
 
 

Licence de Lettres modernes 
 

Programmes 
 

Pour les programmes en attente, merci de vous tenir au courant 
des modifications apportées ultérieurement. 

 
L1 – S1 

 
 

UE 1 Perspectives littéraires –  Littérature française 
« La littérature française de la première moitié du XIXe siècle » 

Marie-Ange Fougère 
 
 
L’objectif de ce cours est de parcourir le XIXe siècle, à la fois du point de vue de l’histoire 
littéraire et du point de vue des genres. On s’appuiera, en TD, sur des œuvres d’époques et de 
genres différents pour approfondir ce panorama. 
 
Corpus 
A. de Lamartine, Méditations poétiques (Poésie Gallimard) 
H. de Balzac, Le Père Goriot (pas de consigne pour l’édition) 
G. Flaubert, Madame Bovary (pas de consigne pour l’édition) 
 
Horaire : 1h CM et 1h30 TD / sem. 
 
Évaluation : contrôle continu pour le TD (dont un commentaire de texte) et un examen final 
(commentaire de texte, 4h) pour le CM 
 

UE 1 – perspectives littéraires – Littérature générale et comparée 
« Récits de la passion » 

Henri Garric 
 

Ce programme cherche à montrer comment des narrations complexes (roman par lettres, 
narrations rétrospectives et emboîtées) permettent l’expression extrême de la passion, rompant 
ainsi avec l’univers des passions classiques et menant les personnages jusqu’à une expérience 
limite des passions destructrices. 
 
Corpus 
Choderlos de LACLOS : Les Liaisons dangereuses, Livre de poche « classiques d’aujourd’hui ». 



Emily BRONTE : Les Hauts de Hurle-vent, Le Livre de poche, « Les classiques de poche », traduit 
de l’anglais par Frédéric Delebecque. 
Stephan ZWEIG : La confusion des sentiments, Le Livre de poche, traduit de l’allemand par Olivier 
Bournac et Alzir Hella. 
 
Horaire : 1h CM et 1h30 TD / sem. 

 
Évaluation : contrôle continu pour le TD (devoir de connaissance + un commentaire composé) 
et un examen final (commentaire de texte, 4h) pour le CM 
 
 

UE 2 – Pratiques, outils, savoirs – « Textes en contexte » 
 

Ce TD en petit groupe sera l’occasion, à partir d'explications de textes variés allant du XVIème 
au XXème siècle, de repérer à la fois des données contextuelles historiques et des indices des 
grands mouvements de l’histoire littéraire. Il ne s’agira donc pas de traiter de toute l’histoire 
littéraire, ni d’énoncer tous les savoirs relatifs à de grands mouvements culturels, mais d’acquérir 
des réflexes de questionnement (comment lire un texte littéraire et comment le contextualiser) et 
une méthode de repérage des indices de contextualisation historique, sociologique et littéraire 
présents dans les textes. 
 
Corpus : Travail sur des extraits de textes distribués en cours. 
 
Horaire : 1h30  TD/ sem. 
 
Évaluation :  
1e session : contrôle continu (une note d’oral : étude de texte ; une note d’écrit : étude de texte, 
1h30) 
2e session : étude linéaire de texte (2h) 
 

UE 2 – Pratiques, outils, savoirs – Littérature en pratique 
Initiation à l’écriture à l’écriture de critiques dramatiques 

V. Brinker rt Marion Lafouge 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne, l’Atheneum et la bibliothèque 
municipale, il s’agira de s’initier à la pratique de l’écriture de la critique dramatique à partir 
d’analyses de mises en scènes de spectacles vus au cours du semestre. Les sorties au théâtre font 
donc pleinement partie du cours et deux (au moins) sont obligatoires (une par enseignant). 
 
Lectures obligatoires :  
- Shakespeare, Richard III, GF, numéro 6, 2016, [1592]. 
- Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, Actes Sud, collection « Babel » (format poche), 

2016, [2013]. 
+ extraits de textes distribués en cours (Pierre-Yves Chapalain, Outrages, L’ornière du reflux, Les 
Solitaires intempestifs, 2015 ; Gabriel Garcia Marquez, « Le noyé le plus beau du monde », 
L’incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique, Grasset, 1982 [1972] ; 
David Lescot, Mon Fric, L’Avant-scène/La Comédie française, « Les petites formes, L’Argent », 
2009) 
 
Horaire : 2h TD / sem. 
 



Évaluation :  
1ère session : CC écrit : trois notes : écriture finalisée d’une critique littéraire ou dramatique (projet 
sur le semestre) et deux contrôles (d’1h chacun) de connaissances à partir des œuvres et extraits 
vus en cours. 
2e session : écrit (2h) : Commentaire et réécriture d’une critique littéraire ou dramatique, contrôle 
de connaissances à partir des œuvres et extraits vus en cours. 
 
 
 

UE 3 – Littérature et culture – Littérature française 
« Littérature, mythes et arts » 

« Le mythe arthurien au Moyen Âge : naissance et évolution » 
Lisa Sancho 

 
 

Fort d’une exceptionnelle destinée littéraire dont les ramifications s’étendent jusque dans les 
arts visuels et dans ceux du spectacle, le mythe arthurien nourrit toujours l’imaginaire des 
Occidentaux à l’époque contemporaine, où il bénéficie même d’un regain d’intérêt manifeste. 

Le cours se propose de remonter aux origines médiévales du mythe, afin de mettre au jour les 
processus qui président à sa formation. L’univers arthurien est remarquable en ceci qu’il est 
générateur de mythes auxiliaires : autour de la figure éponyme du roi Arthur, gravitent de 
nombreux thèmes et motifs (en particulier le Graal) qui, en s’agrégeant progressivement à un 
noyau primitif, concourent à étoffer le mythe arthurien, mais aussi à l’infléchir voire à le 
réorienter tout au long du Moyen Âge. 

Par quelles stratégies narratives le monde arthurien accède-t-il au statut de mythe ? Comment 
les enrichissements successifs de ce mythe contribuent-ils à le faire évoluer au cours de la période 
médiévale ? 
 
 

Corpus : Extraits de textes du Moyen Âge distribués en classe (nous travaillerons toujours 
sur des traductions modernes de l’ancien français). Le cours s’autorisera également des incursions 
dans l’iconographie médiévale ainsi que dans les adaptations modernes du mythe arthurien. 
 
