
 

  

ENSEIGNANT·E·S  
ET PROGRAMMES  
DE POLONAIS 

Directrice :     Professeure Malgorzata SMORAG-GOLDBERG 

Nom du diplôme LICENCE 

Domaine de formation Art, lettres, langues 

Mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Spécialité Polonais 

Composante pilote UFR d’Études slaves 

Autre(s) composante(s) associée(s) Autres UFR de Sorbonne Université : histoire, langue française (FLE), 
littérature française et comparée, LLCER d’anglais, d’études 
germaniques, etc. 

Autre(s) établissement(s) associé(s) Échanges Erasmus + avec les Universités de Varsovie, Cracovie et 
Łódź, Écoles d’été de polonais langue étrangère en Pologne  
(bourses Egide) 

Responsable Erasmus : Katarzyna BESSIÈRE  

Responsables du projet de diplôme Licence LLCER : Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT 

Licence LEA : Katarzyna BESSIERE 

DU : Mateusz CHMURSKI 

Cours optionnels : Magdalena RENOUF 
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e département de polonais de Sorbonne Université délivre dans le domaine des études polonaises une des formations les 

plus complètes en France. Interdisciplinaire, il offre une préparation aux diplômes nationaux de Licence, de Master et de 

Doctorat, mention « Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales » (LLCER). Il propose un enseignement 

intensif de la langue aux débutant·e·s complets grâce à des méthodes linguistiques récentes utilisées au service d’une 

acquisition rapide de la faculté de communiquer en polonais. 

 

Les étudiant·e·s peuvent également choisir un parcours d’Études centre-européennes (ECE), dans lequel est étudiée, 

parallèlement au polonais, une autre langue d’Europe centrale, ainsi que le parcours Linguistique et Français Langue 

Étrangère (FLE) qui joue un rôle dans le maintien de la francophonie en Europe centrale. La spécialité Traduction et 

Interprétariat est proposée aux étudiant·e·s à partir de L3, afin d’enrichir leur palette de compétences professionnelles. 

Aspirant à élargir ses offres de formation, le département a également mis en place une bi- licence : Polonais/Histoire.  

Le polonais est proposé enfin dans le cadre de la Licence LEA (voir brochure Langues étrangères appliquées), parcours qui, 

grâce notamment aux nombreux stages offerts aux étudiant·e·s, permet une insertion professionnelle dans dans de nombreux 

secteurs du monde du travail, et plus particulièrement dans les entreprises ayant une activité internationale. Des passerelles, 

au terme du premier semestre, sont aménagées entre LEA et LLCER.  

 

Afin de favoriser les échanges interuniversitaires et le rayonnement des études polonaises, le département offre la possibilité 

d’étudier à l’étranger (de trois mois à un an) grâce au programme ERASMUS, les accords signés avec des universités 

partenaires ou encore des bourses proposées par le gouvernement polonais et le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères français. En outre, les étudiant·e·s qui poursuivront en Master auront la possibilité d’effectuer un semestre en 

Pologne, à l’Université de Varsovie, et d’obtenir un double diplôme franco- polonais. 

 

D’autres informations se trouvent sur la page www.facebook.com/pg/SorbonneUniversitePolonais/ qui permet de suivre les 

activités scientifiques, culturelles, éditoriales et associatives en lien avec le département de polonais à Sorbonne Université. 

 

Enseignant·e·s intervenant dans le cursus Licence de polonais 

Professeur·e·s :  

Malgorzata SMORAG-GOLDBERG, Iwona PUGACEWICZ, professeure associée  

Olivier AGARD (allemand), Xavier GALMICHE (ECE) 

 

Maîtres·maîtresses de conférences :  

Kinga SIATKOWSKA-CALLEBAT, Mateusz CHMURSKI, Clara ROYER (ECE), Eric CHEVREL (allemand),  

Jean-François LAPLÉNIE (allemand) 

 

Professeures agrégées :  

Katarzyna BESSIÈRE, Magdalena RENOUF 

 

Maître de langue :  

Marc-Alexandre WLODARCZYK 

 

Lecteurs·lectrices :  

Joanna RAŹNY, Błażej ZARZECKI 

 

Doctorant·e·s :  

Guilhem Pousson (russe), Maria Turgieva (russe) 

 

Chargé·e·s de cours :  

Ewa PAWLIKOWSKA (traduction/interprétariat), Patrick ROZBORSKI (version), Aleksandra WOJDA (histoire de la 

musique) 

L 
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PRE-RENTREE, RENTREE ET CALENDRIER 2021-2022 
L’année universitaire est divisée en deux semestres : les contrôles du premier semestre ont lieu fin janvier, ceux du 

deuxième semestre fin mai/début juin et la session 2 (rattrapages) fin juin/début juillet. 

3 septembre 2021 : ACCUEIL DES ÉTUDIANT·E·S 

Avant tout, les étudiants trouveront toutes sortes de renseignements sur la page dédiée à la 
rentrée sur le site institutionnel de la Faculté des Lettres : https://lettres.sorbonne-
universite.fr/actualites/rentree-2021.  

Dès le 1er septembre, les primo-arrivants auront une visio-conférence d’accueil (depuis 
Clignancourt).  

