
 
LICENCE 2 

 
Premier semestre = S3 

 
UE 1 

  
 
(S3) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature française :  
« Introduction à la poésie française du XIXe siècle » 
 
Sarah KATRIB 
 
L’objectif de ce cours est d’avoir une approche globale de la poésie française du XIXème 
siècle, à partir de la lecture de textes issus d’œuvres majeures. Cette vue d’ensemble 
s’appuiera sur l’histoire des idées et des formes. 
- Textes au programme : Textes distribués en cours. En TD, nous étudierons deux oeuvres en 
particulier : Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques et Nouvelles méditations 
poétiques (Paris, Le Livre de poche, 2006), Victor Hugo, Les Contemplations (édition 
conseillée : Paris, GF, 2008). 
- Horaire : 1h CM et 1h30 TD 
- Évaluation : contrôle continu pour le TD et un examen final (4 heures) pour le CM. 

 
* 

 
(S3) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Œdipe roi. Réécriture à travers les siècles et les langages artistiques »  
 
M. LABONNELIE 
 
Ce cours soulignera la prégnance des contextes culturels sur la réécriture du mythe d’Œdipe, 
principalement à travers l’étude de l’Œdipe roi de Sophocle, de La Machine infernale de 
Cocteau et de l’Œdipe roi de Pasolini. 
- Bibliographie : Lecture préalable de l’Œdipe roi de Sophocle (achat nécessaire dans la 
collection Le Librio [2 Euros]) et de La Machine infernale de Cocteau  (achat nécessaire dans 
la collection Le Livre de Poche [4 Euros]). 
- Volume horaire du cours : 11 CM de 1 h. et 11 TD de 1 h. 30 hebdomadaires 
- Type d’évaluation du cours : contrôle continu et contrôle terminal (4 heures) 

 
* 

 
UE 2 

 
(S3) UE 2 – Latin 2  
 
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE 
 



Ce cours de langue s’adresse aux étudiants de L2 ayant suivi en L1 le latin 1 ou aux étudiants 
de L1 ayant fait du latin au collège et au lycée : il reprend rapidement les bases (déclinaisons, 
indicatifs, principaux pronoms, principales propositions) et poursuit l’acquisition de la 
morphologie et de la syntaxe. L’apprentissage de la version latine se poursuit. 
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, 
-Evaluation : CC sous forme deux devoirs sur table dans le semestre + un CT en fin de 
semestre (version, 2 h). 

* 
 
(S3) UE 2 – Notions de littérature :  
« Discours et récit » 
 
Eléonore MERMET 
 
Ce cours a pour objectif de donner les outils d’analyse de textes littéraires en travaillant sur 
les notions de discours et de récit, et sur le rôle d’interprétation de la lecture dans l’expérience 
littéraire. A travers des analyses de théories, comme celle du dialogisme de Bakhtine et 
d’Oswald Ducrot, et de textes littéraires, seront abordés les concepts de narration, 
énonciation, focalisation, locuteur, narrateur… Le cours vise à permettre ainsi une plus 
grande sensibilité au texte, ainsi qu’à l’évolution de l’écriture dans l’histoire littéraire 
(réalisme, surréalisme, Nouveau Roman…). 
- Bibliographie indicative : (ces livres ne sont pas à acheter mais à consulter) 
Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, Paris, Seuil, 1998. 
Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil (« Poétique »), 1972. 
- Horaire hebdomadaire : 1h. CM 
- Évaluation : Contrôle terminal (2 heures) 

* 
 

UE 3 
 
(S3) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Techniques et problèmes du récit dans le roman balzacien : Béatrix, Modeste 
Mignon et Le Cousin Pons » 
 
Jérémie ALLIET 
  
Si Balzac reste souvent tributaire d’une vision stéréotypée de promoteur du roman comme 
genre sérieux et légitime et inventeur de l’esthétique réaliste au xixe siècle, ses œuvres de 
maturité remettent en cause une certaine poétique du roman établie dans les années 1830. À 
l’appui de trois textes écrits au milieu des années 1840, on s’attachera au contraire à démonter 
la machine romanesque d’œuvres n’ayant pas ou peu reçu l’approbation de la critique et du 
public de l’époque. On cherchera à étudier l’originalité de la proposition romanesque de 
l’auteur dans ces textes qui reconfigurent le rapport entre roman et récit, d’une part, et entre 
roman et genre romanesque d’autre part. 