 

Horaire : 2h TD / sem. 
 

Évaluation :  
Examen final d’ 1h30 : 3 questions de cours + 3 questions d’analyse portant sur un texte 

inconnu. 
 

* 
 

UE 3 – Littérature et culture – Littérature comparée 
« Littérature, mythes et arts : le mythe de Don Juan » 

Mathilde Aubague 
 

Ce TD d'ouverture propose à travers l'étude de trois interprétations majeures du personnage de 
Don Juan de définir ce qu'est un mythe et de comprendre en diachronie la façon dont le mythe 
de Don Juan évolue. Il repose sur l'étude de L'Abuseur de Séville de Tirso de Molina, du Dom Juan 
de Molière et du livret réalisé par Da Ponte pour l'opéra de Mozart Don Giovanni. Ce TD 
interactif est constitué d'analyses d'extraits de textes, de contextualisation, et de réflexions 



comparatistes visant à analyser les enjeux des différentes adaptations réalisées par ces auteurs. 
 
Horaire : 2h / sem. 
 
Évaluation :  
Les deux TD d'UE3 font l'objet d'une épreuve terminale commune de 3 heures. Durant 
ces trois heures, deux copies doivent être composées en 1h30 chacune, l'une en littérature 
française, l'autre en littérature comparée. En littérature comparée, l'épreuve se compose 
d'une série de trois questions de cours et de trois questions d'analyse de texte. Les 
réponses doivent être développées et appuyées sur des extraits de textes et des procédés 
stylistiques.  
2e session : même type d'évaluation.  

 
UE4 -  Littérature, arts du spectacle, arts visuels 

« Le film de guerre » 
Thibault Catel 

 
 

« Genre » cinématographique aux frontières extrêmement floues, le film de guerre est un 
indémodable de la création cinématographique depuis au moins Intolérance de Griffith. Une très 
grande majorité de ce type de films ne remplit bien souvent qu’une fonction commerciale par le 
biais d’une surenchère dans le spectaculaire (type blockbuster). D’autres cependant sortent du lot 
par leur recherche esthétique et leurs réflexions tant politiques qu’éthiques. En ce sens, le film de 
guerre pousse à son comble la spécificité du cinéma : « art impur » pris entre des exigences 
artistiques et des contraintes économiques fortes. 

À partir d’une sélection restreinte de films qui va de La Grande Illusion de Renoir (1937) à 
5 caméras brisées de Burnat et Davidi (2011), nous nous intéresserons à quatre grands conflits du 
XXe siècle : les deux premières guerres mondiales, le Viêt-Nam, le conflit israélo-palestinien. Il 
s’agira de réfléchir à ce qui fait le film de guerre (faut-il nécessairement des combats ?), aux enjeux 
politiques ou opportunistes d’une telle réalisation (militantisme, propagande, témoignage, pur 
divertissement), aux raisons qui rendent certaines guerres plus « cinématographiques » que 
d’autres (si le Viêt-Nam a été l’objet d’un grand nombre de films, la guerre d’Algérie a été très 
peu représentée) et enfin aux diverses formes prises par le film de guerre (documentaire, film 
d’action, drame social, dessin animé, etc.). 
 
Horaires 
3h T.D. / sem. 
 
Évaluation  
1ère session : Contrôle continu : analyse de séquence d’un film (orale ou écrite)  
2ème session : contrôle sur table (2h) 

 

L1 – S2 
 

UE1 - Perspectives Littéraires - Littérature française 
Thibault Catel 

 
UE1 - Perspectives Littéraires - Littérature générale et comparée  

« Et après? Mettre en scène le deuil, pour rester vivant » 



Marion Lafouge 
 

Comment continuer à vivre quand on a tout perdu ? Dès l’origine, la tragédie semble avoir partie 
liée avec le deuil, qu’il soit collectif, comme dans Les Perses, ou individuel et familial, comme dans 
Electre. Le cours se propose ainsi de réfléchir, à partir d’un corpus large allant de l’Antiquité à nos 
jours, à ce lien consubstantiel et, plus largement, à la manière dont le théâtre, fait par et pour des 
vivants, met en scène la perte - perte de la liberté, d’un parent, d’un enfant, du passé -, tantôt 
pour la perpétuer dans le souvenir douloureux, tantôt, surtout, pour le dépasser. C’est ainsi, peut-
être, en le représentant, que le théâtre constitue lui-même une forme de travail de deuil, vital pour 
chacun de nous individuellement, et en tant que communauté. 
 
Corpus 
Eschyle, Les Perses, Paris, GF, 2014. 
Sophocle, Electre, in Tragédies complètes, Paris, Folio classiques 1973. 
Henrik Ibsen, Petit Eyolf, in Drames contemporains, Paris, Le livre de Poche, 2005.  
Joël Pommerat, Cendrillon, Actes Sud, Babel, 2013. 
Kantor, Wielopole, Wielopole. 
 
Horaire : 1hCM et 1h30 TD / sem. 
 
Évaluation 
1ère session: contrôle continu (commentaire composé et dissertation) ; examen final: dissertation 
(4h). 
2e session : dissertation ou commentaire composé (4h). 

 
 

UE2 – Littérature en pratique 
« Qu’est-ce qui est de l’art ? » 

Simon Stawski 
 

Il s’agira d’étudier la manière dont certaines formes narratives intègrent des questionnements sur 
l’art – ce qui est de l’art ou non, la nature de la création artistique – et réfléchissent, par la mise en 
récit, sur la figure de l’artiste.  
 
Corpus 
Lectures obligatoires : 
Honoré de BALZAC, Le Chef-d’œuvre inconnu, et autres nouvelles, Folio, coll. « Folio classique ». 
Thomas MANN, Tonio Kröger, Le Livre de poche, coll. « Biblio », traduit de l’allemand par Félix 
Bertaux, Charles Sigwalt et Geneviève Maury. 
Pierre MICHON, Maîtres et serviteurs, Verdier. 
Tsugumi OHBA et Takeshi OBATA, Bakuman, Kana. 
 
Horaire : 2h TD / sem. 
 