La réunion générale de l’UFR d’Études slaves aura lieu le vendredi 3 septembre, de 14h à 15h, 
à l’issue de quoi les étudiant·e·s seront invités à s’inscrire pour les ateliers de la semaine 
suivante : 

6-10 septembre 2021 : SEMAINE DE PRÉ-RENTRÉE 

Sous la houlette de Daria Sinichkina (secondée par Laetitia Decourt), notre UFR organise une semaine 
d’ateliers de remédiation et d’introduction méthodologique pour les L1 :  

 Les ateliers se dérouleront en présentiel, en petits groupes (20 pers. max.), divisés par parcours.  

 Les 4 ateliers se veulent être des occasions pour : 

o transmettre des informations indispensables (sur Moodle, par exemple) 

o préparer les étudiant·e·s à être autonomes à l’Université (leur apprendre à prendre des notes en cours et à 

faire des fiches à la maison)  

o donner quelques outils concrets de méthodes de travail, en civilisation, en littérature et dans leur 

apprentissage d’une langue slave. 

 Cette validation, non notée, permettra à l’étudiant d’être dispensé d’un travail à rendre au premier semestre en cours 

de tronc commun avec Mateusz Chmurski. Il faut avoir participé aux 4 ateliers pour bénéficier de cette « remise ». 

Programme :  

 Atelier 1 :  

Travailler à l’université et être autonome : qu’est-ce qu’être étudiant de la Sorbonne à l’UFR d’Études Slaves ? 

 Atelier 2 : Comment apprendre une nouvelle langue ? 

 Atelier 3 : Travailler efficacement en cours et Intégrer de nouvelles connaissances 

 Atelier 4 : Travailler chez soi, faire un devoir à la maison (à partir d’un devoir de littérature) 

10 septembre 2021 : RÉUNION DU DÉPARTEMENT DE POLONAIS 

La réunion se tiendra en distanciel le vendredi 10 septembre à 14h, en deux temps : 

 L1/L2/L/3/double licence: 14h-14h45  

 M1/M2/master franco-polonais: 14h45-15h30 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81036365196?pwd=SUkvcXFBN3h5UnFUM0hQYktqOXFVdz09  
ID de réunion : 810 3636 5196 

mailto:Lettres-EtudesSlaves-Secretariat@sorbonne-universite.fr
https://lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/rentree-2021
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13 septembre 2021 : DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS  

 
Les cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) commencent la semaine du lundi 13 septembre, 

le même jour auront lieu les tests de placement en groupes de langue A ou D (voir ci-dessous).  
Les cours de langue commecent le mardi 14 septembre 2021. 

 
 

 

GROUPES DE LANGUE A/D 
e département de polonais accueille des débutant·e·s auxquels on propose un cours intensif de langue et 
un tutorat personnalisé. Les étudiant·e·s peuvent arriver rapidement à une connaissance satisfaisante de 
la langue parlée et écrite à condition d’être motivés et fournir un travail personnel considérable. 

Nous proposons deux groupes de niveau de langue :  

A – avancé·e·s  

D – débutant·e·s 

L'attribution du groupe se fera à l'issu d'un test le lundi 13 septembre à 9h.  

Les cours de langue commencent le mardi 14 septembre 2021. 

Des entretiens personnalisés seront proposés à tous les étudiant·e·s de la première année de licence durant les deux 

premières semaines des cours (choix d’options, organisation d’emploi du temps…). 

 

 

Tous les cours du 1er niveau de LICENCE sont accessibles aux débutants. 

Sauf mention contraire tous les cours sont dispensés en français. 
Les cours marqués d’un astérisque (*) sont ouverts aux optionnels. 

 
 

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES (IP) 

 

Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires car elles servent d’inscription aux examens  ! 

 

 

Pour vous inscrire aux enseignements connectez-vous à l’ENT ETUDIANT à partir du 6 septembre 2021 : 

 6 septembre 2021 à 10 H : doubles licences et majeures / mineures L2 et L3 

 6 septembre 2021 à 15 H : Licences L2, et DU 2ème année 

 7 septembre 2021 à 15 H : Licences L3, et DU 3ème année 

 8 septembre 2021 à 10 H : doubles licences et majeures / mineures  L1 

 8 septembre 2021 à 15 H : Licences L1, et DU 1ère année 

 

Des questions ? Consultez l’ENT étudiant ou écrivez à : https://etu-lettres-sos-ent.paris-sorbonne.fr/   

L 
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Reconnaissance de l’engagement étudiant 

Depuis septembre 2020 et conformément au décret de mai 2017 relatif à cette question, la Faculté des 

Lettres reconnaît l’engagement des étudiantes et des étudiants dans la vie associative, sociale ou citoyenne. 

Toute étudiante ou tout étudiant engagé.e bénévolement au sein d’une association ou impliqué.e dans un 

autre cadre d’engagement (ex : volontariat de service civique, de sapeur-pompier, dans les armées…) peut 

solliciter la reconnaissance de cet engagement en 3ème année de Licence. Si elle est validée, cette 

reconnaissance se traduit par un point intégré dans le calcul de la moyenne au S6 de la licence. 

Pour toute information complémentaire, adressez-vous au/à la référent(e) Engagement étudiant de l’UFR : 

kinga.callebat@sorbonne-universite.fr 

 

 

Le dispositif de Parrainage à la faculté des Lettres 

Vous êtes à la recherche d’un mentor au sein de votre formation ? Vous souhaitez prendre sous votre aile 

d’autres étudiants plus jeunes afin de les aider et de les guider dans leur année d’étude à Sorbonne 

Université ? N’attendez plus et venez rejoindre le dispositif de Parrainage de la Faculté des Lettres. 

