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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  
ERASMUS :   M. Karl Gadelii (coordinateur) 
Examens :   M. Pierre-Brice Stahl 
 
 
Directeurs des études en Master 1ère année : 
Professeurs :    M. Briens et M. Gadelii  
Maîtres de conférences  M. Émion, 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@gmail.com 
    M. Gadelii     k.gadelii@wanadoo.fr 
 
Maîtres de conférences : M. Émion   ffrem@aol.com 
    Mme Harry   frederique.harry@gmail.com 
    Mme Harchaoui  sarah.neslii@gmail.com 
    M. Stahl    pierrebricestahl@gmail.com 
 
ATER :    Mme Ballotti    alessandra.ballotti@uha.fr  

M. Reymond    emmanuelreymond2@gmail.com  
     
 
Lecteurs/Maîtres de langue :  
     

Mme Åkerblom (danois) camilla_aakerblom@hotmail.com 
M. Pantet (finnois)   aymeric-pantet@hotmail.com 
Mme Jónsdóttir (islandais) parisardaman@gmail.com 
Mme Rostad (norvégien) camilltk@gmail.com 
Mme Melin (suédois)  ruth.sanna.melin@gmail.com 
  
 
 

 
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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   INFORMATIONS SUR LA RENTREE UNIVERSITAIRE 
 
 
 
Réunion de rentrée pour les étudiants de Master Etudes nordiques  

 
 
 
Début des enseignements 
 
Lundi 13 septembre 2021(CM et TD) 
 
Inscriptions pédagogiques (IP) – septembre 2021 
 
Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires et s’effectuent en ligne. De plus amples informations 
seront fournies sur l’ENT. 
- A partir du 6 septembre 2021 : inscription aux semestres impairs (1, 3, 5) 
- connectez-vous à l’ENT ETUDIANT- ent.paris-sorbonne.fr : onglet « Scolarité/ IP » 
- A partir du 17 janvier 2022: inscription en ligne aux semestres pairs (2, 4, 6) 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Universitaire Malesherbes – 108 boulevard Malesherbes – 75850 Paris cedex 17 

 

Courriel :   etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr 

Bureau 307 :   01 43 18 41 41 

Bureau 311 :   01 43 18 41 42 

Horaires d’ouverture :  de 9 h 30 à 1 2h 30 et de 14 h à 16 h 30 – secrétariat fermé le vendredi après-midi 

Lundi 6 septembre 2021 à 14 h 
en distanciel par Zoom au lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/85689473073 

 
Présence obligatoire 

 

Secrétariat de l’UFR 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2021-2022 
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(adoptée par le conseil de l’UFR du 11 juin 2019) 
 
Faire des études supérieures, c’est avoir la chance d’acquérir une large 
culture et de solides méthodes de travail, de s’épanouir personnellement 
dans le monde du savoir et de la réflexion, ainsi que de préciser ses projets 
professionnels. 
 

Les étudiantes et les étudiants s’inscrivent à l’UFR d’études germaniques et 
nordiques pour découvrir ou approfondir d’autres langues et cultures, développer 
leurs compétences critiques, analytiques, argumentatives, ainsi que parfaire leur 
expression orale et écrite. Ces apprentissages nécessitent beaucoup de temps : du 
temps pour lire, pour réfléchir, pour écrire, pour développer ses propres centres 
d’intérêt. Les étudiantes et les étudiants s’engagent à consacrer le temps nécessaire à 
l’acquisition de ces compétences. 
Les étudiantes et les étudiants ont besoin de temps, mais aussi de stimulations, de 
conseils, de directions, d’échanges et d’évaluations de la part des enseignantes et des 
enseignants, qui s’engagent à soutenir les étudiantes et des étudiants dans leurs 
objectifs universitaires et professionnels et à leur permettre de s’épanouir dans leurs 
études. 

 
L’UFR est une communauté réunissant étudiantes et étudiants, enseignantes et 
enseignants, ainsi que les personnels administratifs, dont le fonctionnement repose sur 
la participation de chacune et de chacun. Les étudiantes et les étudiants sont 
amené(e)s à approfondir une ou plusieurs langues, la linguistique, la littérature, la 
philosophie, l’histoire, et plus généralement la culture d’hier et d’aujourd’hui. Les 
étudiantes et les étudiants s’investissent dans les cours et séminaires qui leur sont 
proposés, se tiennent informé(e)s de la vie culturelle, politique et sociale de l’aire 
linguistique de spécialité et développent leurs propres centres d’intérêt dans ces 
domaines. L’UFR est un lieu ouvert sur la culture et sur l’échange : de nombreuses 
manifestations culturelles y sont proposées, auxquelles les étudiantes et les étudiants 
sont encouragé(e)s à participer ; les étudiantes et les étudiants sont également 
invité(e)s à prendre des initiatives pour proposer des manifestations de leur choix. 