- Corpus : Balzac, Béatrix, Gallimard, « Folio Classiques », édition M. Fargeaud, 
2009; Modeste Mignon, Gallimard, « Folio Classiques », édition A.M. Meininger, 2009 ; Le 
Cousin Pons, Le Livre de Poche, « Classiques de Poche », édition M. Ménard, 1999. 
Lecture obligatoire : il faudra que les étudiants et étudiantes aient lu, au 
choix, Béatrix ou Modeste Mignon, les deux si possible. Les deux textes doivent être achetés.  
- Horaire hebdomadaire : 2 h. CM 
- Modalités d’évaluation : Contrôle terminal, examen écrit (durée : 2 heures) 

 
* 

 
(S3)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  
« Sur les traces des expéditions polaires d’autrefois » 
 
Laurent PAGES 
  
Les expéditions polaires du passé, et notamment celles entreprises en direction du pôle Nord à 
la fin du xixe siècle, n’ont rien perdu de leur pouvoir de fascination. Ce cours portera sur la 
manière dont en Autriche (Christoph Ransmayr), en Suède (Bea Uusma) comme en France 
(Hélène Gaudy), des écrivain·e·s contemporain·e·s reviennent sur des récits et des figures 
d’explorateur·ice·s d’autrefois en prenant aussi en compte des enjeux contemporains : 
réflexion sur l’écriture de l’histoire, absence de terres inexplorées, altération de l’Arctique 
sous l’effet de l’exploitation humaine et du changement climatique.  
- Corpus : des extraits d’œuvres, difficiles à trouver ou non traduites, seront distribués en 
cours. La lecture d’Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy, disponible en édition de poche 
(Arles, Actes Sud, coll. « Babel »), est demandée.  
- Horaire : 2 heures CM par semaine. 
- Évaluation : Contrôle terminal (examen de 2h). 

 
* 

 
(S3) UE  3 – Littérature de l'Antiquité – Littérature latine :  
« Le pouvoir à Rome » 
 
Jérémie PINGUET 
 
La littérature, l’histoire et la société romaine de l’Antiquité sont traversées par des enjeux liés 
au pouvoir. Le programme de littérature latine de ce semestre s’attachera à en préciser les 
contours, les problématiques, les incarnations… Les textes et les auteurs étudiés nous 
permettront de parcourir les temps forts de l’histoire de Rome, de la fondation de l’Urbs (aux 
côtés d’Énée et de Romulus) à l’empire (des Julio-Claudiens à la chute de l’empire romain 
d’Occident) en passant par la République (et ses guerres civiles), d’étudier les relations au 
sein de la familia romaine (père – enfants, épouses – maris, esclaves – maîtres) et de la société 
en général (régimes politiques, classes, magistratures…), d’étudier quelques grandes figures, 
féminines (Cléopâtre, Agrippine, Bouddica, mais aussi Médée et Érichtho…) et masculines 
(Alexandre, César, Vercingétorix, Auguste, Théodose…), et enfin d’interroger les 
contestations du pouvoir.  
Les textes seront fournis en version papier et en version numérique, à la fois en latin et en 
français.   
-Horaire : 1h 30 hebdomadaire (CM).  
-Évaluation : contrôle terminal (2h). 



* 
 

UE 5 
 
(S3) 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). 
 

* 
 
(S3) UE 5 – Mondes antiques – Anthropologie de l’Antiquité : 
« Donner à voir, donner à lire, donner à entendre » 
 
Guillaume BONNET 
 
Nous sommes habitués à la lecture intériorisée, personnelle et silencieuse. Tel n’était pas le 
cas dans l’Antiquité classique, qui verbalise au contraire le message écrit. 
Cette profération n’est pas sans conséquences dans l’usage des textes, qu’ils soient littéraires 
ou informatifs (avis, textes de loi…), cadencés (on parlera alors de poésie) ou non (mais 
n’est-ce donc que de la prose ?)… Inscriptions parlantes, auditoriums, vers formulaires, usage 
du volumen et disposition typographique sont autant d’effets induits de cette pratique qui a 
lourdement conditionné l’expression littéraire dont nous avons hérité. Durant les onze séances 
de ce cours, on examinera, à partir de documents fournis, ces divers aspects, dans une 
réflexion engageant, par contraste, celle de notre monde contemporain. Aucune connaissance 
préalable d’une langue ancienne n’est requise. 
Horaires : 1h30 TD 
Evaluation : CC  (deux ou trois interrogations sur table de 30 min.) Seconde session : écrit de 
1h30. 