 

Une implication régulière dans le dispositif donne droit à une reconnaissance de votre engagement. 

 

Informations complémentaires sur la page du Parrainage de l’ENT : 

https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/vie-etudiante/entraide-et-engagement-

etudiant/parrainage-lettres.html 

 

 

Le dispositif « Partage de notes »  

Vous manquez des cours pour raison de santé ou à cause de difficultés personnelles ? Vous pouvez 

récupérer rapidement des notes de qualité prises par des volontaires dans vos TD et CM. 

 

Adressez votre demande de récupération de cours à l’équipe partage de notes : lettres-baht-

partagedenotes@admp6.jussieu.fr en précisant l’intitulé du cours, le nom de l’enseignante ou de 

l’enseignant, le jour, l’horaire et le site du ou des cours à rattraper. L’équipe se charge de trouver les notes 

disponibles pour les cours demandés et vous les transmet par mail dans les meilleurs délais. 

 

Si vous souhaitez vous porter volontaire pour partager vos notes, déposez votre candidature en ligne : 

rendez-vous sur Moodle, dans la section « Vie étudiante ».  Procédez à votre inscription le plus tôt possible, 

dès la rentrée. 

 

Une implication régulière dans le dispositif donne droit à une reconnaissance de votre engagement. 

 

Informations complémentaires dans la section « Vie étudiante » de la plateforme Moodle : 

https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/enrol/index.php?id=167 
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LICENCE 1 

Éléments fondamentaux (20 crédits ECTS par semestre) 

4 ECTS UE1 –  LV1PL11F* 

L1PLLIEG : Linguistique et exercices 
grammaticaux (CM et TD) 

UE1 - LV1PL21F* 

 

L2PLLIEG : Linguistique et exercices 
grammaticaux (CM et TD) 

Semestre 1 : Introduction à la linguistique générale et polonaise, B. ZARZECKI 

Semestre 2 : Phonétique et phonologie, M.-A. WLODARCZYK 

La langue polonaise présentée par contraste avec le français : phonologie, phonétique, orthographe, morphologie 

(alternances), catégories nominales et catégories verbales, types de déclinaisons et conjugaisons. 

Modalités de contrôle : CM – écrit : transcriptions phonologique et phonétique, exercices de substitution et transformation, 

analyse grammaticale (2h), coeff. 4 

6 ECTS UE 2 - LV2PL11F 

Pratique de la langue (TD) 

UE 2 - LV2PL21F 

Pratique de la langue (TD) 

Avancé·e·s L1PLEXEO :  
A - Expression écrite et orale avancé·e·s 

L2PLEXEO :  
A - Expression écrite et orale avancé·e·s 

Cours 1 

 

Cours 2 

Cours 3 

L’identité et la culture de l’émigration polonaise (XIXe-XXe s.) : I. H. PUGACEWICZ (en polonais) 

Modalités de contrôle : CCI – oral final, coeff. 1 

Stylistique 1 : M. RENOUF. Modalités de contrôle : CCI, coeff. 1 

Expression écrite et orale : M.-A. WLODARCZYK. Modalités de contrôle : CCI, coeff. 1 

Débutant·e·s L1PLPLDE : D - Pratique de la langue débutant·e·s L2PLPLDE : D - Pratique de la langue débutant·e·s 

Cours 1 

Cours 2 

Cours 3 

Pratique de la langue débutant·e·s : J. RAZNY 

Pratique de la langue débutant·e·s : J. RAZNY 

Pratique de la langue débutant·e·s : B. ZARZECKI 

Modalités de contrôle : CCI – écrit, coeff. 2, oral : conversation, questions sur le manuel, coeff. 1 

Avancé·e·s et 
débutant·e·s 

L1PLVETH : Version et thème L2PLVETH : Version et thème 

Cours 4 

Cours 5  

Version : K. BESSIERE  

Thème grammatical : M.-A. WLODARCZYK 

Modalités de contrôle : CCI, coeff. 3 

[Cours 

6] 

Français universitaire (TD) : enseignant à confirmer  

Cours obligatoire (avec une possibilité de dispense par l’enseignant·e). 

Les étudiant·e·s ayant besoin d’un soutien linguistique en polonais sont accompagné·e·s dans leurs parcours par 

un tuteur·tutrice. Certains cours sont communs avec la L1. 

6 ECTS UE 3 - LV3PL11F  

Civilisation polonaise (CM) 

UE 3 - LV3PL21F  

Civilisation polonaise (CM) 

Cours 1 L1PLHIPL* : Histoire de la Pologne au XXe s. (CM) : 
M. CHMURSKI 

L2PLHIPL* : Histoire de la Pologne au XXe s. (CM) : 
M. CHMURSKI 

De l’actualité de l’histoire ou la Pologne au XXe siècle dans le contexte régional et mondial : principaux processus 

historiques, socioéconomiques et culturels sur le fond de l’histoire contemporaine (centre-)européenne et mondiale, de la 

sortie du XIXe s. à la Shoah (S1) et de la Seconde Guerre mondiale aux enjeux propres à la Pologne contemporaine (S2). 

