
 
LICENCE 3 

 
Premier semestre = S5 

 
UE 1 

  
(S5) UE 1 – Perspectives Littéraires – Littérature française : 
« Trois romans majeurs de Marguerite Duras »  
 
Sandrine VAUDREY-LUIGI 
 
Ce cours sur l’œuvre de Marguerite Duras poursuit plusieurs objectifs. Les trois romans 
retenus : Un barrage contre le Pacifique (1950), L’Amant (1984) et L’Amant de la Chine du 
Nord (1991) permettent non seulement de parcourir tout l’itinéraire d’un auteur majeur de la 
seconde moitié du XXe siècle en interrogeant les notions de champ littéraire, de style, de 
lyrisme, d’hybridité textuelle, d’écriture cinématographique, mais également d’aborder les 
grandes thématiques durassiennes et leurs réécritures successives à travers le cycle dit « 
indochinois ». 
Les CM seront dédiés à une double approche contextuelle (situation de l’auteur dans le champ 
littéraire, comparaison avec ses contemporains) et notionnelle (style, lyrisme, hybridité 
textuelle, écriture générique, écriture romanesque, écriture cinématographique). Les séances 
de TD seront consacrées aux explications de textes et à la méthodologie de la dissertation. 
- Corpus primaire 
Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, 1950, Paris, Gallimard, coll. « Folio ». 
Marguerite Duras, L’Amant, Paris, Minuit, 1984. 
Marguerite Duras, L’Amant de la Chine du Nord, 1991, Paris, Gallimard, coll. « Folio ». 
- Horaire : 2h CM + 1,5h TD (2 groupes) 
- Évaluation : CC (2 notes, explication + dissertation à la maison) + CT (4h dissertation). 

 
* 

 
(S5) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Réflexions sur l’objet poétique »  
 
Pascal VACHER 
 
Contre le préjugé tenace qu'il existe des objets naturellement poétiques, ce semestre propose 
un trajet à travers le temps et diverses traditions poétiques. Nous verrons comment des auteurs 
importants pour la "littérature mondiale" (selon l'expression de Goethe) ont contribué à 
transformer la tradition poétique dans laquelle ils s'inscrivaient apparemment en travaillant 
sur la conception de "l'objet poétique".  
- Corpus d’étude : 
- Shakespeare Sonnets, trad. Robert Ellrodt, Actes Sud, Babel, 2007. 
- Goethe Le Divan, Gallimard, Poésie/Gallimard, 1984.  
- Nazim Hikmet, Il neige dans la nuit et autres poèmes, Gallimard, Poésie/Gallimard, 2000.  
- Cendrars, Du monde entier, Gallimard, Poésie/Gallimard, 2006. 
- 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 

 
(S5 et S6) UE 2 – Latin 3  
 
Guillaume BONNET 
  
Le cours de latin 3 vise la maîtrise de la syntaxe latine à partir des textes suivis, à préparer 
chez soi pour une reprise en cours. Le semestre 5 commence par une révision générale, mais 
rapide, de la morphologie casuelle et verbale.  
-Horaires : 2 h TD 
-Evaluation : CC (interrogations individuelles en cours, petites interrogation écrites 
collectives) + CT 3 h : version accompagnée de questions de syntaxe portant sur le texte à 
traduire en janvier ; version sans question en mai et juin (rattrapage). 

 
* 

 
(S5) UE 2 – Outils et pratiques – Notions de littérature :  
« Actualités de la recherche sur "le narrateur" » 
 
Jérémie ALLIET 
  
Depuis les avancées de la narratologie et les recherches sur la poétique du récit, la question du 
narrateur est devenue un horizon incontournable des études littéraires et un concept 
indépassable de la recherche : le texte littéraire est en effet confié à une figure qui produit 
l’énonciation du récit, qui prend en charge les discours, qui organise la réception du texte, et 
qui configure un rapport avec une figure de lecteur spécifique, le narrataire. Autant d’objets 
textuels qui s'inscrivent singulièrement dans la poétique de chaque auteur, et qui, au 
xixe siècle, sont l’objet d’utilisations contrastées, entre la majesté autoritaire du narrateur 
balzacien, la désinvolture comique de Stendhal, le désinvestissement ironique chez Flaubert. 
Des extraits des œuvres seront distribués en cours.  
- Horaire hebdomadaire : 1h. CM 
- Modalités d’évaluation : Contrôle terminal : examen écrit de 2 heures 