CHARTE DES ÉTUDIANT.E.S ET ENSEIGNANT.E.S DE L’UFR 
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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 et renforcement 
Renforcement linguistique (traduction) 

3 ECTS UE 1 Langue principale 
Langue de spécialité et renforcement 
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 
Séminaire de spécialité nordique 4 
 

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 
(conseillé de poursuivre la langue découverte L3) 

  

 

Les principales compétences qui seront acquises au terme du cursus universitaire, tel qu’il est 
proposé à l’UFR d’études germaniques et nordiques, sont les suivantes : 

 
=> Compétences d’observation et de compréhension 
Le travail sur la langue permet d’accéder rapidement au sens des discours écrits ou oraux, d’en 
avoir une compréhension précise. 
=> Compétences d’interprétation et de jugement 
Tout type de document ou de discours doit pouvoir être contextualisé, restitué et analysé avec 
esprit critique. 
=> Compétences d’expression 
Tous les types de communication sont abordés et mis en pratique, à travers différents supports. 
Les compétences d’expression sont au centre des apprentissages proposés par notre UFR. 
=> Compétences de créativité 
Les compétences orales et écrites, acquises et perfectionnées pendant les études dans des 
domaines culturels très variés, en lien avec l’actualité ou des périodes historiques plus ou moins 
éloignées, permettent le développement de la sensibilité, de l’empathie et de la créativité. 
=> Compétences sociales 
La participation sociale et culturelle à la vie de l’UFR favorise l’écoute mutuelle, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’initiative. 
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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 et renforcement 
Renforcement linguistique (traduction) 

UE1 mémoire (30 ECTS) 

12 ECTS 
 
 
 
 
 

UE 2 Séminaires de recherche 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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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER LLCER 
 
 

Master 1ère année 
 

Semestre 1  
 
UE 1 : Langue principale (par langue de spécialité) 
- Langue de spécialité et renforcement  
- Renforcement linguistique (version) 
 
UE 2 : Méthodologie et intercompréhension 
- Intercompréhension (M. Lebouteiller) 
- Méthodologie de la recherche (M. Lebouteiller) 
 
UE 3 : Séminaires de recherche 
- Spécialité 1 : Littérature nordique (M. Briens) / Linguistique nordique (M. Gadelii).  

En alternance, 1 semaine sur 2 
- Spécialité 2: Civilisation médiévale (M. Stahl) 

 
UE 4 : Séminaires d’ouverture 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
- Anglais : consulter l’affichage 
- Langue nordique 2 
- Séminaire libre 
 

Semestre 2  
 

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 3 : Littérature nordique (M. Briens) / Linguistique nordique (M. Gadelii).  
En alternance, 1 semaine sur 2 
- Spécialité 4 : Civilisation moderne (Mme. Harry) 
 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
  
 
UE 3 : Mémoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre 3 
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UE 1 : Langue principale (par langue de spécialité) 
- Langue de spécialité et renforcement  
- Renforcement linguistique (version) 
 
UE 2 : Séminaires de recherche et islandais ancien  
- Spécialité 1 : Littérature nordique (M. Briens) / Linguistique nordique (M. Gadelii).  

En alternance, 1 semaine sur 2 
- Spécialité 2: (M. Stahl) 
- Séminaire de norrois (M. Émion) 
 
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  
début des cours le lundi 13 septembre 2021 

 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
 
Langue de spécialité et renforcement 

- Danois (M1ENM1D1) : lundi 10h30-12h, Mme Åkerblom  
- Islandais (M1ENM1I1) : jeudi 14h-17h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien (M1ENM1N1) : lundi 10h-12h, Mme Harchaoui  
- Suédois (M1ENM1S1) : lundi 10h-12h, M. Gadelii 

Renforcement linguistique (version) 
- Danois (M1ENM1D2) : mardi 11h-12h30, M.,Reymond  
- Islandais (M1ENM1I2) : mercredi 11h-12h, M. Stahl  
- Norvégien (M1ENM1N2) : mardi 11h-12h30, M. Reymond 
- Suédois (M1ENM1S2) : mardi 11h-12h30, M. Briens (S2 M. Reymond) 

 
UE 2 – METHODOLOGIE 
Méthodologie de la recherche (M1EN02MR) : mardi 13h-14h, M. Reymond   
Intercompréhension (M1EN02LI) : lundi 13h-14h, M. Harchaoui  
 
UE 3 – SEMINAIRES DE SPECIALITE  
Séminaire de spécialité, 1 (M1EN03S1) : mardi 9h-11h, M. Briens / M. Gadelii  
Séminaire de spécialité, 2 (M1EN03S2) : mercredi 16h-17h, M. Stahl (S2 Mme Harry) 
 
UE 4 – SEMINAIRES D’OUVERTURE 
Séminaire de norrois (M1EN04NR) : mercredi 13h-15h, M. Emion 
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, Mme Åkerblom  
Islandais (M1ENM4I2) : mardi 9h-11h et lundi 16h-17h, Mme Jónsdottir 
Norvégien (M1ENM4N2) : lundi 13h-16h, Mme Rostad et Mme Harchaoui 
Suédois (M1ENM4S2) : lundi 13h-16h, Mme Melin 
Finnois (M1ENM4F2) : jeudi 14h-17h, M. Pantet 