Modalités de contrôle (mixte) : écrit (2h), questions sur cours, coeff. 2 

mailto:Lettres-EtudesSlaves-Secretariat@sorbonne-universite.fr
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Cours 2 

 

L1PLGEOP* : Géopolitique de la 
Pologne (Géographie économique) (CM) : 

K. BESSIERE 

L2PLGEOP* :  
Géopolitique de la Pologne (CM) : 

K. BESSIERE  

Éléments de géographie économique (S1) et de géopolitique de la Pologne (S2) 

Modélités de contrôle (mixte) : écrit (2h), questions sur le cours, coeff. 2 

En tant qu’option les cours d’histoire et de géopolitique fonctionnent de manière indépendante.  

4 ECTS UE4 - LV4PL11F 

Littérature et cinéma (CM et TD) 

UE4 – LV4PL21F 

Littérature et cinéma (CM et TD) 

Cours 1 L1PLLIPL* : Littérature polonaise 1945-1956  
(CM et TD) : M. RENOUF 

L2PLLIPL* : Littérature polonaise de 1956 à nos 
jours (CM et TD) : K. CALLEBAT 

Panorama des écrivains les plus marquants de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 

Modalités de contrôle (mixte) : écrit sur le cours 1 (3h), DM (explication de texte), coeff. 2 

Cours 2 
L1PLCIPO* : Cinéma polonais (CM et TD) :  

K. CALLEBAT 
L2PLCICE* : Cinéma centre-européen (CM et TD) :  

O. AGARD, K. CALLEBAT, X. GALMICHE, C. ROYER 

L’histoire du cinéma polonais (S1) et centre-européen (S2) présentée en suivant une problématique choisie.  

Cours suivi de projections des films et de discussion avec les étudiant·e·s. 

Modalités de contrôle : mixte – écrit sur le cours 2 (2h), DM (critique cinématographique) coeff. 2 

Cours 3 
L1PLMEAC : Méthodologie d’exercices 

académiques (TD) : M. CHMURSKI  
L2PLMEAC : Méthodologie d'exercices 

académiques (TD) : M. CHMURSKI 

Entraînement aux exercices universitaires : méthode de travail, explication et commentaire linéaire, figures de style.  

Modalités de contrôle : CC, coeff. 1 

En tant qu’options les cours de littérature et de cinéma fonctionnent de manière indépendante. 

Éléments d’ouverture enseignements transversaux – culture générale (10 crédits ECTS par semestre) 

5 ECTS UE5 - LK3PLENT 

Culture générale : 

UE 5 – L2PLPJPR 

Projet professionnel (TD) : M. TURGIEVA 

 
1 UE au choix sélectionnée parmi celles 

offertes aux non-spécialistes dans une 

autre spécialité de la même UFR ou dans 

les autres UFR de Sorbonne Université. 

Ce choix devra être validé par la 

responsable du cursus, Mme Callebat. 

Les personnes ayant déjà une expérience 

professionnelle peuvent être, en accord avec 

l’enseignant, dispensés du cours. 

Modalités de contrôle : contrôle continu 

Cours obligatoire pour tous.  

 

5 ECTS UE6 - LV6PL110 

Formations transversales et complémentaires  

UE6 - LV6PL210 

Formations transversales et complémentaries  

 
Seconde langue 

TICE (informatique) 

Seconde langue 

TICE (informatique) 

Ce choix devra être validé par la responsable du cursus, Mme Callebat. 
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LICENCE 2 

Éléments fondamentaux (20 crédits ECTS par semestre) 

4 ECTS UE1- LV1PL31F* 

L3PLLIEG : Linguistique et exercices 
grammaticaux, B. ZARZECKI 

UE 1 - LV1PL41F* 

L4PLLIEG : Linguistique et exercices grammaticaux, 
B. ZARZECKI 

Présentation des catégories nominales et verbales polonaises et de leurs emplois dans la phrase par contraste avec le 

français : morphologie approfondie (déclinaisons et conjugaisons), dérivation nominale et verbale (morphologie aspectuelle), 

emplois des cas, de l’aspect et des temps du verbe. 

Modalités de contrôle : mixte – écrit (substitution et transformation, analyse grammaticale, 2 h), coeff. 4 

6 ECTS UE 2 - LV2PL31F 

L3PLDE : Pratique de la langue  

UE 2 - LV2PL41F 

L4PLDE : Pratique de la langue 

Avancé·e·s  L3PLEXEO : A - Expression écrite et orale  L4PLEXEO : A - Expression écrite et orale  

Cours 1 

 

Cours 2 

Cours 3 

L’identité et la culture de l’émigration polonaise (XIXe-XXe s.) : I. H. PUGACEWICZ (en polonais) 

Modalités de contrôle : CM – CCI et oral final, coeff. 1 

Stylistique 2 : M. RENOUF. Modalités de contrôle : CCI, coeff. 1 

Expression écrite et orale : M.-A. WLODARCZYK. Modalités de contrôle : CCI, coeff. 1 

Débutant·e·s L3PLPLDE : Pratique de la langue débutant·e·s L4PLPLDE : Pratique de la langue débutant·e·s 

Cours 1-3 Expression écrite et orale : J. RAZNY, B. ZARZECKI 

Modalité de contrôle (CCI) : écrit - exercices de compréhension et d'expression, coeff. 2,  

oral : conversation, questions sur le manuel, coeff. 1 

Avancé·e·s et 
débutant·e·s 

Cours 4 

Théâtre (TD) : M. RENOUF (S1 et 2) et M. CHMURSKI (S2) 

Mise en scène d’un texte choisi (S1 et 2) présenté au festival Sorbonne en scène (S2) 

Modalités de contrôle : oral – préparation du spectacle (S1), spectacle (S2), coeff. 1 

 L3PLVETH : Version et thème L4PLVETH : Version et thème  

Cours 5 

 

Cours 6 

Version (TD) : P. ROZBORSKI 

Modalités de contrôle : mixte – écrit 1,5h, coeff. 1 

Thème (TD) : M. RENOUF 

Modalités de contrôle : mixte – écrit 1,5h, coeff. 1 

[Cours 7] Français universitaire (TD) : à confirer 

Cours obligatoire (avec une possibilité de dispense par l’enseignant). 