Évaluation : contrôle continu (oral ou écrit : explication de texte ; composition) 

 
UE 2  – Pratiques, outils, savoirs –  

« Initiation à la recherche documentaire » 
Thibault Catel et Emmanuelle Rougé 



 
Le TD initiation à la recherche documentaire a pour objectif d’aider les étudiants de L1 qui sont 
entrés à l’université cette année à structurer la méthodologie de recherches d’informations dans le 
cadre des travaux universitaires qui leur sont demandés (recherche de documentation, 
préparation d’exposés, etc.). Le travail proposé sera composé d’exercices pratiques individualisés 
en liaison avec des thèmes abordés dans les autres UE cette année. Nous serons amenés à nous 
poser un certain nombre de questions : Comment chercher efficacement ? Comment identifier 
les ressources à l’Université de Bourgogne ? Comment utiliser les catalogues de la bibliothèque 
universitaire ? Comment organiser sa recherche avec ordre et méthode ? Comment citer et 
vérifier ses sources documentaires ? Le parcours proposé abordera aussi des questions relatives 
au respect du droit d’auteur, de citation, des questions sur l’évolution des techniques de 
recherches documentaires liées à l’utilisation d’internet.  

 
Évaluation 
1ère session : contrôle continu en TD sur des exercices de recherche documentaire. 
2ème session : écrit de 2h. 

 
 

UE3 – Lettres parcours Lettres modernes/UEO Littérature française et comparée 
Littérature française 

« Les fruits pourris de la passion :  
violence et (dés)amour dans le roman francophone caribéen » 

Pauline Franchini 
 

Ce cours se veut une introduction aux littératures francophones de la Caraïbe à travers le regard 
porté par les auteur.e.s contemporain.e.s sur la condition de la femme antillaise, doublement 
dominée par la discrimination raciale et par un patriarcat brutal hérités du passé colonial et 
esclavagiste. Naître femme en « terres de déveine », pour reprendre une formule de Patrick 
Chamoiseau, est vécu comme la pire des malédictions. En témoignent les personnages féminins 
de ces romans, long cortège de filles-mères séduites, trompées, abandonnées, battues, violées, 
désillusionnées. L'histoire de ces territoires marqués au fer rouge de la « maudition » semble 
évacuer d'emblée toute possibilité d'amour romantique tel qu'on le rencontre dans le roman 
sentimental. L'exploration des thématiques récurrentes du désamour maternel (avortements, 
infanticides, rejet de la maternité) et de l'enfance brisée (misère, abandon, violences physiques et 
sexuelles, inceste...) nous intéressera à plus d'un titre. D'une part, elle sera l'occasion de montrer 
le lien étroit qui unit le roman guadeloupéen et martiniquais à l'ensemble des littératures 
féminines afro-descendantes de l'arc Caraïbe et des Amériques : ce passé commun et cette 
expérience en partage – être une femme ou une petite fille noire en situation postcoloniale – 
dessinent un espace littéraire et culturel transnational. D'autre part, l'étude des figures maternelles 
et enfantines s'avère d'autant plus significative que les auteur.e.s de notre corpus écrivent 
également des romans pour la jeunesse. Alors que leurs romans pour adultes abondent en 
portraits de familles déchirées dans un univers ultra-violent, la production d'une littérature 
d'enfance assure-t-elle un contrepoint lumineux, une vision édulcorée ou porteuse d'espoir ? 
 
Corpus : Travail sur des extraits de textes distribués en cours.  
Vous pouvez d'ores et déjà vous familiariser sans modération avec l’œuvre romanesque de 
Maryse Condé et de Gisèle Pineau.  
 
Horaire : 2h TD/ sem. 
 
Évaluation : examen final d’1h30 comportant des questions de cours et des questions d’analyse 



portant sur un texte inconnu.  
 
 

UE 3 - Littérature et culture – Littérature comparée 
Mathilde Aubague 

 
UE 4 – Littérature, arts du spectacle, arts visuels 

« Explorations temporelles » 
Pascal Vacher 

 
Le titre « explorations temporelles » annonce un intérêt pour le temps qui sera exploré à travers 
l’imaginaire de la ruine comme celui de l’anticipation, lesquels se rejoignent bien plus qu’on ne le 
croit au premier abord… Des œuvres cinématographiques comme La Jetée, de Chris Marker, La 
Planète des singes, de Schaffner, puis de Tim Burton, Fahrenheit 451 lanceront la réflexion sur les 
différentes façons de concevoir l’anticipation. De façon tout autre Allemagne année zéro, de 
Rossellini, Hiroshima mon amour, de Resnais, Les Ailes du désir, de Wim Wenders serviront de point 
de départ à des analyses sur la représentation de l’après catastrophe historique. Les réflexions ne 
se cantonneront pas au cinéma mais croiseront également la littérature et les arts plastiques. 
 
Horaire : 3h TD / sem. 
Évaluation  
1ère session : contrôle continu (oral et écrit) + contrôle terminal écrit de 3 heures comportant une 
analyse de séquence de film et une question de cours.   
2ème session : écrit de 3 heures composé de deux questions de cours. 
 
 

 
 

L2 – S3 
 

UE1 - Perspectives Littéraires - Littérature française 
« Naissances et renaissances : poésie du Moyen Age et du XVIe siècle » 

Jean-Marie Fritz, Richard Crescenzo et Lisa Sancho 
 

 
La partie médiévale (Jean-Marie FRITZ, Lisa SANCHO) s’intéressera aux premières mises en forme 

littéraire de la matière de Bretagne à la fin du XIIe siècle, récit bref avec les Lais de Marie de 
France, roman de formation et de quête avec le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. L’on 
envisagera ces textes sous l’angle poétique (structures narratives, place de la merveille, oralité 
/ écriture) et dans une perspective mythique (rapport avec le folklore, naissance d’un mythe : 
le Graal). 

La partie consacrée à la Renaissance (Richard CRESCENZO) étudiera l’émergence du sonnet au 
XVIe siècle et les raisons de l’engouement durable pour cette forme bien au-delà de la 
Renaissance. Sans se focaliser sur l’étude intégrale d’un recueil, on examinera les divers 
horizons du sonnet (lyrisme amoureux, satire politique et sociale, sonnet religieux…) et 
l’extraordinaire souplesse de cette forme a priori très contrainte (sonnets réguliers ou 
irréguliers) à travers les textes de quelques grands auteurs (Ronsard, Du Bellay…), mais aussi 
de poètes moins connus (Pontus de Tyard, La Roque, Chassignet, Sponde, La Ceppède…). 