	
	

MASTER DEUXIEME ANNEE – PREMIER SEMESTRE 
 
UE 1 – LANGUE PRINCIPALE  
 
Langue de spécialité et renforcement 

- Danois (M1ENM1D1) : lundi 10h30-12h, Mme Åkerblom  
- Islandais (M1ENM1I1) : jeudi 14h-17h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien (M1ENM1N1) : lundi 10h-12h, Mme Harchaoui  
- Suédois (M1ENM1S1) : lundi 10h-12h, M. Gadelii 
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Renforcement linguistique (version) 
- Danois (M1ENM1D2) : mardi 11h-12h30, M.,Reymond  
- Islandais (M1ENM1I2) : mercredi 11h-12h, M. Stahl  
- Norvégien (M1ENM1N2) : mardi 11h-12h30, M. Reymond 
- Suédois (M1ENM1S2) : mardi 11h-12h30, M. Briens (S2 M. Reymond) 

 
UE 2 – SEMINAIRES DE METHODOLOGIE ET ISLANDAIS ANCIEN  
Séminaire de norrois (M3EN02NR) : mercredi 13h-15h, M. Emion  
Séminaire de spécialité, 1 (M3EN02S1) : mardi 9h-11h, M. Briens / M. Gadelii 
Séminaire de spécialité, 2 (M3EN02S2) : mercredi 16h-17h, M. Stahl 
 
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 
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SPECIALITES DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE RECHERCHE EN 
ETUDES NORDIQUES 

 
La rédaction d’un mémoire exige un encadrement par un enseignant-chercheur. Les spécialités de 
enseignants-chercheurs en études nordiques sont présentées ci-dessous :  
 
Sylvain Briens, Professeur. Domaine de recherche : littérature et histoire culturelle nordique.  
Ses recherches portent sur la littérature scandinave moderne et contemporaine (de la "percée moderne" 
scandinave au modernisme), la géographie et la cartographie littéraire, les transferts culturels et le 
boréalisme.   
 
Karl Gadelii, Professeur. Domaine de recherche : Linguistique nordique.  
Ses recherches portent sur la morphosyntaxe nordique comparative, la modélisation des grammaires 
nordiques, l’écologie des langues nordiques et l’intercompréhension.  
 
François Émion, Maître de conférences. Domaines de recherche : philologie nordique, littérature 
scandinave médiévale et historiographie norroise.   
Ses recherches portent sur les sagas, mes mythes nordiques, la poésie norroise, le Moyen-âge nordique 
et la période viking.  
 
Sarah Harchaoui, Maîtresse de conférences. Domaines de recherche : variations et contacts de 
langues, plurilinguisme, dialectologie, politiques et attitudes linguistiques, intercompréhension, 
pratiques langagières en milieu urbain.  
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.  

 
Frédérique Harry, Maîtresse de conférences. Domaines de recherche : histoire et sociologie des 
religions, histoire et systèmes politiques, civilisation contemporaine.  
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).  
 
Pierre-Brice Stahl, Maître de conférences. Domaines de recherche : Histoire et littérature 
médiévales scandinaves ; Histoire des religions et anthropologie religieuse.  
Ses recherches portent sur la mythologie nordique, les inscriptions runiques, la littérature norroise, et 
de la réception du Nord médiéval aux époques modernes et contemporaines.  
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VIE DE L’UFR
 

 
Le département est très actif et plusieurs évènements régulent l’année universitaire. Vous êtes 
cordialement invités à l’ensemble de ces manifestations. Les dates seront communiquées durant le 
semestre. 
 

 
 
1. Fête de Noël  
 
Nous célébrons la fin du premier semestre à travers la Jul(e)fest. Après le défilé traditionnel de la 
Sainte Lucie, la chorale Nordover entame plusieurs chants le tout dans une ambiance conviviale 
accompagnée de spécialités culinaires nordiques ramenées par les enseignants et étudiants. 
 
2. Pot de printemps 
 
Le pot de printemps a généralement lieu la dernière semaine des cours. Il permet de nous retrouver 
autour d’un verre et de victuailles, avec pour accompagnement le concert de fin d’année de la chorale 
Nordover.  
 
3. Diverses conférences 
 
D’autres interventions, conférences et colloques ont lieu tout au long de l’année. Vous êtes 
cordialement invités. 
 
4. Atelier de théâtre et de lecture 
 
Initiation pratique au théâtre. L’atelier aura lieu sous la direction de M. Briens.  
 
5. Chorale Nordover  

 
Les étudiants de tous niveaux sont invités à participer à la chorale nordique dirigée par M. Gadelii. 
Des chansons danoises, islandaises, norvégiennes, suédoises et finlandaises y sont proposées avec un 
accompagnement instrumental. Vous y découvrirez les cultures et les langues nordiques sous une 
forme ludique et conviviale.  

 