Les étudiant·e·s ayant besoin d’un soutien linguistique en polonais sont accompagné·e·s dans leurs parcours par 

un tuteur·tutrice. Certains cours sont communs avec la L1. 

5 ECTS UE 3 - LV3PL31F – Civilisation polonaise UE 3 - LV3PL41F* – Civilisation polonaise  

Cours 1 L3PLHIPL* : Histoire de la Pologne XVIIe-XVIIIe 
s. (CM) : I. H. PUGACEWICZ  

L4PLHIPL* : Histoire de la Pologne XIXe s. (CM) :  
I. H. PUGACEWICZ  

Semestre 1 : panorama de problèmes cruciaux de la Pologne à l’ère moderne, de la vie politique aux changements 

socioculturels et de la spécificité de la « République des Deux Nations » aux raisons de sa disparition sur fond d’une analyse 

comparative des Lumières polonaises (démocratie nobiliaire, sarmatisme, multiculturalité et pluriconfessionalisme…). 

Semestre 2 : présentation des plus importants événements de l’histoire et de la culture polonaise de 1795 à la fin du XIXe s. 

sur fond du contexte européen, avec l’accent fort mis sur le fonctionnement d’une nation privé d’État, son effort pour préserver 

une identité propre, ainsi que l’histoire de ladite Grande Émigration et son héritage culturel et scientifique. 

Modalités de contôle (mixte) : contrôle continu et examen final oral, coeff. 2 
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Cours 2 
L3PLCIEC* : Civilisation de l’Europe centrale :   

M. CHMURSKI, X. GALMICHE, J.-F. LAPLENIE 
L4PLCIEC* :  Civilisation de l’Europe centrale : 

C. ROYER  

Semestre 1 : Histoire et littérature en Europe centrale  

Observation de la façon dont les grandes questions historiques qui ont secoué les pays de l’ancienne Autriche-Hongrie ont 

été reflétées par la littérature par analyse d’extraits traduits de textes autrichiens, hongrois, polonais et tchèques de la fin du 

XIXe s. jusqu’au début du XXIe s. Questions traitées : l’Europe centrale et ses nations ; Première Guerre mondiale, guerre et 

révolution ; témoigner sur la Shoah ; écrire sur le monde communiste ; un passé qui ne passe pas. 

Semestre 2 : Identité et religion en Europe centrale – Au nom du sacré : Échanges et conflits religieux dans l’Europe centrale 

médiévale et moderne 

Modalités de contrôle : mixte, S1 – composé historico-littéraire sur l’un des textes abordés en cours (3h) ;  

S2 – MCC : CC (fiche de lecture) ; CT : questions de cours – écrit, 3h, coeff. 2 

Cours 3 
L3PLMECI : Méthodologie civilisation (TD) :  

G. POUSSON 
L4PLMECI : Méthodologie civilisation (TD) :  

X. GALMICHE  

Méthodologie de la recherche et du commentaire de texte, lecture des documents historiques (S1),  

lecture et analyse des textes de civilisation, entraînement au commentaire de texte (S2). 

Modalités de contrôle : contrôle continu, coeff. 1  

5 ECTS UE 4 – LV4PL31F 

Littérature polonaise 

UE 4 – LV4PL41F 

Littérature polonaise 

 Cours 1 
L3PLHILI* : Histoire littéraire fin XIXe –  

début XXe s.  (CM) : M. SMORAG-GOLDBERG 
L4PLHILI* : Histoire littéraire : l’entre-deux-guerres 

(CM) : M. SMORAG-GOLDBERG 

Semestre 1 : le positivisme ou la fin des illusions. La Jeune Pologne ou contre une littérature au service de la nation. 

Semestre 2 : la littérature de l’entre-deux-guerres ou l’apprentissage de la “normalité” littéraire. 

Modalités de contrôle : mixte – exposé en cours et écrit (3h), composition sur un sujet du programme, coeff. 2 

 Cours 2 
L3PLCOCO : Commentaire composé (TD) :  

M. RENOUF 
L4PLCRLI : Critique littéraire (TD) :  

M. RENOUF 

Semestre 1 : analyse de textes étudiés en cours d’histoire littéraire. 

Semestre 2 : introduction à l’histoire de la critique littéraire. 

Modalités de contrôle : mixte – S1 oral, commentaire de texte, S2 écrit, questions sur cours, coeff. 1 

Cours 3 
L3PLMELI : Méthodologie littéraire (TD) :  

E. CHEVREL 
 

Exercices de rédaction : explication de texte et commentaire composé. 