 
Corpus 



MOYEN AGE  
- MARIE DE FRANCE, Lais, éd. L. Harf-Lancner, Paris, Le Livre de Poche (« Lettres 

Gothiques »), 1990 (CM et TD).  
- CHRETIEN DE TROYES, Le Conte du Graal, éd. C. Méla, Paris, Le Livre de Poche (« Lettres 

Gothiques »), 1990 (uniquement CM). 
RENAISSANCE  
- Soleil du Soleil, anthologie du sonnet français de Marot à Malherbe, édition de Jacques Roubaud, 

Paris, Gallimard, collection Poésie, 1990  (CM et TD) 
 
Horaire : 2 h. de CM et 1 h. 30 de TD / sem. 
 
Évaluation 
Contrôle continu (écrit / oral) pour le TD. 
Dissertation ou commentaire de 4 h. pour le CM. 
 

 
 
 

UE1 – Perspectives Littéraires - Littérature comparée 
« Nouvelles énigmatiques » 

Vanessa Besand 
 

Nous étudierons trois nouvelles du XIXème siècle, au sein desquelles l’énigme se présente, tant aux 
yeux du lecteur qu’à ceux des personnages, comme l’élément central de l’intrigue. 
Cette thématique sera l’occasion de plonger au cœur de l’étude d’un registre bien spécifique et 
éminemment représenté au XIXème siècle : le fantastique, dont nous analyserons les différentes 
formes et les enjeux. 
 
Corpus  

- La Marquise d’O de Heinrich von Kleist, Paris, Flammarion, coll. « Garnier 
Flammarion », traduit de l’allemand par M.-L. Laureau et G. La Flize, 1990. 

- Le Horla de Guy de Maupassant, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », traduit de 
l’américain par Janine Lévy, 2011. 

- Le Tour d’écrou de Henry James, Paris, Le Livre de Poche, 2000.  
 
Horaire : 1h CM et 1h30 TD/ sem. 
 
Évaluation  
. contrôle continu : dissertation ou commentaire composé à la maison (date fixe) + commentaires 
de textes (à l’oral et à l’écrit) tout au long du semestre 
. examen final (première et deuxième sessions) : dissertation ou commentaire composé en 4h sur 
table  
 

 
UE 2 – Pratiques, outils, savoirs – Littérature en pratique 

Lecture, écriture et technologie 
Hervé Bismuth 

 
Ce cours sera l’occasion de parcourir les grandes questions liées à l’existence et à l’usage des 
technologies dans le cadre de l’écriture et de la lecture. Seront examinées les principales étapes de 
l’histoire du livre, des supports et pratiques de lecture et d’écriture.   



 
Horaire : 2h pendant 9 semaines  
 
Évaluation  
1re session : un essai argumentatif en temps limité : 2 heures. 
2e session : un essai argumentatif en temps limité : 2 heures. 

 
UE 2 – « Notions de littérature » 

Introduction aux littératures francophones (XXe-XXIe siècles) 
Virginie Brinker 

 
Les littératures francophones sont multiples, couvrant des aires géographiques extrêmement 
diverses. Il s’agira de s’initier aux grands textes de ces littératures, à leur histoire et leurs liens avec 
la littérature française, en se focalisant plus particulièrement sur le « Monde francophone 
postcolonial du Sud » (Maghreb, Afrique subsaharienne ; Caraïbe ; Océan Indien ; Proche-
Orient ; Asie du Sud-est ; Pacifique), sans s’interdire bien sûr d’aborder les littératures 
francophones européennes et d’Amérique du Nord. On s’initiera aussi aux dénominations de ces 
littératures (francophones, d’expression française, postcoloniales, littérature-monde en 
français…) et aux débats critiques qu’elles suscitent. 
  
Corpus 
- Une lecture obligatoire parmi une liste de « classiques » distribuée en début d’année 

+ extraits d’œuvres diverses distribués en cours 
 

Horaire : 2h CM / sem. 
 
Évaluation : 
1ère session : CC écrit : deux notes : travail personnel (commentaire, critique et mise en 
perspective d’une œuvre à lire et à choisir parmi une sélection de « classiques » francophones 
distribuée en début d’année) et contrôle de connaissances à partir des extraits et notions vus en 
cours (1h). 
2e session : écrit (2h) : Contrôle de connaissances à partir des extraits et notions vus en cours. 
 

 
UE 3 – Littérature et cultures  -Littérature française 

Sophie Hébert 
 
Ce TD interrogera, à partir d'un corpus de textes littéraires et critiques allant du XIX e au XXI e 
siècle, la notion de "déclin" en littérature, en l'abordant sous des angles culturels variés (littéraires, 
socio-historiques, philosophiques, etc.). Il s'agira d'observer les modalités d'apparition de ces 
discours sur la fin des lettres et sur le déclin de la culture, mais également de questionner leur(s) 
ambiguïté(s) afin d'en analyser leurs enjeux comme leurs limites. 
 
Corpus : extraits de textes distribués en cours 
 
Horaire : 2h / sem.  
 
Évaluation :  
1e session : contrôle continu (une note d'oral : commentaire de texte ; une note d'écrit : 
dissertation, 3h)  
2e session : écrit de 3h (dissertation) 



 
UE 3 – Littérature et cultures  -Littérature comparée 

Marie Garraut et Irène Leroy-Ladurie 
 

L’objectif du cours est de se pencher sur tous les cas où des œuvres d’art sont représentées dans 
la littérature romanesque, dans la bande dessinée et le cinéma, que ce soit sous la forme d’une 
mise en abyme ou simplement à des fins réflexives, afin d’analyser dans une optique comparatiste 
les partis pris esthétiques des auteurs, leur rapport à la mimésis et aux différents champs 
artistiques. 
 
Corpus  
Littérature contemporaine, bande dessinée contemporaine et cinéma contemporain 
 
Horaire : 2 heures TD/sem. en demi-groupe 
 
Évaluation 
un devoir maison en contrôle continu et un devoir au moment du partiel, sous forme d’un essai 
argumenté sur corpus autour d’un thème vu en classe. 
 

 
UE4 -  Littérature, arts du spectacle, arts visuels 

« Le film de guerre » 
Thibault Catel 

 
 

« Genre » cinématographique aux frontières extrêmement floues, le film de guerre est un 
indémodable de la création cinématographique depuis au moins Intolérance de Griffith. Une très 
grande majorité de ce type de films ne remplit bien souvent qu’une fonction commerciale par le 
biais d’une surenchère dans le spectaculaire (type blockbuster). D’autres cependant sortent du lot 
par leur recherche esthétique et leurs réflexions tant politiques qu’éthiques. En ce sens, le film de 
guerre pousse à son comble la spécificité du cinéma : « art impur » pris entre des exigences 
artistiques et des contraintes économiques fortes. 

