
 
LICENCE 1 

 
Premier semestre = S1 

 
UE 1 

  
 
(S1) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature française :  
« Le récit bref au Moyen Age : de la courtoisie à la grivoiserie » 
 
Jean-Marie FRITZ et Lise FUERTES 
 
A côté des grandes formes que sont la chanson de geste ou le roman, la littérature médiévale 
pratique le récit bref, format qui convient particulièrement bien à la performance orale propre 
à une partie de cette production littéraire. Les genres brefs sont nombreux et souvent difficiles 
à définir. Nous en retiendrons deux, tout en contraste : le LAI, à travers le recueil 
des Lais Marie de France (autour de 1170), genre où s'expriment à la fois un nouvel art 
d'aimer (amour courtois) et la fascination pour les merveilles de Bretagne, et le FABLIAU, un 
peu plus tardif (essentiellement au XIII e siècle), genre surtout urbain qui prend le contre-pied 
de l'univers courtois dans un esprit souvent parodique, voire transgressif et met en avant de 
nouvelles valeurs comme la ruse ou le plaisir. 
- Textes au programme :  
MARIE DE FRANCE, Lais, éd. L. Harf-Lancner, Paris, Le Livre de Poche (« Lettres 
Gothiques »), 1990. 
Fabliaux du Moyen Age, éd. J. Dufournet, Paris, GF, 1998. 
- Horaire : 1h CM et 1h30 TD 
- Évaluation : contrôle continu pour le TD et un examen final (commentaire de texte, 4h) 
pour le CM. 

* 
 
(S1) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Les écrivains européens contre la peine de mort » 
 
Marie-Luce RAILLARD et Bénédicte FORET 
 
1981. Une quarantaine d’années seulement nous sépare de l’abolition de la peine de mort en 
France. Au-delà des frontières de l’Hexagone, la réflexion sur la peine de mort a soulevé 
nombre de débats en Europe au cours des siècles passés dont la littérature et les auteurs se 
sont emparés, s’engageant parfois par-delà les limites de la fiction littéraire.  
Notre cours se propose de replacer cette controverse séculaire dans un cadre diachronique où 
se réfléchiront la question de la justice et celle du progrès de l’humanité – humanité que nos 
écrivains ont tenté, du XVIIIème siècle au Xxème siècle, d’interroger au cœur même de leur 
travail narratif. 
La lecture de Cesare Beccaria nous permettra de découvrir les fondements idéologiques et 
argumentatifs qui ouvriront la voie à une littérature engagée dans ce combat contre la peine 
capitale. Les récits de Victor Hugo, Franz Kafka et Albert Camus au programme de notre 



cours nous inviteront à interroger la plasticité et la poétique de l’engagement abolitionniste à 
travers des œuvres de fiction.  
- Œuvres au programme :  
Des délits et des peines, C. Beccaria (GF, traduction de Maurice Chevallier) 
Le Dernier Jour d’un condamné, V. Hugo (GF) 
Dans la colonie pénitentiaire, F. Kafka (GF, traduction de Bernard Lortholary) 
L’Étranger, A. Camus (Folio) 
- Horaire : 1 h CM et 1h30 TD 
- Évaluation : Contrôle continu en TD et examen final (commentaire ou dissertation, 4h) 
 

* 
 

UE 2 
 
(S1) UE 2 – Latin 1  
 
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE 
 
Ce cours de langue latine s’adresse aux étudiants qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont 
fait au collège seulement : il reprend les bases de la morphologie et de la syntaxe latines 
(déclinaisons, conjugaisons, différentes propositions), en proposant systématiquement des 
parallèles et une remise à niveau en grammaire française. Les étudiants s’initient à la version 
latine. 
Parallèlement à la grammaire, on étudie quelques points de civilisation, de mythologie, de 
survivance de l’Antiquité dans le monde actuel. 
- Bibliographie : Le cours et les exercices sont fournis au format papier et/ou au 
format    numérique. Un dictionnaire est nécessaire ; tout dictionnaire latin-français est 
accepté. 
- Horaire : 2 h TD 
- Évaluation : CC sous forme deux devoirs sur table dans le semestre + un CT en fin de 
semestre (version 2 h). 