Modalités de contrôle : contrôle continu, coeff. 1 

Éléments d’ouverture et enseignements transversaux - culture générale (10 crédits ECTS par semestre) 

5 ECTS UE 5 - Culture générale – LK3PLENT 

 

UE 5 - Culture générale – LK4PLENT 

 

1 UE parmi celles offertes aux non-spécialistes dans une autre spécialité de la même UFR ou dans les autres UFR de 

Sorbonne Université. Choix à valider par la responsable du cursus, Mme Callebat. 

5 ECTS LU6PL31O – UE 6 Formations transversales et 
complémentaires 

LU6PL41O – UE 6 Formations transversales et 
complémentaires 

 
Seconde langue slave (conseillée) 

TICE (informatique) 
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LICENCE 3 
Prérequis : la connaissance du polonais écrit et oral acquise en L1 et L2 

Éléments fondamentaux (20 crédits ECTS par semestre) 

8 ECTS LU1PL51F 

UE 1 – Langue et linguistique 

LU2PL61F 

UE 2 - Langue et linguistique 

Cours 1 L5PLLIEG* : Linguistique et grammaire  
(CM et TD) : M.-A. WLODARCZYK 

L6PLLIEG* :  Linguistique et grammaire  
(CM et TD) : B. ZARZECKI 

Semestre 1 : aspect verbal et ses emplois en polonais 

Semestre 2 : énoncé en polonais contemporain (syntaxe, sémantique et pragmatique) 

Modalités de contrôle : mixte – écrit (3h) : analyse linguistique d’un texte contemporain, coeff. 3 

Avancé·e·s L5PLXEOA : expression écrite et orale (TD) L6PLXEOA : expression écrite et orale (TD) 

Cours 2 

 

Cours 3 

Stylistique 3 : M. RENOUF 

Modalités de contrôle : CC, coeff. 1 

Expression écrite et orale : M.-A. WLODARCZYK 

Modalités de contrôle : CC, coeff. 1 

Débutant·e·s L5PLXEOD : expression écrite et orale (TD) L6PLXEOD : expression écrite et orale (TD) 

Cours 2-3 Pratique de la langue : J. RAZNY, B. ZARZECKI 

Modalité de contrôle : CC, coeff. 2 

A et D L5PLVETH* : Version et thème (TD) L6PLVETH* : Version et thème (TD) 

Cours 4 

Cours 5 

Version : P. ROZBORSKI 

Thème : S1 – M. RENOUF, S2 – K. CALLEBAT 

Théorie et pratique de la traduction littéraire entre le polonais et le français. 

Modalités de contrôle : mixte – écrit final, 2h version, 2h theme, coeff. 2 

8 ECTS UE 2 – LV2PL51F 

Littérature polonaise et d’Europe Centrale 

UE 2 – LU2PL61F 

Littérature polonaise et d’Europe Centrale 

 
L5PLPPCO* : Poésie polonaise contemporaine : 

étude des textes, M. RENOUF (TD) 
L6PLROMP* Romantisme polonais  

(CM) : I. H. PUGACEWICZ  
(TD), K. CALLEBAT, M. CHMURSKI, M. RENOUF 

Cours 1 

 

 

Cours 1  

et 2 

Semestre 1 : analyse et interprétation des textes des auteurs tels que R. Krynicki, A. Zagajewski, 

A. Sosnowski, M. Swietlicki, R. Honet. 

Contrôle des connaissances : mixte – écrit, analyse d’un poème choisi, coeff. 2 

Semestre 2 (CM en polonais, TD en français) : aperçu de courants culturels, littéraires et idéologiques 

choisis du romantisme polonais dans le contexte historique. Présentation et mise en perspective 

anthropologique et philosophique d’un choix de textes littéraire de la 1e moitié du XIXe s. exposant 

l’importance du paradigme romantique et sa persistance dans la culture polonaise des XIX-XXIe s. 

Modalités de contrôle : mixte – CC et examen final oral, coeff. 2 

 L5PLROPO* : Roman polonais (CM) :  
M. SMORAG-GOLDBERG 

L6PLROPO* :  Roman polonais (CM) :  
M. SMORAG-GOLDBERG 

Cours 3 Évolution du roman - étude, sur fond comparatiste, de la spécificité du roman polonais. 

Modalités de contrôle : mixte – exposé en cours et examen final écrit (4h), coeff. 2 
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 L5PLCLCE* : Courants littéraire de l’Europe 
centrale (CM) : D. BECHTEL, X. GALMICHE, 

C. ROYER, M. SMORAG-GOLDBERG  

L6PLCLCE* :  Courants littéraire de l’Europe 
centrale (CM) : D. BECHTEL, X. GALMICHE, 

C. ROYER, M. SMORAG-GOLDBERG  

Cours 4 Le fantastique dans les littératures d’Europe centrale 

Semestre 1 : Le cours abordera en français des œuvres issues des littératures d'Europe centrale en 

essayant de comprendre les racines du fantastique dans le folklore et le romantisme et sa réécriture de 

grands thèmes comme le double, le vampire, le démon, les revenants. On s’intéressera à son lien à la 

« crise de l’identité » qui a constitué l’apparition de la modernité artistique en Europe centrale  

(œuvres des domaines allemand/autrichien, hongrois, polonais, tchèque et yiddis)h. 

Semestre 2 : Le cours abordera en français des œuvres des littératures d’Europe centrale, tout en proposant 

une réflexion sur l'usage du fantastique comme critique de la réalité historique, politique, et sociale, ainsi que 

de la modernité. On verra de quelle manière les thèmes canoniques du fantastique sont revisités :  

ils traduisent la crise des valeurs et de l’identité, le retour du refoulé, recourant à des innovations esthétiques 

allant jusqu’à l’ironie et au grotesque (œuvres des domaines allemand, hongrois, polonais et tchèque). 