* 
 
(S3 et S4) UE5 – Option Théâtre – Etudes théâtrales (mutualisé L2-L3) :  
« Théâtre contemporain en français » 
 
Virginie BRINKER 
  
- Bibliographie : Les textes étudiés seront distribués en cours 
- Horaire : 1h30 TD, le mardi 16h30-18h 



- Evaluation : CC : rédactions de fiches de lecture individuelles et collectives / critiques 
dramatiques de spectacles 
 
- Objectifs :     
1. Participer à la sélection finale de textes dramatiques contemporains en français, en 
partenariat avec le comité de lecture international du 
QD2A https://comiteqdaa.wixsite.com/website : lire et sélectionner des textes dramatiques 
contemporains en français (du monde entier) inédits. La lecture d'au mois deux textes inédits 
par étudiant sera requise ce semestre. Certaines séances seront une mise en commun de ces 
lectures individuelles, dans le but d'établir une fiche collective à transmettre au comité, et 
ainsi participer concrètement au choix des lauréats.  
2. S'interroger sur les représentations de la migration au théâtre au S1 
Dans le cadre du colloque organisé à Dijon les 1er et 2 décembre 2022 "Accompagner la 
migration, des représentations à l'action", auquel les étudiants de l'option pourront participer, 
réfléchir en amont aux enjeux des représentations théâtrales de la migration, via l'étude de 
textes qui seront distribués en cours. 
Nous assisterons également dans ce cadre à deux spectacles de l'Atheneum : 
- 1er décembre, Traverses de Leyla Rabih 
- 8 décembre, You must Die Dijon de Yaïr Barelli 
Nous assisterons par ailleurs au spectacle Istiqlal – mardi 11 octobre au parvis du Théâtre 
Dijon Bourgogne à 20h, assez tôt dans l'année, pour forger nos outils d'analyse et de méthode 
de critique dramatique. 
La présence aux spectacles est obligatoire. Elle fait partie intégrante du cours. 
 
• Pratique théâtrale : Compagnie Grenier Neuf 
• 4 samedis de pratique théâtrale ce semestre : 10h-17h 
Samedi 1er octobre au TDB  
Samedi 8 octobre à l’Atheneum  
Samedi 19 novembre à l’Atheneum  
Samedi 3 décembre à l’Atheneum  

* 
 

 
LICENCE 2 

 
Deuxième semestre = S4 

 
UE 1  

 
(S4) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature française :  
« Le poète et ses masques dans la poésie française de la Renaissance » 
 
Richard CRESCENZO 
 
Derrière le leurre de la confidence autobiographique, les recueils de Joachim Du Bellay et de 
Louise Labé occupent une place à part dans la poésie de la Renaissance. Du Bellay ouvre au 
sonnet d’autres domaines que celui du lyrisme amoureux, Louise Labé donne au pétrarquisme 
une voix féminine. Mais qu’on ne s’y laisse pas prendre : le « je » des Regrets ne nous parle 