* 
 
(S1) UE 2 – Outils et pratiques – Textes en contexte 1 
 
Lucie ROUSSEAUX et Eléonore MERMET 
  
Ce TD en petit groupe sera l’occasion, à partir d’exemples de textes variés de langue française 
allant du Moyen Âge au XXe siècle, de repérer à la fois des données contextuelles historiques 
et des indices des grands mouvements de l’histoire littéraire et culturelle. Il s’agira donc 
d’apprendre à repérer des éléments de contexte dans un texte (à travers l'écriture ou les 
thèmes abordés), de connaître des données de l’histoire littéraire, d’identifier des auteurs et 
des écrits pour les mettre en relation avec leur contexte historique. Il s'agira en outre de vous 
initier au commentaire littéraire.  
À la fin du semestre, vous aurez envisagé une série d’exemples qui vous donneront un aperçu 
des grands moments de l’histoire littéraire française ; vous saurez reconnaître des formes et 
des thématiques liées à l’histoire littéraire ; vous comprendrez les enjeux et l’intérêt des choix 
énonciatifs et discursifs faits par les auteurs en fonction de leur appartenance historique.  
- Corpus : Extraits de textes distribués à chaque séance.   
- Horaire : 1h30 par semaine. 



- Modalités d’évaluation : 2 Contrôles continus (écrit 1h30) + 1 Contrôle terminal (écrit 2h) 
 
* 

 
(S1) UE 2 – Outils et pratiques – Littérature appliquée aux mondes professionnels :  
« De la création à la réception de l’écrit »  
 
Lise FUERTES 
 
Ce cours sera l’occasion de mettre en valeur les constantes et les variations dans les pratiques 
de création et de réception de l’écrit, lors de moments clés de l’histoire du livre (Antiquité, 
Moyen Âge, Renaissance, XIXe siècle, période contemporaine). Une mise en perspective de 
cette thématique dans quelques métiers du livre actuels sera également proposée, par le biais 
de rencontres avec des professionnels.  
- Corpus : Des textes brefs et des documents iconographiques sur le thème du cours seront 
fournis par l’enseignante. Une bibliographie indicative sera distribuée aux étudiants lors de la 
première séance.  
- Horaire : 2h TD / semaine.  
- Évaluation : Première session : contrôle continu et écrit argumentatif lors de la dernière 
séance.  
Deuxième session : écrit argumentatif 

* 
 

UE 3 
 
(S1) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Art, beauté et peinture dans le roman au XIXe siècle » 
 
Jérémie ALLIET 
  
Figures relativement nouvelles et conquérant une légitimité particulière tout au long du 
xixe siècle, le peintre et les personnages liés à la peinture (modèle, élèves d’atelier et 
autres rapins) configurent un nouveau rapport entre art, beauté et création artistique dans les 
textes et interroge à nouveaux frais le rapport entre roman et arts plastiques. Entre défense 
politique de la liberté et du pouvoir du créateur, et vision stéréotypée et bourgeoise du rapport 
entre l’artiste et la société, le romancier interroge dans la fiction le rapport entre l’écriture et 
l’artiste (au risque même de « l’écriture artiste »). 
- Corpus (indicatif) : Balzac, La Rabouilleuse, Gallimard, Folio Classiques, édition de R. 
Guise ; Flaubert, L’Éducation sentimentale, Le Livre de Poche, édition de P.M. de Biasi ; 
Maupassant, Fort comme la mort, Gallimard, Folio Classiques, édition G. Delaisement. 
L’achat et la lecture de Fort comme la mort sont obligatoires. 
 - Horaire hebdomadaire : 2h CM 
 - Modalités d’évaluation : Contrôle terminal : examen écrit (2 heures) 

 
* 

 
(S1)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  
« Mythologie gréco-romaine »   
 
M. LABONNELIE 



 
Ce cours montrera la prégnance de la mythologie gréco-romaine dans notre société actuelle. Il 
est destiné à l’acquisition des notions de culture générale nécessaires à la bonne 
compréhension de la majorité des œuvres littéraires et iconographiques européennes. 
- Corpus : Extraits d’œuvres littéraires présentés par l’enseignant en photocopies, œuvres 
picturales et graphiques présentées par le biais de powerpoints. 
- Bibliographie : aucune bibliographie préalable n’est exigée, mais la lecture d’une œuvre 
littéraire sera demandée au cours du semestre. 
- Volume horaire du cours : 11 CM de 2 h. hebdomadaires 
- Type d’évaluation du cours : contrôle terminal (2 heures) 

 
* 

 
(S1) UE 3 – Littérature de l'Antiquité – Littérature grecque :  
« Homère, l’Iliade » 
 
Laurent LEIDWANGER 
 
Le cours met l’accent sur le système de valeurs qui sous-tend cette œuvre, ainsi que sur la 
civilisation dont il émane, afin de faciliter la lecture d’un livre au style déconcertant mais qui 
est à l’origine de la littérature occidentale. Le cours se fait sur texte traduit. 
- Bibliographie : Les extraits étudiés seront distribués en cours. Les étudiants doivent 
avoir   lu le texte en traduction, par exemple dans la collection GF. 
- Horaire : 1h30 CM 
- Évaluation : un CT en fin de semestre (2 heures). 

