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Portes ouvertes  
PROGRAMME 

   

 
 

SAMEDI 9 MARS 2019 | 9h30 – 16h00 
FACULTÉ des LETTRES 
Campus Esplanade | Bâtiment Le Portique (côté Rue) 
14 rue René Descartes | 4e étage 
Strasbourg 
 
 
 

Toute la journée, en salle 409, des présentations de la Faculté des Lettres et de 
quelques-unes de ses formations, par les enseignant·es et les étudiant·es : 
 
 

Programmation du matin |de 9h30 à 12h30 
 
09h30 | Accueil par le doyen et présentation générale de la Faculté des Lettres 

10h00 | Présentation des Licences de Lettres Modernes, Lettres Classiques, Sciences du langage 

10h30 | Présentation du Master Cultures littéraires européennes 

11h00 | Présentation du Master de Sciences du Langage 

11h30 | Présentation des études doctorales 

12h00 | Présentation du Master Métiers de l’Édition 

 
 

Programmation de l’après-midi | de 13h00 à 16h00 
 
13h00 | Accueil par le Doyen et présentation générale de la Faculté des Lettres 

13h30 | Présentation de la Licence Humanités 

14h00 | Présentation du Master de Littérature française, générale et comparée  

14h30 | Présentation du Master de Sciences du Langage 

15h00 | Présentation du Master Philologie classique (Latin, Grec) 

15h30 | Table ronde des étudiant·es de la Faculté 
 
 
 

.../... 



 

Dans les autres salles de la faculté, de 10h00 à 16h00, des ateliers, des rencontres, 
des animations, par les enseignant·es et les étudiant·es : 
 

 
• Salle 401 : Licence Humanités 

Structure de la formation, contenu des enseignements, débouchés | Parcours et témoignages 
d’étudiant·es | Stages à l’étranger | Poursuite en Master | etc. 

 
• Salle 410 : Études grecques classiques 

Atelier d’initiation au grec oral | Quiz mythologique et étymologique | Atelier d’écriture 
(inscriptions, manuscrits, paléographie) | Diffusion et histoire de la langue grecque | etc. 

 
• Salle 411 : Littérature française, générale et comparée | Métiers de l’Édition 

Présentation des enseignements et des études | Échanges et rencontres autour de la Licence 
de Lettres modernes et du Master de Littérature française, générale et comparée | 
Présentation du Master « Cultures littéraires européennes » (Erasmus Mundus) | Présentation 
du Master Métiers de l’Édition et exposition de livres-objets réalisés par les étudiant·es | etc.  

 
• Salle 412 : Poésie, théâtre & vidéo 

Présentation de l’Atelier de Création poétique | Activités de groupe (ronde des vers, collages 
dadaïstes, etc.) | Représentation d’une pièce courte : Catoptromancie de Revan | Présentation 
et projection du spectacle Eau-de-ville | Extraits mis en scène de Cinna (Corneille) et de Boris 
Godounov (Pouchkine) | Projection de vidéos (théâtre, poésie, etc.) 

 
• Salle 414 : Sciences du langage 

Informations sur les études de sciences du langage à la Faculté des Lettres | Présentation du 
master et de ses débouchés scientifiques et professionnels | Activités d’initiation à la 
linguistique | Animations autour de la langue | etc. 

 
• Salle 415 : Études latines 

Présentations des études latines | Organisation des cours | Thèmes de recherche | Activités et 
animations autour de la langue latine | Cercle de conversation | Témoignages d’étudiant·es 
(reportage) | etc. 

 
• Salle 416 : Relations internationales 

Tour d’horizon des possibilités d’études à l’étranger |Présentation des programmes de 
coopération | Témoignages d’étudiant·es | Reportages en images | etc. 

 
• Laboratoire d’acoustique (Patio) : Phonétique expérimentale  

Visites guidées du laboratoire de phonétique et ateliers d’expérimentation. 
(Départs à 11h30 et à 14h30 | Rendez-vous devant le bureau 407.) 

 
 

Et, tout au long de la journée, dans le hall du Portique et les couloirs de la Faculté : 
 
► des lectures-flash proposées par des poètes-sandwichs 
► une exposition et des animations conçues par l’Amicale des étudiants de Lettres (l’AmLet)  
► des boissons et des gâteaux offerts par l’AmLet. 