que très indirectement de la vie de Joachim Du Bellay à Rome, et il ne faut pas non plus 
prendre les sonnets et les élégies de Louise Labé comme des confidences personnelles de la 
« Belle Cordière ». Dans ces deux recueils, les poètes construisent des personnages à partir de 
divers modèles littéraires pour faire entendre des voix singulières : celle de l’exilé dans les 
Regrets, une voix spécifiquement féminine dans les poèmes publiés sous le nom de Louise 
Labé. La controverse en cours sur l’attribution des œuvres de Louise Labé nous invitera à 
réfléchir sur ce qu’est un poème : plutôt que l’expression spontanée des affects d’un sujet, une 
œuvre d’art capable de représenter des émotions à partir d’un matériau linguistique et d’un 
cadre formel maîtrisés. En nous attachant à dissiper les malentendus hérités d’une longue 
tradition trop prompte à identifier le/la poète au « je » mis en scène, on reviendra à l’étude des 
œuvres comme textes poétiques, non comme témoignages ou documents.  
- Textes au programme :  
Joachim Du Bellay, Les Regrets, édition de F. Roudaut, Paris, Le livre de poche, 2002. 
Louise Labé, Œuvres, édition de M. Clément et M. Jourde, Paris, Garnier Flammarion, 2022. 
- Horaire hebdomadaire :  
2h CM et x1h30 TD  
- Modalités d’évaluation :  
CC 
Note TD : 50% 
Note examen : 50% 

* 
 
(S4) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Théâtre et politique : fictions de l’histoire »  
 
Pascal VACHER 
 
Ainsi que le titre l’indique, nous envisagerons les différents aspects des rapports entre théâtre 
et politique en étudiant quatre pièces essentielles des domaines français, anglais et allemands. 
Le trajet diachronique permettra une exploration de différentes formes du théâtre européen 
(théâtre élisabéthain, drame romantique, théâtre « politique » au sens brechtien du terme, 
théâtre in-Yer-face). 
- Corpus d’étude : 
- Shakespeare, Richard III, trad. Jean-Michel Déprats, Gallimard, coll. Le Manteau 
d'Arlequin, ou Folio théâtre, 1995. 
- Hugo, Ruy Blas, 
- Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, trad. Hélène Mauler et René 
Zahnd, L’Arche éditeur, 2012. 
- Bond, Grande Paix, in Pièces de guerre III, in Pièces de guerre, tome 2, L’Arche éditeur. 
- Horaire hebdomadaire : 1h. CM et 1h.30 TD 
- Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : divers travaux écrits et oraux. 
Contrôle terminal : écrit en 4h sur table : dissertation. 
Session de rattrapage : écrit en 4h sur table : dissertation. 

 
* 

 
UE 2 

 
(S4) UE 2 – Latin 2  



 
Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE 
 
Ce cours de langue s’adresse aux étudiants de L2 ayant suivi en L1 le latin 1 ou aux étudiants 
de L1 ayant fait du latin au collège et au lycée : il reprend rapidement les bases (déclinaisons, 
indicatifs, principaux pronoms, principales propositions) et poursuit l’acquisition de la 
morphologie et de la syntaxe. L’apprentissage de la version latine se poursuit. 
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, 
-Evaluation : CC sous forme deux devoirs sur table dans le semestre + un CT en fin de 
semestre (version, 2 h). 

* 
 
(S4) UE 2 - Notions de littérature : 
« Rhétorique et argumentation » 
 
Eléonore MERMET 
 
Ce cours vise à retracer l’histoire de la rhétorique classique, à en analyser les procédés et les 
effets dans les discours antiques jusqu’à nos jours. L’étude des procédés rhétoriques s’élargira 
à un corpus de textes appartenant au genre argumentatif, et permettra de mener une étude 
stylistique des figures de style, qui plus largement, est essentielle au travail de l’analyse de 
texte et du commentaire littéraire. 
- Bibliographie indicative : (ces livres ne sont pas à acheter mais à consulter) 
Aristote, Rhétorique, Paris, Flammarion, 2007. 
Cicéron, De inventione, trad. Achard, Paris, Les belles lettres, 1994. 
Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Contribution à une typologie des discours modernes, 
Paris, Payot, 1982. 
- Horaire hebdomadaire : 1h. CM 
- Evaluation : Contrôle terminal de 2 heures 

 
* 

 
UE 3 

 
(S4) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Récits de l’ascension sociale »  
 
Manon RAFFARD 
 
Ce cours se concentrera sur les récits de la mobilité sociale ascendante dans la littérature 
française de la seconde moitié du XIXe siècle. Nous étudierons en guise d'introduction des 
extraits des textes qui ont fait de l'"ambitieux" un personnage essentiel du personnel 
romanesque à partir du début des années 1830, notamment chez Balzac et Stendhal. Les 
œuvres au programme seront abordées simultanément autour de thèmes structurants : les 
origines, le savoir et l'éducation, l'argent, le genre et la sexualité, la politique et l'histoire, etc. 