 
* 

 
UE 5 

 
(S1) UE 5 – Littérature, arts visuels, arts du spectacle (mutualisé L1/L2) :  
« Explorer l’adolescence : cinéma, série, littérature » 
 
Laurent PAGES  
  
Ce cours s’intéressera aux représentations de l’adolescence dans des productions 
cinématographiques (films de fiction, documentaires, séries) et littéraires. Des fictions de 
Céline Sciamma (Tomboy, Naissance des pieuvres) à un documentaire de Sébastien Lifshitz 
(Adolescentes), de la série norvégienne Skam à son adaptation SKAM France, divers 
personnages et partis pris esthétiques seront abordés, en les mettant en relation avec des 
œuvres littéraires principalement empruntées aux domaines français, francophone et 
scandinave. Cet enseignement donnera l’occasion de se former au geste critique et de s’initier 
à l'analyse filmique par l'étude de séquences. 
- Horaire : 3h TD 
- Évaluation : Contrôle terminal (écrit de 2h). 

* 
 
(S1) UE 5 – Mondes antiques – Anthropologie de l'Antiquité : 
« La religion grecque, croyances et rituels » 
 



Laurent LEIDWANGER 
 
Le cours s’efforce de présenter le fonctionnement authentique d’une religion aujourd’hui 
disparue, afin, notamment, de mieux comprendre l’origine de la mythologique grecque qui est 
passée dans notre propre culture. L’un des objectifs du cours est de faciliter la lecture et la 
traduction des nombreux textes grecs qui mentionnent souvent les pratiques religieuses des 
Grecs de l’Antiquité.  
-Bibliographie : Les extraits étudiés seront distribués en cours.  
-Horaire : 2 h TD. 
-Evaluation : CC un devoir sur table à la fin du semestre (2 h). 

 
* 

 
 

LICENCE 1 
 

Deuxième semestre = S2 
 

UE 1 
  
 
(S2) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature française :  
« Reines en scène – Le pouvoir féminin au théâtre » 
 
Jérémie ALLIET 
  
Figure incontournable de la représentation théâtrale et, notamment, de l’esthétique tragique, la 
figure de reine, objet transséculaire, connaît des emplois très divers et réinvestit des modèles 
historiques et bibliques singuliers. Elle est le siège d’enjeux génériques, culturels et 
idéologiques particuliers, interrogeant la question du genre et les stéréotypes conflictuels du 
masculin et du féminin. Au travers de trois pièces de trois auteurs très différents, on 
interrogera la permanence de la tradition de la reine et ses différents héritages jusqu’au 
xxe siècle. 
- Corpus : Racine, Athalie, Gallimard, Folio théâtre, édition G. Forestier, 2001 ; 
Wilde, Salomé, Folio théâtre, édition. M. C. Pasquier, 2018 ; Ionesco, Le roi se meurt, 
Gallimard, Folio théâtre, édition G. Ernst, 1997.  
Il faudra acheter et lire les trois pièces. 
- Horaire hebdomadaire : 1h CM + 1h30 TD 
- Modalités d’évaluation : Contrôle terminal (écrit 4 heures) + contrôle continu : TD. 

 
* 

 
(S2) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Fictions du chantage sexuel »  
 
Anne GRAND D'ESNON 
 



À partir de la lecture intégrale et de l’étude comparée de trois œuvres de fiction intégrant le 
chantage sexuel comme élément narratif, nous approfondirons la méthodologie du 
commentaire de texte. 
Objectifs du cours :  (1) appréhender les enjeux intellectuels et esthétiques d’une 
problématique « contemporaine » dans trois contextes historiques et littéraires différents ; (2) 
réaliser le commentaire composé d'un texte tiré d'une œuvre intégrale ; (3) mobiliser des 
outils d'analyse propres au théâtre et au monologue intérieur. 
- Lectures obligatoires préalables (à avoir lues pour le premier cours) : 
William Shakespeare, Mesure pour Mesure, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, coll. 
« folio théâtre », 2021 [1604]. 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Paris, Gallimard, coll. « folio classique », 1984 [1784]. 
Arthur Schnitzler, Mademoiselle Else, trad. Henri Christophe, Paris, LGF / Le Livre de 
Poche, 1993 [1924]. 
- Modalités d'évaluation :  
1. contrôle continu : trois exercices portant sur un élément du commentaire, commencés en 
TD de façon supervisée. 
2. contrôle terminal : commentaire composé intégral (4h). 