À partir d’une sélection restreinte de films qui va de La Grande Illusion de Renoir (1937) à 
5 caméras brisées de Burnat et Davidi (2011), nous nous intéresserons à quatre grands conflits du 
XXe siècle : les deux premières guerres mondiales, le Viêt-Nam, le conflit israélo-palestinien. Il 
s’agira de réfléchir à ce qui fait le film de guerre (faut-il nécessairement des combats ?), aux enjeux 
politiques ou opportunistes d’une telle réalisation (militantisme, propagande, témoignage, pur 
divertissement), aux raisons qui rendent certaines guerres plus « cinématographiques » que 
d’autres (si le Viêt-Nam a été l’objet d’un grand nombre de films, la guerre d’Algérie a été très 
peu représentée) et enfin aux diverses formes prises par le film de guerre (documentaire, film 
d’action, drame social, dessin animé, etc.). 
 
Horaire : 3h T.D. / sem. 
 
Évaluation  
1ère session : contrôle continu : analyse de séquence d’un film (orale ou écrite)  
2ème session : contrôle sur table (2h) 

 

UE5 Option théâtre  
Marion Lafouge 



(L2-L3) 
 
Organisé en partenariat avec l’Atheneum et le TDB, le cours interrogera les liens entre théâtre et 
politique à partir d’un corpus essentiellement contemporain (XXe-XXIe siècles), centré sur le 
théâtre engagé, de la tradition révolutionnaire d’agit-prop au théâtre populaire en passant par 
Brecht, Dario Fo et le Living Theater, sans oublier la création actuelle - en parallèle du cours sont 
prévues, en marge des spectacles sélectionnés (Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui ; Césaire, 
Cahier d’un retour au pays natal, S. Creuzevault, Angelus Novus, M. Aubert, Tumultes), des rencontres 
et ateliers avec les artistes et metteurs en scène.  
 
Horaire: 1h30 CM par semaine 
 
Évaluation  
1ère session: contrôle continu (compte-rendu ou analyse de spectacle et écrit de 2h - synthèse) 
2e session: écrit de 2h 

 
 

L2 – S4 
 

UE1 - Perspectives Littéraires - Littérature française 
« Savoir aimer, savoir lire. Usages de l’amour classique au XXIe siècle » 

Laurence Giavarini 
 

Ce cours est organisé en deux volets :  
* L’étude des trois textes du programme. L’accent sera mis sur la construction narrative, les 
savoirs qui sont mobilisés à propos de l’amour, ainsi que sur le rapport entre l’amour et la 
formation du personnage en mobilisant notamment les notions d’exemples et d’expérience. 
* une réflexion sur les usages qui sont faits aujourd’hui de ces écrits, à travers différentes formes 
de réception (adaptation, appropriation, identification, etc.) 
 
Corpus 
- L’Astrée, en extraits (édition J. Lafond, Folio). Édition en ligne des parties I, II, III sur le site Le 
règne d’Astrée. Autres ressources numériques. 
- La princesse de Clèves, édition GF (Jean Mesnard et Jérôme Lecompte) 
- Histoire amoureuse des Gaules, éd. Folio classique (Jacqueline et Roger Duchêne).   
 
Horaires 
 - 1h CM : étude des textes du programme 
 - 1h CM : étude des types de réception (critique, historique, cinématographique, politique) 
de ces écrits, notamment dans ce qui concerne le discours amoureux. 
 - 1h30 TD   
 
 
Évaluation : 
- Contrôle continu : une dissertation à la maison + relevé d’un questionnaire sur un texte dans le 
courant du semestre. 
- Examen : une dissertation en 4h.  

 
UE1 - Perspectives Littéraires – Littérature comparée 



 
UE2 – Notions de littérature  

 
UE2 – Pratiques, outils savoirs - Littérature en pratique 

Atelier d’écriture 
Véronique Sanchez 

 
D’une autre manière que le commentaire composé, par le biais d’exercices d’écriture et de 
réécriture, cet atelier permet d’intérioriser la démarche créatrice des écrivains en marge desquels 
les étudiants sont invités à exprimer leur inventivité. 
 
Horaire : 1H30 T.D./sem.  
 
Évaluation : contrôle continu 

 
UE3 – Littérature et culture – Littérature française 

 
UE 3 – Littérature et cultures – Littérature comparée 

« Regards sur la Première Guerre mondiale » 
Christian Denker 

 
Analyse de textes, de documents, de films européens et américains portant plus particulièrement 
sur les événements qui précèdent le conflit et sur ses conséquences pour l’individu. Études de 
témoignages. 
 
Corpus : textes distribués en cours 
 
Horaire : 2 h TD /sem. 
 
Évaluation : 
1ère session : écrit de 3h (commentaire de texte et questions de cours) 

2ème session : écrit de 3h (commentaire de texte et questions de cours) 
 

UE 4 – Littérature, arts du spectacle, arts visuels 
« Explorations temporelles » 

Pascal Vacher 
 

Le titre « explorations temporelles » annonce un intérêt pour le temps qui sera exploré à travers 
l’imaginaire de la ruine comme celui de l’anticipation, lesquels se rejoignent bien plus qu’on ne le 
croit au premier abord… Des œuvres cinématographiques comme La Jetée, de Chris Marker, La 
Planète des singes, de Schaffner, puis de Tim Burton, Fahrenheit 451 lanceront la réflexion sur les 
différentes façons de concevoir l’anticipation. De façon tout autre Allemagne année zéro, de 
Rossellini, Hiroshima mon amour, de Resnais, Les Ailes du désir, de Wim Wenders serviront de point 
de départ à des analyses sur la représentation de l’après catastrophe historique. Les réflexions ne 
se cantonneront pas au cinéma mais croiseront également la littérature et les arts plastiques. 
 
Horaire : 3h T.D. / sem. 
 
Évaluation  
1ère session : contrôle continu (oral et écrit) + contrôle terminal écrit de 3 heures comportant une 
analyse de séquence de film et une question de cours.   



2ème session : écrit de 3 heures composé de deux questions de cours. 
 