 
* 

 
UE 3 

 
(S5) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Des bouts de papiers dans le roman balzacien » 
 
Jérémie ALLIET 
  



Interrogeant l’inscription matérielle du texte écrit à l’intérieur du texte, le cours s’intéressera à 
un cas particulier de mise en abyme fortement représenté dans le roman balzacien : la 
question des bouts de papier, morceaux de lettres, échantillons de livres, notes diverses et 
textes épars, présents dans l’œuvre. La poétique de ces infratextes permettra de réfléchir à la 
représentation du romanesque par lui-même, ainsi que l’incorporation de l’objet-texte dans la 
fiction (vols, marchandages, chantages). 
Des extraits d’œuvres seront distribués en cours. 
- Horaire hebdomadaire : 1h30 TD 
- Modalités d’évaluation : Contrôle terminal (écrit de 2h). 

 
* 

 
(S5)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  
« Représenter la marginalité et l'invisibilité sociale » 
 
Laurent PAGES 
  
De quelle façon des textes littéraires mettent-ils en scène des personnages de marginaux et de 
marginales qui évoluent à l’écart d’une société, exclu·e·s de son centre ou en rupture avec ses 
normes ? Comment représenter les invisibles, c’est-à-dire celles et ceux qui échappent à 
l’attention collective, médiatique et politique ? Les figurations de la marginalité et de 
l’invisibilité sociale seront abordées à partir d’œuvres des xxe et xxie siècles écrites en 
français, en anglais, en allemand et dans des langues scandinaves, complétées par des textes 
théoriques.    
- Corpus : des extraits d’œuvres seront distribués en cours.  
- Horaire : 1h30 TD.  
- Évaluation : Contrôle terminal (examen de 2h). 

 
* 

 
(S5) UE  3 – Littérature de l'Antiquité – Littérature latine :  
« La passion amoureuse dans les Elégies de Properce et quelques œuvres de la 
littérature française » 
 
Aurélie GAY 
 
Dans un premier temps, nous définirons les caractéristiques de l’élégie avant de découvrir 
l’œuvre de Properce, un poète contemporain d’Auguste, qui décrit sa passion pour Cynthie, 
une matrone aux mœurs légères. Nous étudierons dans un second temps le processus du coup 
de foudre et de l’idéalisation avant d’analyser la conception élégiaque de l’engagement 
amoureux et ses conséquences sur l’intégration au sein de la société.  
Pour chaque point, des extraits des Elégies de Properce (en traduction) et des œuvres de 
littérature française seront proposés et étudiés. Nous pourrons ainsi montrer comment 
un topos antique perdure et s’actualise dans la littérature française.  
Horaires : 1h30 CM 
Evaluation : CT 2 h  

* 
 

UE 4 
 



(S5) UE 4 – Découverte professionnelle – Lettres modernes appliquées 
« Initiation aux métiers du livre et de la culture »  
  
Lise FUERTES et Laure OZON-GRISEZ  
  
Cours de Lise Fuertes :  
« Archiver, classer, communiquer. Histoire et métiers des bibliothèques ».   
Ce cours se centrera sur la découverte des lieux où se rencontrent livres et supports 
numériques : les bibliothèques. Leur histoire abordera l’évolution de l’accès au savoir. Leurs 
enjeux actuels et le rôle des professionnels du livre qui y travaillent seront aussi évoqués.  
- 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. 

 
* 

 
(S5) UE 4 – Mondes antiques – grec 3  
 
Aurélie GAY  

* 
 
(S5) UE 4 – Mondes antiques – Anthropologie de l’Antiquité : 
« L’éducation à Rome »  
 
Anne VAUTROT 
 
Domaine important à Rome, l’éducation repose sur deux bases d’égale importance :  une 
formation morale et intellectuelle au sein de la famille et une instruction plus encyclopédique 
à l’école. Il s’agira à partir des textes de Cicéron, Quintilien, Tacite, Saint Augustin... de 
décliner les différents chemins du savoir qu’emprunte un jeune romain dans son apprentissage 
pour que, bene educatus, il fasse partie de l’élite et joue un rôle politique. 
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). 