Modalités de contrôle : mixte – commentaire composé et questions sur les œuvres 3h (S1) ; 

commentaire ou dissertation 4h (S2).  

 L5PLMECL : Méthodologie commentaire littéraire 
(TD) : M. CHMURSKI 

L6PLMECL : Méthodologie commentaire littéraire 
(TD) : M. CHMURSKI 

Cours 5 Analyse des textes du cours magistral ; pratique du commentaire composé et de dissertation. 

Modalités de contrôle : mixte – CC (S1), compte rendu d’un ouvrage ou d’une séance des Palabres 

centre-européennes (S2), coeff. 1 

6 ECTS UE 3 - LV3PL51F 

Civilisation polonaise et d’Europe centrale 

UE 3 – LV3PL61F 

Civilisation polonaise et d’Europe centrale  

 
L5PLHIPL* : Histoire de la Pologne des origines au 

XVIIe siècle (CM) : M.  RENOUF 
L6PLHIPL* : Histoire des origines au XVIIe siècle 

(CM) : M. RENOUF 

 
Histoire de la Pologne des origines jusqu’au XVe siècle (S1), du XVe au XVIIe siècle (S2).  

Contrôle des connaissances : écrit (3h), composition en français, coeff. 2 

 L5PLHILI* : Histoire culturelle (CM) :  
I. H. PUGACEWICZ 

L6PLHIMU* :  Histoire (culturelle) de la musique 
(CM) : A. Wojda 

Semestre 1 : Historie du développement des écrits et de la culture polonaise du Moyen Âge aux Lumières : une courte 

description du contexte historique suivie d’un panorama des écrivains les plus marquants de chaque période sur fond du 

contexte européen de la période concernée.  

Contrôle des connaissances : mixte – oral, coeff. 1 

Semestre 2 : Panorama des rapports entre musique(s) et culture(s) d’Europe centrale : de la diversité des cultures musicales 

des territoires de la Pologne multiculturelle d’avant 1800 à l’implication de la musique dans la construction des identités nationales 

(Chopin, Liszt, Smetana, Szymanowski, Bartók), ainsi qu’aux spécificités de la modernité musicale de la région en contexte 

européen (révolution médiatique, expérimentations esthétiques, démocratisation de la scène musicale [post]moderne). 

Contrôle des connaissances : mixte – oral, coeff. 2 

 L5PLHIAR* Histoire de l’art polonais (CM) :  
M. CHMURSKI 

 

Semestre 1 : Objet politique, instrument de critique : une histoire (de l’art) polonaise 

Introduction aux éléments de l’histoire de l’art comme discipline suivie de l’analyse de la constitution des chapitres choisis de 

l’imaginaire national polonais. Questions abordées : rôle de l’art dans la construction nationale et ses engagements 

sociopolitiques (de la peinture historique au réalisme[s] et l’art critique) ; (ré)emplois des traditions régionales (manoir, portrait 

funèbre sarmate…) ; révolution technologique et ses conséquences (de l’impressionnisme aux avant-gardes). 

Contrôle des connaissances : oral, coeff. 1. 

mailto:Lettres-EtudesSlaves-Secretariat@sorbonne-universite.fr


 

Département de polonais, UFR d’Études slaves, Faculté des Lettres, Sorbonne Université 

Centre universitaire Malesherbes, 108 bd Malesherbes 75017 Paris Tél : 01-43-18-41-64, Lettres-EtudesSlaves-Secretariat@sorbonne-universite.fr 
12 

4 ECTS 

 

UE 4 –  LV4PL51F 

Spécialisation (au choix) 

UE 4 – LV4PL61F 

Spécialisation (au choix) 

 L5PLLIPE* : Linguistique (CM et TD) : J. RAZNY L6PLLIPE* : Linguistique (CM et TD) :J. RAZNY 

Cours 1 
Polonais langue étrangère : didactique. 

Contrôle des connaissances : écrit (2h), coeff. 3 

ou L5PLLITT* : Littérature (CM) : M. RENOUF L6 PLLITT* : Littérature (CM) : M. RENOUF 

Cours 2 Milosz entre terre et ciel. Etude analytique de l'œuvre poétique de Czesław Miłosz. 

Contrôle des connaissances : écrit (3h) : coeff. 3 

ou  L5PLTRIN- Traduction et interprétariat* L6PLTRIN - Traduction et interprétariat* 

Cours 3  

 

 

Cours 4 

Lexique du polonais moderne (CM) : K. BESSIERE 

Aperçu de changements lexicaux en polonais depuis 1989. 

Modalités de contrôle (mixte) : écrit (2h), coeff. 1,5 

Traduction et interprétariat (TD) : E. PAWLIKOWSKA 

Initiation aux métiers de traducteur et interprète.  