UE 5 – Option Théâtre 
Marion Lafouge 

 
Le cours propose un parcours « Textes et genres » des grandes étapes de l’Histoire du théâtre, 
depuis le théâtre grec antique jusqu’au théâtre européen contemporain.  
(NB: le cours alterne chaque année, pour le premier semestre, entre le parcours « Textes et 
genres » et le parcours « représentations et sociétés » ; le 2e semestre est quant à lui consacré à de 
l’analyse de spectacles).  
 
Horaire : 1h30 CM par semaine 
 
Évaluation 
1ère session : Contrôle continu sous forme d’un écrit de 2 heures lors de la dernière séance.  
2e session : écrit 2 heures.  

 
L3 – S5 

 
UE1 - Perspectives Littéraires - Littérature française 

Le « bon sauvage », du Moyen Age aux Lumières 
Jean-Luc Martine et Jean-Marie Fritz 

 
On étudiera, à partir de quelques auteurs majeurs (Marco Polo, Montaigne, Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Lahontan, etc.), comment, entre l’âge des grandes découvertes et celui des Lumières, se 
constitue la figure mythique du « bon sauvage », instrument de contestation du colonialisme et de 
l’ethnocentrisme européens, contre-modèle critique d’un mode de vie fondé sur la quête des 
richesses matérielles et le progrès technique, figure idéalisée d'une Nature opposée à une 
civilisation qui détournerait l'homme de lui-même. Ce sera l'occasion de réfléchir aux fonctions 
de cette figure du sauvage, afin de voir notamment comment la confrontation avec cet « autre » 
radical mènera à un relativisme culturel appelé à devenir la base de l’ethnologie moderne ou bien 
peut servir d'outil de pensée par lequel l'Occident se réfléchit lui-même.  
 
Corpus  
CM de J.-M. FRITZ : 
- MARCO POLO, Le devisement du monde, éd. bilingue P.Y. Badel, Paris, Le Livre de Poche / 

Lettres Gothiques, 1998. 
- MONTAIGNE, Des cannibales, éd. Chr. Bénévent, Paris, Gallimard / Folioplus classiques, 

2008. 
- + livret de textes distribué au début du cours. 

 
CM de J.-L. MARTINE : 
- DIDEROT, Supplément au voyage de Bougainville, Gallimard / Folio classique, 2002. 
- VOLTAIRE, L'Inge ́nu (dans l'édition que vous voulez). 
- + livret de textes distribué au début du cours. 

 
Horaire : 2 X 1h C.M et 1h30 T.D. / sem. 



 
Évaluation 
Contrôle continu (écrit / oral) pour le TD. 
Dissertation ou commentaire de 4 h. pour le CM. 
 
 
 

 
UE1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée 

« Écriture romanesque au féminin : lecture de la réalité socio-historique à la lueur du surnaturel » 
Vanessa Besand 

 
Ce cours sera consacré à l’étude de trois grands romans écrits par des femmes entre les années 
1980 et les années 2000. Chacune de ces œuvres met en lumière un contexte social et/ou 
historique fort : la dictature chilienne chez Allende, l’esclavage des Noirs chez Morrison et 
l’intégration des Maghrébins dans la France contemporaine chez NDiaye.   
Mais la spécificité des trois récits tient au fait que la représentation de cette réalité socio-
historique passe, non par le réalisme, mais par le recours au surnaturel et par des procédés 
littéraires d’intégration de ce surnaturel à l’univers social décrit.  
Nous étudierons donc la manière dont les nouvelles formes d’intrusion du surnaturel et de la 
magie dans la fiction romanesque permettent de donner une épaisseur à la réalité sociale et 
historique, mais aussi de dénoncer, parfois virulemment, certains mécanismes politiques et 
sociaux d’oppression. Ainsi, nous analyserons l’art avec lequel les trois romancières offrent au 
lecteur une vision critique de leurs sociétés respectives qui passe, non par la dénonciation 
explicite, mais par le recours subtil à des procédés narratifs et stylistiques bien précis.  
 
Corpus 
- Isabel Allende, La Maison aux esprits, Paris, Fayard, coll. « Le livre de poche », traduit de 
l’espagnol par Claude et Carmen Durand, 1986 [1982].  
 - Toni Morrison, Beloved, Paris, 10/18, traduit de l’américain par Hortense Chabrier et 
Sylviane Rué, 2008 [1987].    
 - Marie NDiaye, Mon Cœur à l’étroit, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2008 [2007]. 
 
Horaire : 1h C.M. et 1h30 T.D. / sem. 
 
Évaluation 
. contrôle continu : dissertation à la maison (date fixe) + commentaires de textes (à l’oral et à 
l’écrit) tout au long du semestre 
. examen final (première et deuxième sessions) : dissertation en 4h sur table  

 
 

UE2 – Pratiques, outils, savoirs : Méthodologie de l’oral  
Véronique Sanchez 

Initiation à la radiophonie : réalisation d’une émission littéraire 
 

Réalisation et enregistrement sur Radio Campus d’une émission littéraire préparée par groupes de 
deux. 
 
Horaire : 1h30 T.D./sem. 
  
Évaluation 



1ère session : contrôle continu 
2e session : oral 

 
UE2 Pratiques, outils, savoirs – Notions de littérature 

« Aspects de la critique » 
Jean-Luc Martine 

  
Il s'agira de prendre contact avec les grandes orientations de la réflexion théorique sur ce que l'a à 
appris à appeler la littérature (esthétique, poétique, critique littéraire) par la lecture et le 
commentaire de ces analyses majeures. 
  
Corpus : un fascicule d'extraits sera distribué lors de la première séance.  
On se procurera par ailleurs l'ouvrage suivant qui nous servira de guide : Antoine Compagnon, Le 
Démon de la théorie, Seuil, 2001. 
  
Horaire : 1h / sem. 

 
Évaluation :  
1ère session : contrôle continu 
2e session : écrit 2 h 

 
UE2 Pratiques, outils, savoirs – Littérature en pratique 

« Lecture, écriture et technologie » 
Noémie Suisse 

 
Ce cours sera l’occasion de parcourir les grandes questions liées à l’existence et à l’usage des 
technologies dans le cadre de l’écriture et de la lecture. Seront examinées les principales étapes de 
l’histoire du livre, des supports et pratiques de lecture et d’écriture.   
 