La lecture et l'analyse des textes seront complétées par des éclairages théoriques 
essentiellement issus de la sociocritique et de la sociologie (Pierre Bourdieu, Claude Duchet, 
Chantal Jaquet).  
- Lecture obligatoires préalables (à avoir lues pour le premier cours) : 
• Bourget Paul, Le Disciple (Livre de Poche, 2010 [1889]) ISBN 978-2253082200 
• Vallès Jules, Le Bachelier (GF, 2011 [1881]) ISBN 9782081256576 
• Zola Emile, Pot-Bouille (Livre de Poche, 1998 [1882]) ISBN 978-2253006985 
- Lectures facultatives (dont nous verrons quelques extraits en cours) : 
• Balzac, Le Père Goriot (Gallimard, Folio Plus Classiques, 2011) 
• Balzac, Illusions perdues (édition au choix) 
• Maupassant, Bel-Ami (édition au choix) 
• Stendhal, Le Rouge et le Noir (édition au choix) 
• Zola, Nana (Livre de Poche, 2003) 
- Horaire hebdomadaire : 2 h. CM 
- Modalités d’évaluation : Contrôle terminal, examen écrit (durée : 2 heures) 
- Questions / renseignements : manon.raffard@u-bourgogne.fr 

 
* 

 
(S4) UE3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  
« Le corps en représentation, art et sport »  
 
Léa PICOT 
 
Dans ce cours, il s’agira, à travers un choix d’extraits d’œuvres littéraires du XIXe et du XXe 
siècle, de questionner l’apparition du corps dans un récit et ses modes de représentation. Nous 
aborderons ainsi le corps esthétisé et projeté sur scène de l’artiste (et la façon de le décrire), 
mais aussi l’écriture du corps dans l’effort et dans le travail. Ces questions nous mèneront à 
réfléchir à l’importance du corps dans la définition du genre et des rapports sociaux, entre 
corps pour soi et corps pour autrui.  
Les extraits étudiés seront distribués en cours, aucune bibliographie préalable n’est exigée.  
- Horaire : 2 heures de CM par semaine 
- Évaluation : contrôle terminal de 2h (question de cours et étude de texte) 

 
* 

 
(S4)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature grecque : 
« La tragédie en Grèce » 
 
Aurélie GAY 
 
Le cours s’intéresse au théâtre tragique en Grèce ancienne au Ve siècle avant J.-C. Dans un 
premier temps, on étudie la fonction et les conditions d'existence du théâtre dans la cité, 
l’organisation des représentations théâtrales (le festival des Dionysies, la triade "poète-acteur-
producteur", le public…), et le théâtre comme spectacle total. On analyse des scènes typiques 
de la tragédie grecque ancienne, dans une perspective littéraire et dramaturgique ; on évalue la 
distance ou la proximité entre le théâtre antique et nos attentes de spectateur.  Dans un second 
temps, on lit et on commente de larges extraits (en traduction) de la tragédie Les sept contre 
Thèbes d'Eschyle. Tous les textes étudiés seront distribués en cours. Les étudiants devront 
lire Les Sept contre Thèbes d'Eschyle dans son intégralité.  



- Horaire : 1h 30 hebdomadaire (CM).  
- Évaluation : contrôle terminal (2h). 

* 
 

UE 4 
 
(S4) UE 4 – Questions de langue – Questions de traduction  
 
Laurent PAGES 
  
Ce cours ne vise pas à s’exercer à la traduction et n’exige pas de connaissances spécifiques en 
langues étrangères. Il sensibilisera principalement à trois questions : 
          - Qu’est-ce qu’un texte traduit ? 
          - Quels types de problèmes se posent dans les réflexions théoriques sur la traduction et 
dans sa pratique concrète ? 
          - En quoi consiste le métier de traducteur·ice ?  
Ces trois dimensions permettront de mieux comprendre ce qu’est la traduction et comment 
lire un texte traduit. Le cours s’appuiera sur des textes théoriques, des études de cas et des 
ressources consacrées au travail des traducteur·ice·s (émissions, entretiens, documentaires). 
- Horaire : 1 h 30 TD. 
- Évaluation : Contrôle terminal – devoir de 3 h sur table. 