 
* 

 
UE 2 

 
(S2) UE 2 – Latin 1  
 
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE 
 
Ce cours de langue latine s’adresse aux étudiants qui n’ont jamais fait de latin ou qui en ont 
fait au collège seulement : il reprend les bases de la morphologie et de la syntaxe latines 
(déclinaisons, conjugaisons, différentes propositions), en proposant systématiquement des 
parallèles et une remise à niveau en grammaire française. Les étudiants s’initient à la version 
latine. 
Parallèlement à la grammaire, on étudie quelques points de civilisation, de mythologie, de 
survivance de l’Antiquité dans le monde actuel. 
- Bibliographie : Le cours et les exercices sont fournis au format papier et/ou au 
format    numérique. Un dictionnaire est nécessaire ; tout dictionnaire latin-français est 
accepté. 
- Horaire : 2 h TD 
- Évaluation : CC sous forme deux devoirs sur table dans le semestre + un CT en fin de 
semestre (version 2 h). 

 
* 

 
(S2) UE 2 – Littérature latine : La comédie romaine 
 
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE 
 
Ce cours propose une étude de la comédie latine sur textes traduits. Il propose d’abord un 
aperçu de ce genre littéraire (origine, construction d’une pièce, thèmes traditionnels, catalogue 
des rôles). Il étudie ensuite quelques scènes et motifs célèbres, mis en relation avec la 



littérature française. Il s’intéresse enfin à une pièce étudiée dans son ensemble : en 2022-
2023, il s’agira du Cordage (en latin, le Rudens) de Plaute. 
- Bibliographie : Les extraits étudiés seront distribués en cours. Les étudiants doivent avoir lu 
en traduction Le Cordage dans son ensemble. Cette traduction est disponible sur le site 
: http://www.roma-quadrata.com/plautecordage.html 
- Horaire : 1h30 CM 
- Évaluation : Contrôle terminal (2 h), questions de cours et de réflexion. 

 
* 

 
UE 3 

 
(S2) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Histoire du théâtre au XXème siècle »  
 
Eléonore MERMET 
 
Ce cours a pour objectif de parcourir diverses formes du théâtre du XXème siècle afin d’en 
comprendre l’évolution. À la frontière avec le XXème siècle, nous nous proposerons d’entrer 
dans cette étude à travers le théâtre symboliste (Maeterlinck), et surréaliste (Alfred Jarry), 
pour analyser le théâtre de l’absurde (Beckett), et de nouvelles formes de langage théâtral, 
comme celui de Marguerite Duras. Nous nous proposerons de montrer à travers ces pièces et 
des textes théoriques, l’évolution d’un théâtre du texte ou de la parole, à un spectacle total, 
impliquant davantage le corps, donnant une place une place égale à l’écriture et à la mise en 
scène, et remettant en question le langage lui-même. 
- Œuvres étudiées :  
-          Maurice Maeterlink, L’intruse, Intérieur, Genève, Slatkine, 2005. (seul Intérieur sera 
étudié) 
-          Alfred Jarry, Ubu Roi, Paris, Livre de poche, 2000. 
-          Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Éditions de Minuit, 1957. 
-          Marguerite Duras, L’Éden cinéma, Paris, Mercure de France, 1977. 
- Horaire : 2h CM 
- Évaluation : contrôle terminal (examen de 2h) 

 
* 

 
(S2)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  
« Écritures autobiographiques d’aujourd’hui » 
 
Laurent PAGES 
 
Après avoir rappelé en quoi consistent l’autobiographie et ses différents sous-genres, ce cours 
envisagera les formes qu’elle peut prendre aujourd’hui dans la littérature française (chez 
Annie Ernaux) et dans des littératures étrangères (notamment chez l’écrivain norvégien Karl 
Ove Knausgård). Il s’agira de s’intéresser à la démarche et aux formes élaborées par les 
écrivain·e·s, mais aussi d’approcher quelques enjeux politiques, sociaux et juridiques de 
l’écriture de soi contemporaine.  
- Corpus : des extraits d’œuvres seront distribués en cours ; la lecture d'un court texte littéraire 
sera demandée durant le semestre.  
- Horaire : 2h CM.  



