERTURE  
 
Séminaire extérieur (M3ENSEME)   
Journée d’étude (M3ENJOUR) 
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MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCE DU MASTER LLCER
 
Pour être admis en Master, le candidat doit avoir validé l’intégralité des ECTS de toutes les UE (obtenus 
dans leur totalité avec au moins 10 de moyenne) et avoir obtenu les ECTS correspondant au mémoire. 
Pour être admis en M2 le candidat devra au terme du M1 avoir obtenu une moyenne générale de 13 sur 
20. La note du mémoire ne devra pas être inférieure à 13 sur 20. 
Pour être admis en thèse le candidat devra au terme de M2 avoir obtenu une moyenne générale de 14 
sur 20. La note du mémoire ne devra pas être inférieure à 14 sur 20. 
 

MASTER PREMIERE ANNEE 
 
M1 SEMESTRE 1 SESSION 1 SESSION 2 
8 
ECTS 

UE 1 Langue principale 
Langue 
Renforcement linguistique 
(traduction) 

 
validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

 
validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

6 
ECTS 
 

UE 2 Méthodologie 
Méthodologie de la recherche 
intercompréhension 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

8 
ECTS 

UE 3 Séminaires de spécialité 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

8 
ECTS 

UE 4 Séminaires d’ouverture 
Norrois 
Anglais 
Langue nordique 2 (poursuivre 
celle commencée en L3) ou 
séminaire libre 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
Selon les MCC de l’UFR 
d’accueil 
 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
Selon les MCC de l’UFR 
d’accueil 
 

 
M1 SEMESTRE 2 SESSION 1 SESSION 2 

3 
ECTS 

UE 1 Langue principale 
Langue 
Renforcement linguistique 
(traduction) 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  

7 
ECTS 

UE 2 méthodologie et islandais 
ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 1 
Séminaire de spécialité nordique 2 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
 

validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable  
 

20 
ECTS 

UE 3 mémoire Soutenance soutenance 
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MASTER DEUXIEME ANNEE 
 

M2 SEMESTRE 3 SESSION 1 SESSION 2 
8 
ECTS 

UE 1 Langue  
Langue  
traduction 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

12 
ECTS 

UE 2 Séminaires de 
méthodologie et islandais 
ancien 
Norrois 
Séminaire de spécialité nordique 
1 
Séminaire de spécialité nordique 
2 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

Validation définie par 
l’enseignant-chercheur 
responsable 

10 
ECTS 

UE 3 Séminaire d’ouverture  
à choisir avec l’accord du 
directeur de recherche et du 
responsable de la formation 

Selon MCC de l’UFR 
d’accueil  

Selon MCC de l’UFR 
d’accueil  

    
M2 SEMESTRE 4 SESSION 1 SESSION 2 
30 
ECTS 

UE1 
Mémoire 
 

 
Mémoire d’environ 100 
pages 
 

Mémoire d’environ 100 
pages 
 

 
 
 
 

 