 
* 

 
UE 5 

 
(S5 et S6) 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 3 
 

Deuxième semestre = S6 
 

UE 1 
  
 
(S6) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature française :  
« D’autres mondes : imagination philosophique, fiction et libertinage au XVIIe siècle »  
 
Laurence GIAVARINI 
 
Ce cours portera sur deux écrits narratifs de la seconde moitié du XVIIe siècle qui mettent en 
fiction la question de « l’autre monde ».  On interrogera à travers eux les usages scientifiques 



et philosophiques de la fiction, son lien avec l’imagination, ainsi que la prééminence de 
l’optique comme instrument de mise en question du monde « tel qu’il est ». On questionnera 
par là l’investissement dans la littérature de questions philosophiques et religieuses pour faire 
apparaître tout un pan du libertinage du XVIIe siècle.  
Les deux cours magistraux seront consacrés à des aspects contextuels, historiques et formels 
des textes au programme (CM1 et CM2) ; les séances de TD feront l’objet d’explications de 
textes hebdomadaires.  
Deux dissertations portant, la première sur La Lune de Cyrano de Bergerac, la seconde sur les 
deux textes du programme, seront évaluées respectivement en contrôle continu et à l’examen.  
- Programme 
- Cyrano de Bergerac, Les États et empires de la Lune, éd. Jacques Prévot, Folio classique 
n°4110 (le volume contient aussi Les États et empires du soleil) 
- Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, éd. Christophe Martin, GF n° 1024. 
- Horaire :   1h CM + 1,5h TD (2 groupes) 
- Évaluation : CC (2 notes, explication + dissertation à la maison) + CT (4h dissertation) . 

 
* 

 
(S6) UE 1 – Perspectives littéraires – Littérature comparée : 
« Récits de métamorphose »  
 
Vanessa BESAND 
 
Ce cours sera l’occasion de traiter d’une thématique extrêmement prisée en littérature depuis 
l’Antiquité : la métamorphose. 
Cette étude nous permettra de voir en quoi la métamorphose permet une passionnante 
réflexion philosophique, anthropologique et métaphysique et comment cette dernière se 
décline à travers différents univers fictionnels et différents contextes d’écriture. 
- Corpus : 
- Apulée, L’Âne d’or, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1975, traduction de Pierre 
Grimal. 
- Franz Kafka, La Métamorphose, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2015 [2000], 
traduction de Claude David.  
- Marie Darrieussecq, Truismes, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2007 [1998]. 
- Horaire :   1h CM + 1,5h TD (2 groupes) 
- Évaluation : CC (2 notes) + CT (4h)    

* 
 

UE 2 
 
(S5 et S6) UE 2 – Latin 3  
 
Guillaume BONNET 
  
Le cours de latin 3 vise la maîtrise de la syntaxe latine à partir des textes suivis, à préparer 
chez soi pour une reprise en cours. Le semestre 5 commence par une révision générale, mais 
rapide, de la morphologie casuelle et verbale.  
-Horaires : 2 h TD 



-Evaluation : CC (interrogations individuelles en cours, petites interrogation écrites 
collectives) + CT 3 h : version accompagnée de questions de syntaxe portant sur le texte à 
traduire en janvier ; version sans question en mai et juin (rattrapage). 

 
* 

 
(S6) UE 2 – Outils et pratiques – Notions de littérature :  
« Donner du sens. Lecture, réception et interprétation littéraire » 
 
Anne GRAND D’ESNON 
 
Ce cours s’intéressera aux théories de lecture et à leurs implications pour les études littéraires. 
Il présentera l’histoire d’une figure théorique, « le lecteur », constamment en tension avec ses 
contreparties empiriques (les lecteurs et lectrices réel·les). Il explorera les liens entre la 
théorisation de lecture, les méthodes d’approche du texte et la définition des études littéraires. 
- Horaire : 1 h. CM 
- Évaluation : CT de 2 heures 
 

* 
 

UE 3 
 
(S6) UE3 – Littératures et cultures – Littérature française :  
« Roman du XXème siècle – Le mystère du mal et de la conscience » 
 