 
* 

 
UE 5 

 
(S4) 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 

 
* 

 
(S4) UE 5 – Mondes antiques : grec 2   
 
Laurent LEIDWANGER 
 
Le cours s’adresse aux étudiants qui ont déjà fait un an de grec à l’université ou à ceux qui 
ont un niveau suffisant depuis le secondaire pour ne pas avoir à reprendre les bases que l’on 



acquiert au niveau 1. Nous poursuivrons l’étude de la morphologie nominale et verbale, tout 
en découvrant les principales règles de syntaxe de la langue grecque. 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 Lebeau 
(Armand Colin). Un dictionnaire est nécessaire ; le petit dictionnaire grec-français Hatier peut 
encore suffire. 
- Horaire : 2 h TD. 
- Evaluation : CC sous forme d’un devoir à la fin du semestre + un CT en fin de semestre 
(version 2 h). 

* 
 
(S4) UE 5 – Mondes antiques – Anthropologie de l'Antiquité : 
« Le citoyen grec et la guerre » 
 
Laurent LEIDWANGER 
 
Le cours alliera le témoignage des auteurs grecs et les résultats de l’archéologie expérimentale 
dans le domaine militaire. L’un des objectifs du cours est de faciliter la lecture et la traduction 
des nombreux textes évoquant les institutions civiles et militaires de l’Antiquité grecque. 
- Bibliographie : Les extraits étudiés seront distribués en cours. 
- Horaire : 1 h30 TD. 
- Evaluation : CC un devoir sur table à la fin du semestre (2 h). 

 
* 

 
(S3 et S4) UE5 – Option Théâtre – Etudes théâtrales (mutualisé L2-L3) :  
« Théâtre contemporain en français » 
 
Virginie BRINKER 
  
- Bibliographie : Les textes étudiés seront distribués en cours 
- Horaire : 1h30 TD, le mardi 16h30-18h 
- Evaluation : CC : rédactions de fiches de lecture individuelles et collectives / critiques 
dramatiques de spectacles 
 
- Objectifs :     
1. Participer à la sélection finale de textes dramatiques contemporains en français, en 
partenariat avec le comité de lecture international du 
QD2A https://comiteqdaa.wixsite.com/website  : lire et sélectionner des textes dramatiques 
contemporains en français (du monde entier) inédits. La lecture d'au mois deux textes inédits 
par étudiant sera requise ce semestre. Certaines séances seront une mise en commun de ces 
lectures individuelles, dans le but d'établir une fiche collective à transmettre au comité, et 
ainsi participer concrètement au choix des lauréats.  
2. S'interroger sur les représentations de la migration au théâtre au S1 
Dans le cadre du colloque organisé à Dijon les 1er et 2 décembre 2022 "Accompagner la 
migration, des représentations à l'action", auquel les étudiants de l'option pourront participer, 
réfléchir en amont aux enjeux des représentations théâtrales de la migration, via l'étude de 
textes qui seront distribués en cours. 
Nous assisterons également dans ce cadre à deux spectacles de l'Atheneum : 



- 1er décembre, Traverses de Leyla Rabih 
- 8 décembre, You must Die Dijon de Yaïr Barelli 
Nous assisterons par ailleurs au spectacle Istiqlal – mardi 11 octobre au parvis du Théâtre 
Dijon Bourgogne à 20h, assez tôt dans l'année, pour forger nos outils d'analyse et de méthode 
de critique dramatique. 
La présence aux spectacles est obligatoire. Elle fait partie intégrante du cours. 
 
• Pratique théâtrale : Compagnie Grenier Neuf 
• 4 samedis de pratique théâtrale ce semestre : 10h-17h 
Samedi 1er octobre au TDB  
Samedi 8 octobre à l’Atheneum  
Samedi 19 novembre à l’Atheneum  
Samedi 3 décembre à l’Atheneum  

 
* 
 