Horaire : 2h (x9)  
Évaluation  
1re session : un essai argumentatif en temps limité : 2 heures. 
2e session : un essai argumentatif en temps limité : 2 heures. 

 
UE 3 – Littérature et cultures – Littérature française 

Richard Crescenzo et Anne-Sophie Rivat 
 
Comment comprendre le pouvoir de la parole dans le domaine politique ou religieux, dans la vie 
sociale en général, mais aussi dans la vie quotidienne ? Pourquoi certains discours, lus ou 
entendus, ont-ils le pouvoir de nous émouvoir profondément, de changer notre vision du monde, 
pourquoi retentissent-ils en nous bien après et bien au-delà de notre lecture ? On entendra par 
« éloquence » tout ce qui donne à la parole une prise sur le monde, lui permet de modifier le 
cours des choses et le destin des personnes, tout ce qui fait de la parole une véritable arme. En 
étudiant quelques textes littéraires majeurs à la lumière des concepts fondamentaux de la 
rhétorique comprise comme art de la persuasion on s’efforcera de comprendre quels sont les 
ressorts qui rendent un texte éloquent, c’est à dire capable d’agir de manière décisive sur ceux qui 
l’écoutent ou le lisent.  
 
Ce cours proposé en UE d’ouverture s’adresse à tous ceux qu’intéresse l’étude des techniques 
d’argumentation : littéraires, mais aussi philosophes (on reviendra sur quelques textes 
philosophiques fondateurs comme la Rhétorique d’Aristote), historiens (on examinera quelques 



discours politiques célèbres), juristes (étude des techniques rhétoriques à l’œuvre dans les discours 
de défense ou d’accusation). 
 
Les séances seront partagées une partie théorique où l’on étudiera des notions de rhétorique et 
une partie consacrée à analyser des textes à la lumière des notions préalablement étudiées. On 
mettra ainsi en évidence l’intérêt des outils rhétoriques pour l’examen des textes littéraires. 
 
Corpus 
livret de textes distribué au début du cours 
 
Horaire : 2 h TD  / sem. 
 
Évaluation :  
Contrôle continu :  
Une note de TD établie à partir de 2 évaluations écrites de 2h en cours de semestre, sur une 
séance de cours (étude de texte) + une note semestrielle (Devoir sur table pendant la session 
d’examen) 
1e session : écrit 3h (étude de texte + question de cours) 
2e session : écrit 3h (étude de texte + question de cours) 
 

UE 3 – « Littératures et arts ».  – Littérature comparée 
« Les sixties : quelle culture en Europe dans les années soixante ? » 

Henri Garric 
 

En explorant la littérature, le cinéma, la bande dessinée, le dessin de presse, la chanson, la 
musique et les arts plastiques dans les années soixante, on se demandera quelle originalité garde 
l'Europe culturelle et comment la révolte politique et sociale se retrouve dans la révolution 
artistique. 
 
Corpus : extraits distribués au fur et à mesure du cours. 
 
Horaire :  2 h TD /sem. 
 
Évaluation : contrôle continu (analyse d'un dossier) et contrôle terminal (3 heures, même 
épreuve qu'au contrôle continu). 

  
 

UE 4 – Découverte professionnelle « Lettres appliquées » 
Initiation aux métiers du livre 
Du manuscrit au livre imprimé 

Jean-Marie Fritz 
 
L’on étudiera l’évolution des supports de l’écrit, de l’Antiquité à l’époque moderne : tradition 

ancienne du rouleau et du papyrus, invention médiévale du codex ou livre manuscrit ; 
apparition du papier à côté du parchemin à la fin du Moyen Age ; invention de 
l’imprimé avec les premiers incunables. On s’appuiera sur le fonds ancien de la Bibliothèque 
municipale et de la Bibliothèque universitaire. On sera notamment attentif à l’articulation 
entre le texte et l’image et à la question du péritexte et paratexte dans les manuscrits et les 
incunables ; on étudiera aussi l’interaction entre la nature du support et la poétique même de 
l’œuvre littéraire.  

 



Textes au programme : 
Dossier de textes photocopiés. 
 
Horaire : 6 h. de CM et 6 h. de TD / sem. 
 
Évaluation 
Contrôle continu (écrit, oral ou mini-mémoire). 

 
 

UE 4 – Découverte professionnelle « enseignement » 
 

UE 5 – Option Théâtre 
Marion Lafouge 

(L2-L3) 
 

Le cours propose un parcours « Textes et genres » des grandes étapes de l’Histoire du théâtre, 
depuis le théâtre grec antique jusqu’au théâtre européen contemporain.  
(NB: le cours alterne chaque année, pour le premier semestre, entre le parcours « Textes et 
genres » et le parcours « représentations et sociétés » ; le 2e semestre est quant à lui consacré à de 
l’analyse de spectacles).  
 
Horaire : 1h30 CM /sem. 
 
Évaluation 
1ère session: contrôle continu sous forme d’un écrit de 2 heures lors de la dernière séance.  
2e session : écrit 2 heures.  

 
 
 
 

L3 – S6 
 

UE1 - Perspectives Littéraires – Littérature  française  
« Poésie à lire, poésie à dire: perspectives de la poésie française des XIXe et XXe siècles » 

Hervé Bismuth 
 
 

Ce cours, consacré à la poésie des deux derniers siècles, comporte deux cours magistraux d’une 
heure et un TD d’une heure et demie. 
 
CM1 (1h) : Formes nouvelles de la poésie au XIXe siècle  
Corpus d’étude : Anthologie de la poésie française du XIXe siècle, tome I, Poésie/Gallimard.  
(Les autres textes concernant les deux cours magistraux seront fournis par l’enseignant en début 
de semestre.) 
 
TD (1h30) : Étude détaillée de textes.  
Textes fournis par l’enseignant en début de semestre. 
 
Méthodologie : explication de texte littéraire.  



 
 
Évaluation :  
1e session : contrôle continu. Un oral et écrit en temps limité en milieu de parcours et un écrit 
terminal de 4h.  
2e session : écrit 4h  
 

CM2 « Aspects de la poésie française depuis Baudelaire » 
 
Ce cours se propose de dresser un panorama des bouleversements et de l’évolution de la poésie 
française depuis Baudelaire-Rimbaud-Mallarmé et de donner les outils critiques pour aborder la 
poésie moderne et contemporaine. 
Anthologie de la poésie française du XXe siècle, collection « Poésie/Gallimard » + dossier de 
textes distribué en cours 
 
Horaire : 2h CM et 1h30 TD / sem. 
 
