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Une formation approfondie qui couvre 
tout le champ littéraire

Titre de la présentation

• littérature française, puis littérature comparée ;
• genres littéraires « classiques », puis genres plus modernes (littérature de 

témoignage, par exemple) ;
• formes écrites, puis support cinématographique ;
• grammaire française puis stylistique ;
• études littéraires ou linguistiques sur des textes de français contemporain, 

puis sur des états plus anciens de la langue (Moyen Âge, Renaissance, 
époque classique).

En outre:

Enseignement progressif sur trois ans d'une ou plusieurs langues étrangères
Culture antique et de la langue latine
Ateliers professionnels et des ouvertures vers d'autres disciplines.
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Quatre options pour correspondre au 
projet de formation personnel

Titre de la présentation

• OPTION A, « LITTÉRATURES ET LANGUE FRANÇAISES »
L’option A est centrée sur l’étude de la littérature française et comparée, de la langue française, du latin et d’une
langue vivante. Cette formation, au parcours reconnu et éprouvé depuis de longues années, prépare plus
spécifiquement aux concours de l’enseignement du second degré.

• OPTION B, « CULTURE ET CRÉATION LITTÉRAIRES »
L’option B correspond aux voies nouvelles offertes par les lettres modernes et intègre une formation et une
réflexion sur les formes modernes de la fiction (cinéma, télévision, bandes dessinées, etc.), tout en conservant
les bases en langue et littérature française. Elle est destinée aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent
s’orienter vers les métiers de la culture.

• OPTION C, « LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE »
L’option C a une orientation pleinement internationale et nécessite donc une bonne connaissance d’au moins
une langue étrangère. Elle favorise la réflexion sur la nature du fait littéraire, la relation entre lettres et arts et,
surtout, la relation entre la littérature française et celles des autres pays.

• OPTION D, « DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE »
L’option D, qui n’est ouverte qu’en 3e année, combine l’essentiel des enseignements de l’option A et une
formation spécifique à la didactique du français langue étrangère : grammaire contrastive, introduction à
l’interculturalité et initiation aux méthodes d’enseignement du français langue étrangère.
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Objectifs et compétences

Titre de la présentation

• Compétences
• une forte capacité de lecture ;
• une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion qui permettent de développer, dans toutes les

disciplines concernées, une véritable aptitude à la problématisation ;

• Objectifs de la formation
• une formation solide aux exercices d’explication et de commentaire des textes littéraires ;
• une bonne maîtrise des structures linguistiques et des exercices d’analyse grammaticale, lexicale et

syntaxique (français, latin, langue vivante) ;
• une ouverture à la dimension historique des objets d’étude (états de langue anciens, formes

littéraires anciennes, mais aussi formes très contemporaines) ;
• une maîtrise de la rédaction écrite et des exercices oraux ;
• une ouverture aux formes nouvelles d’expression, aux relations entre littératures, arts et nouveaux

médias, ainsi qu’une réflexion générale sur les formes de la création littéraire.
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Organisation de la formation

Titre de la présentation

. Cours magistraux et TD
§ Plate-forme Moodle (cours, exercices, documents…)

. Evaluation: 
Contrôle Mixte et Contrôle Continu Intégral

§ Tutorat:
Tuteurs pédagogiques pour l’aide à l’enseignement

Au S1, un tutorat-mentorat pour accompagner les étudiants en difficulté
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Descriptifs des enseignements, emplois 
du temps et autres renseignements

Titre de la présentation

Pour tous ces renseignements, voir :
1/ La brochure déposée sur le site de chaque UFR ainsi que l’ENT (espace 
numérique de travail)

2/ Les tableaux des emplois du temps déposés sur l’ENT sous l’onglet de 
chaque UFR:

. UFR de Langue Française pour les enseignements de langue française

. UFR de Littératures française et comparée pour les enseignements de 
littérature

. UFR de latin pour les cours de latin et de culture antique

. UFR de grec pour les cours de culture antique
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Contacts et renseignements

Titre de la présentation

UFR de Langue française, qui assure les enseignements de Langue française
• Directrice : Professeur Joëlle DUCOS
• Responsable administrative : Madame Hélène DAUCHEZ

UFR de littérature française et comparée, qui assure les enseignements de littérature française et comparée 
• Directeur : Professeur Romuald FONKUA
• Responsable administratif : Monsieur Olivier CANAL

Secrétariat commun à Malesherbes destiné aux étudiantes et étudiants de L1 :
• Madame Leila HOCINI
• 3e étage – Bureau 327
• Téléphone : 01 43 18 41 38
• Courriel langue française : lettres-languefrancaise-malesherbes@sorbonne-universite.fr
• Courriel littérature française : malesherbes.litterature-francaise@sorbonne-universite.fr
• Horaires d’ouverture :

lundi : 14h à 16h30 (fermé le matin),
du mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30,
vendredi : 9h30 à 12h30 (fermé l’après-midi).

mailto:lettres-languefrancaise-malesherbes@sorbonne-universite.fr
mailto:malesherbes.litterature-francaise@sorbonne-universite.fr