Eléonore MERMET 
  
François Mauriac, écrivain célèbre à son époque, membre de l’Académie française et ayant 
reçu le prix Nobel de littérature en 1952, s’est imposé dans le paysage littéraire par une 
écriture de l’exploration des consciences, cherchant ainsi à mettre en lumière les sentiments 
les plus cachés et les plus obscurs. Marquée par les deux guerres mondiales, l’écriture de 
François Mauriac est représentative du bouleversement qui s’est opéré à cette époque dans la 
littérature française, remettant en question l’homme et la pureté de ses intentions. L’écriture 
passe au crible les sentiments, sonde les cœurs et révèle la complexité des personnages. La 
question du mal est placée au centre des œuvres qui seront abordées durant ce 
semestre, Thérèse Desqueyroux (1927) et La Pharisienne (1941). 
Dénonçant un milieu social, celui d’une bourgeoisie catholique faite de conventions 
étouffantes et mortifères, nous montrerons comment ces romans dépassent la simple critique 
sociale qui ne parlerait qu’à une époque, pour renouveler l’analyse du personnage 
romanesque et incarner une écriture de la conscience.  
- Œuvres au programme : (La lecture d’une des deux œuvres (au choix) est demandée ; les 
extraits étudiés seront distribués en cours) 
-          Thérèse Desqueyroux, Paris, Le Livre de Poche, 1972. 
-          La Pharisienne, Paris, Grasset, coll. Les Cahiers Rouges, 2013 
- Horaire : 1h30 TD par semaine. 
- Évaluation : Contrôle terminal (écrit de 2h). 

 
* 

 
(S6) UE3 – Littératures et cultures – Littérature comparée :  



« Littérature et psychiatrie »  
 
Laurent PAGES 
  
Comment écrire sur les troubles psychiatriques, tels qu’ils sont diagnostiqués ou vécus de 
l’intérieur ? Comment représenter la vulnérabilité et la souffrance psychique, la mise à l’écart, 
les lieux d’isolement, de l’asile à l’hôpital ? Ce cours abordera ces questions à partir d’un 
éventail de textes principalement fictionnels (Sylvia Plath, Unica Zürn, Sara Stridsberg), mais 
aussi non fictionnels (Nellie Bly), avec des prolongements possibles dans le cinéma 
documentaire (Raymond Depardon). Il permettra également d’approcher des questions 
politiques et éthiques : conditions d’enfermement, traitement des femmes par la psychiatrie, 
élaboration et critique des diagnostics, constructions sociales et historiques de la folie et de 
l’anormalité, etc. 
- Corpus : des extraits d’œuvres seront distribués en cours. La lecture d’un des trois textes 
suivants (au choix) est demandée :  
- Sylvia Plath, La Cloche de détresse, 8rad.. de l’anglais (Etats-Unis) par Michel Persitz, 
Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire ».  
- Unica Zürn, L’Homme-Jasmin : impressions d’une malade mentale, 8rad.. de l’allemand par 
Ruth Henry et Robert Valençay, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire ». 
- Sara Stridsberg, Beckomberga : ode à ma famille, 8rad.. du suédois par Jean-Baptiste 
Coursaud, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier ».  
- Horaire : 1h30 TD par semaine. 
- Évaluation : Contrôle terminal (écrit de 2h). 

 
* 

 
(S6)  UE 3 – Littératures et cultures – Littérature grecque : 
« Hérodote et les premiers historiens grecs » 
 
Laurent LEIDWANGER 
 
La lecture et l’explication des extraits aura pour objectif d’étudier le premier grand texte de 
prose de l’Antiquité grecque. La lecture de cette œuvre permettra aussi aux étudiants de 
découvrir une partie fondamentale de l’histoire grecque, à savoir les guerres Médiques et les 
événements qui les ont précédées, ainsi que de multiples anecdotes provenant de l’ensemble 
du monde antique qui  sont bien souvent passées dans notre propre tradition culturelle. 
- Bibliographie : Les extraits étudiés seront distribués en cours. Les étudiants doivent 
avoir   lu le texte en traduction, par exemple dans la collection Folio. 
- Horaire : 1 h30 CM 
- Evaluation : un CT en fin de semestre. 

* 
 

UE 4 
 
(S6) UE 4 – Mondes antiques – grec 3  
 
Aurélie GAY  

* 
 
(S6) UE 4 – Mondes antiques – Anthropologie de l’Antiquité : 



« La condition féminine dans la Grèce Classique » 
 
Laurent LEIDWANGER 
 
Le cours aura pour objectif de se faire une idée de la vie réelle des femmes, plus juste ce que 
nous propose les sources littéraires grecques, en s’appuyant notamment sur l’immense 
iconographie, que les œuvres d’art grecques nous ont transmise dans ce domaine. 
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). 

 
* 

 
UE 5 

 
(S5 et S6) 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  
 
 

* 
*      * 

 