Évaluation :  
1e session : contrôle continu (oral et écrit) + écrit 4h (dissertation ou commentaire) 
2e session : écrit 4h (dissertation ou commentaire) 
 

* 
 

UE1 - Perspectives Littéraires – Littérature comparée  
« Poésie de l’amour » 

Pascal Vacher 
 

 
 
Les étudiants arrivant en L3 cette année ont eu l’occasion de travailler en L1 sur le Cantique des 
cantiques, source essentielle de la lyrique amoureuse occidentale. Ce cours sera l’occasion de 
découvrir Pétrarque, autre source essentielle de la poésie amoureuse, ainsi qu’une facette de 
Shakespeare souvent méconnue du grand public. Le corpus présente trois textes importants 
permettant de cerner des moments de l’évolution de la lyrique amoureuse. L’intitulé centré sur 
« les poètes » permet d’approfondir la question du sujet lyrique. 
 
Corpus 
PETRARQUE, Canzoniere, Gallimard, coll. Poésie. 
SHAKESPEARE, Sonnets, édition bilingue in Shakespeare, Œuvres complètes, tragicomédies II et Poésies, 
ed. Robert Laffont, coll. Bouquins. 
GOETHE, Le Divan, Gallimard, coll. Poésie. 
 
Bibliographie : 
Il est absolument indispensable d’avoir lu les textes au programme AVANT LE DEBUT DES 
COURS. Les préfaces des trois textes peuvent éclairer cette première lecture.  
 
 
Horaire : 1h CM et 1h30 TD / sem. 
 
Évaluation :  
1ère session : contrôle continu (oral et écrit) + contrôle terminal de 4h (dissertation) 



2ème session : écrit 4h (dissertation) 
 

 
* 
 

UE2 Pratiques, outils, savoirs : « Écriture web » 
Christian Denker 

 
Le cours se propose d’explorer les possibilités propres à l’écriture web. Les étudiants choisissent 
un sujet en accord avec l’enseignant. Travail en salle informatique. 
 
Horaire : 2h TD / sem. 
 
Évaluation : 
1e session : contrôle continu (publication de textes en ligne) 
2e session : écrit de 2h 

 
 

 
UE2 - Pratiques, outils, savoirs – Notions de littérature 

Pauline Franchini 
 

* 
 

UE3 – Littérature  française 
« L’auteur-fiction » 
Laurence Giavarini  

 
Ce cours propose une réflexion qui se veut historicisée sur les enjeux sociaux, poétiques, 
politiques de la littérature envisagée à partir de la question de l’auteur. Après avoir rappelé et situé 
le débat des années 70 sur « la mort de l’auteur », on se propose de réfléchir à des cas singuliers 
de fixation sur l’auteur, à la fois pour proposer un parcours historique dans cette question (que 
signifie l’anonymat de l’œuvre au XVIIe siècle par exemple ? qu’est-ce qu’un auteur collectif ? 
comment définit-on le plagiat au XVIIe, au XXe siècle?) et pour tenter de saisir certains de ses 
enjeux. On s’attachera notamment à des cas de réattributions d’ouvrages à un auteur, à la pratique 
du pseudonyme, au rapport entre auteur et responsabilité dans l’auto-fiction. 
 
Corpus 
Le corpus sera constitué de dossiers fournis en cours : extraits d’articles, débats, etc. 
 
Horaires 
2h TD / sem. 
 
 
Évaluation : 
- Contrôle continu : un exercice de synthèse ou de compte rendu d’un ouvrage tournant autour 
de la question de l’auteur (en tous les cas, fourni dans une liste).  
- Examen : un écrit de 3 heures comportant une question de cours et un ensemble de questions 
sur un texte vu en cours ou « inédit ».  
 
 



* 
 

UE 3 – Littérature et cultures – Littérature française 
Emmanuelle Rougé 

 
 
Horaire : 2 h TD / sem. 
 
Évaluation : contrôle continu + contrôle terminal écrit 3 h 
 

* 
 

UE 3 – Littérature et cultures – Littérature comparée 
« Vienne au tournant du siècle » 

Pascal Vacher 
 
 
Vienne fin du 19e siècle et début du 20e, Vienne flamboyante, Vienne malade, l’apocalypse 
joyeuse… C’est à la croisée des arts (peinture, architecture, musique, littérature) et d’une 
révolution de la pensée (Freud et la psychanalyse) que se situe Vienne en ce moment si particulier 
où se pressentent les grands bouleversements à venir. C’est donc à la lumière des rapports au 
contexte culturel que nous lirons les trois nouvelles suivantes : 
- SCHNITZLER, Arthur, Mademoiselle Else, livre de poche, 
- SCHNITZLER, Arthur, La Nouvelle rêvée, livre de poche, 
- ZWEIG, Stéphane, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme 

 
Bibliographie indicative  
- Vienne 1880-1938, L’Apocalypse joyeuse, sous la direction de Jean Clair, Éditions du Centre 

Pompidou, 1986. 
 
Horaire :  2 h T.D. / sem. 
 
Évaluation  
1ère session : contrôle continu (orale et écrit) + contrôle terminal écrit de 3h (questions sur un 
texte extrait du programme et question de cours sur le contexte viennois). 
2ème session : écrit 3h idem 
 
 
 

* 
 

UE5 - Option théâtre  
Marion Lafouge 

(L2-L3) 
 
Organisé en partenariat avec l’Atheneum et le TDB, le cours interrogera les liens entre théâtre et 
politique à partir d’un corpus essentiellement contemporain (XXe-XXIe siècles), centré sur le 
théâtre engagé, de la tradition révolutionnaire d’agit-prop au théâtre populaire en passant par 
Brecht, Dario Fo et le Living Theater, sans oublier la création actuelle - en parallèle du cours sont 
prévues, en marge des spectacles sélectionnés (Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui ; Césaire, 



Cahier d’un retour au pays natal, S. Creuzevault, Angelus Novus, M. Aubert, Tumultes), des rencontres 
et ateliers avec les artistes et metteurs en scène.  
 
Horaire : 1h30 CM / sem. 
 
Évaluation  
1ère session: contrôle continu (compte-rendu ou analyse de spectacle et écrit de 2h - synthèse) 
2e session: écrit de 2h 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