Modalités de contrôle (contrôle continu) : coeff. 1,5 

2 ECTS 

 

UE 5 - LV5PL51P  

Projet professionnel (TD) : L. Decourt 

 UE5- LV6PL610  

Enseignements transversaux : 

Seconde langue slave (conseillée) 

2 ECTS UE 6 –  LV5PL610  

Enseignements transversaux :  

UE 6 - LV6PL610 

Formations complémentaires 

 
- Seconde langue slave (conseillée) 

- TICE (informatique) 

- au choix 

- TICE (informatique) 

PARCOURS L3 POLONAIS AVEC OPTION FLE 
L3 Semestre 5 Semestre 6 

8 ECTS 
LU1PL51F UE 1 - Langue et linguistique 

Linguistique et grammaire du polonais 

(CM et TD) : M.-A. Wlodarczyk 

Thème (TD) : M. Renouf 

Version (TD) : P. Rozborski 

Expression écrite et orale, groupe A et D (TD) : 

M.-A. Wlodarczyk, J. Raźny 

LU1PL61F UE 1 - Langue et linguistique 

Linguistique et grammaire du polonais 

(CM et TD) : B. Zarzecki 

Thème (TD) : K. Callebat 

Version (TD) : P. Rozborski 

Expression écrite et orale, groupe A et D 

(TD) : M.-A. Wlodarczyk, J. Raźny 

8 ECTS 
LU2PL51F UE 2 - Littérature polonaise et 

d’Europe centrale 

Poésie polonaise (CM) : M. Renouf 

Roman polonais (CM) : M. Smorag-Goldberg 

Courants littéraires d’Europe Centrale (CM) :  

D. Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

LU2PL61F UE 2 - Littérature polonaise et 

d’Europe centrale 

Romantisme (CM) : I. H. Pugacewicz 

Roman polonais (CM) : M. Smorag-

Goldberg 

Courants littéraires d’Europe Centrale (CM) 

: D. Bechtel, C. Royer, M. Smorag-Goldberg 

6 ECTS 
LU3PL51F UE 3 – Civilisation polonaise et 

d’Europe centrale 

Histoire de la Pologne des origines au XVIIe 

siècle (CM) : M. Renouf 

Histoire culturelle XIV-XVIIIe : I. H. Pugacewicz 

LU3PL61F UE3 - Civilisation polonaise et 

d’Europe centrale 

Histoire de la Pologne des origines au XVIIe 

siècles (CM) : M. Renouf 
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Histoire de l’art : M. Chmurski Histoire culturelle de la musique (CM) :  

A. Wojda 

8 ECTS 
6 ECTS UE 4 – FLE : L5FL90LF - Linguistique 

générale et comparée : 

1 ECTS UE 5 – FLE : L5FL71LF - Apprentissage 

réflexif d'une langue inconnue (allemand, italien 

ou russe) 

1 ECTS UE 6 – FLE : L5FLCVE - 

Civilisation étrangère 

(liste L5FLCVEL) 

4 ECTS UE 44 – FLE : L6FL72LF - 

Didactique du Français Langue Étrangère 

2 ECTS UE 5 - FLE L6FL73LF - Phonie 

et graphie 

2 ECTS UE 6 - FLE Civilisation française 

Voir avec l’UFR de Littérature française et 

comparée 

MODULES DE DECOUVERTE POUR LES NON-SPECIALISTES 
Sauf indication contraire, les cours de civilisation et de littérature sont dispensés en français. 

Modalités de contrôle : contrôle continu uniquement 

Semestre 1 Semestre 2 

 Initiation à la langue polonaise 1 (TD) : 2h30 

 Linguistique - Linguistique polonaise 1 (CM + TD) : 1h30 

 Histoire de la Pologne XXe (CM) : 1h30 

 Géopolitique (CM) :1h 

 Histoire littéraire 1945-1956 (CM) : 1h 

 Histoire du cinéma polonais (CM + projections) : 3h/15 

jours 

 Initiation à la langue polonaise 1 (TD) : 2h30 

 Linguistique polonaise 1 (CM + TD) : 1h30 

 Histoire de la Pologne XXe (CM) : 1h30 

 Géopolitique (CM) :1h 

 Histoire littéraire 1956-2015 (CM) : 1h 

 Histoire du cinéma centre-européen (CM + 

projections) : 3h/15 jours 

Semestre 3 Semestre 4 

 Initiation à la langue polonaise 2 (TD) : 1h30 

 Linguistique polonaise 2 (CM + TD) : 1h30 

 Histoire de la Pologne XVIIe-XVIIIe (CM) : 1h30 

 Histoire littéraire fin XIXe- début XXe s. (CM) : 1h30 

 Initiation à la langue polonaise 2 (TD) : 1h30 

 Linguistique polonaise 2 (CM + TD) : 1h30 

 Histoire de la Pologne XIXe (CM) : 1h30 

 Histoire littéraire de l’entre-deux-guerres (CM) : 

1h30 

Semestre 5 Semestre 6 

 Polonais langue étrangère (CM et TD) : 1h30 

 Œuvre poétique de Czesław Miłosz (CM) : 2h 

 Histoire de la Pologne des origines au XVe siècle : 1h30 

 Histoire culturelle polonaise : 1h30 

 Histoire de l’art polonais (CM) : 1h30 

 Thème (TD), 1h30 

 Version (TD), 1h30 

 Lexique du polonais moderne (CM), 1h30 

 Polonais langue étrangère (CM et TD) : 1h30 

 Œuvre poétique de Czesław Miłosz (CM) : 2h 

 Histoire de la Pologne du XVe au XVIIe siècles : 1h30 

 Histoire culturelle de la musique polonaise (CM) : 

1h30 

 Thème (TD), 1h30 

 Version (TD), 1h30 

 Lexique du polonais moderne (CM), 1h30 
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