- Évaluation : Contrôle terminal (examen de 2h). 
 
* 

 
UE 4 

 
(S2) UE 4 – Questions de langue – Textes en contexte 2 
 
Lucie ROUSSEAUX et Eléonore MERMET 
  
Comme au S1, TD en petit groupe sera l’occasion, à partir d’exemples de textes variés de 
langue française allant du Moyen Âge au XXe siècle, de repérer à la fois des données 
contextuelles historiques et des indices des grands mouvements de l’histoire littéraire et 
culturelle. Il s’agira donc d’apprendre à repérer des éléments de contexte dans un texte (à 
travers l'écriture ou les thèmes abordés), de connaître des données de l’histoire littéraire, 
d’identifier des auteurs et des écrits pour les mettre en relation avec leur contexte historique. 
Il s'agira en outre de vous initier au commentaire littéraire.  
Le S2 abordera des extraits de textes appartenant aux mouvements littéraires du XVIIIe au 
XXe siècle.  
- Corpus : Extraits de textes distribués à chaque séance.   
- Horaire : 1h30 par semaine. 
- Modalités d’évaluation : 2 Contrôles continus (écrit 1h30) + 1 Contrôle terminal (écrit 2h) 

 
* 

 
UE 5 

 
(S2) UE 5 – Littérature, arts visuels, arts du spectacle (mutualisé L1/L2) :  
« Etudes chorégraphiques : des vies en mouvement »  
 
Léa PICOT 
 
Dans ce cours nous étudierons essentiellement des captations d’œuvres dansées afin de 
s’initier à l’analyse chorégraphique et de découvrir le vocabulaire propre à la danse. Nous 
questionnerons la manière dont la danse s’exprime avec son langage et permet un discours 
autobiographique par le corps. De la danse-théâtre (avec la chorégraphe allemande Pina 
Bausch ou la chorégraphe française Maguy Marin) à la conférence dansée (avec les 
chorégraphes François Gremaud, Jérôme Bel, la chorégraphe et interprète Cristiana 
Morganti), nous tenterons de parcourir différentes formes de danse contemporaine pour 
apprendre à lire le corps qui se raconte et se familiariser avec l’étude du mouvement.  
- Horaire : 3h de TD 
- Évaluation : Contrôle Terminal : Écrit de 2 heures 

 
* 

 
(S2) UE 5 – Mondes antiques : grec 1   
 
Laurent LEIDWANGER 
 



Le cours s’adresse aux grands débutants. Il s’agit de découvrir avant tout l’alphabet grec puis 
de passer à l’étude de la morphologie nominale et verbale du grec. Chaque semaine, la 
traduction de phrases d’auteurs grecs, en lien avec la leçon, s’accompagnera d’un 
commentaire sur le sens et la portée de ces citations. 
Bibliographie : Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants de Métayer et Lebeau 
(Armand Colin). Un dictionnaire devient rapidement nécessaire, pour gagner du temps ; le 
petit dictionnaire grec-français Hatier peut suffire. 
Horaire : 2 h TD. 
Evaluation : CC sous forme d’un devoir lors du dernier cours + un CT en fin de semestre 
(version 2 h). 

* 
 
(S2) UE 5 – Mondes antiques – Anthropologie de l’Antiquité : 
« Ecrire quoi ? Ecrire où ? » 
 
Guillaume BONNET 
  
Ce cours de 11 séances présentera une réflexion sur l’usage de l’écriture dans le monde 
antique : qui écrit ? et quoi ? où ? sur quoi ? C’est en effet l’invention et la diffusion de 
l’écriture qui détermine le passage de la préhistoire à l’histoire, et inaugure la période dite de 
l’Antiquité, à des dates différentes en Egypte, en Mésopotamie ou encore dans le monde 
gréco-romain. Cependant, l’usage de l’écriture, dans ses premiers temps, n’est pas 
comparable au nôtre, omniprésent et renforcé encore par les méthodes de communication 
modernes. Aucune connaissance préalable d’une langue ancienne n’est requise. 
Horaires : 2 h TD 
Evaluation : CC (deux ou trois interrogations sur table de 30 min.). Seconde session : écrit 
1h30. 
 
 

* 



 


