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MASTER 1ère Année-Semestre 1 
 
Parcours : 
Cultures Littéraires Européennes (ERASMUS MUNDUS) 
 

Master « ERASMUS MUNDUS » en 
Cultures Littéraires Européennes 
 
    ANNEE  2010-2011 
 
M1 
UE1 Littératures Française et Comparée       18 ECTS
  
          
Module 1 : Littérature française LT31GM11(LT20GM12)    
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 
1. Littérature du Moyen Age   Mardi     8h30 à 10h 
Mme  OTT   
►Programme : Qu’est-ce qu’un héros ? 
OEuvres : 
Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. et trad. M. Rousse, GF. 
La Chanson de Roland, trad. et comm. J. Dufournet, GF. 
La Chanson de Guillaume, trad. et ann. F. Suard, Livre de Poche, coll. Lettres 
gothiques. 
Une bibliographie sera fournie en début de semestre. 
 
Yates, Les Académies en France au XVIe siècle, PUF, 1996. 
Chastel, Klein, L’Humanisme : l’Europe de la Renaissance, Genève, Skira, 1995. 
 
2. Littérature de la Renaissance 
Mme Karagiannis    Mercredi 11h30 à 13h 
►Programme : Lettres et Arts en France à la Renaissance 
Au 16e siècle, lettres et arts sont indissociables, et tendances gothiques puis baroques, classiques et maniéristes 
coexistent. Ce séminaire cherchera à mettre en évidence le rôle parallèle et concordant de l’évolution 
technologique et épistémologique (grandes découvertes, imprimerie, humanisme) à travers des questions 
esthétiques et rhétoriques fondatrices de l’écriture littéraire et artistique moderne : quête d’harmonie, imitation 
de la nature et notion de hiérarchie des genres, importance de l’architecture et des mises en perspective, 
esthétique de l’illusion, philosophies et techniques de l’ekphrasis, de l’inachevé, de la laideur, développement 
du portrait et du nu, recherche de l’art total. Deux séances sont prévues dans les musées de Strasbourg. Ce 
cours est ouvert à tous, notamment aux étudiants projetant de se présenter aux concours (CAPES, agrégation). 
 

Oeuvres : 
Du Bellay, Les Antiquitez de Rome et Les Regrets, in Œuvres Poétiques, éd. Aris et 

Joukovsky, Classiques Garnier, t. I. 
Un recueil de textes et d’images sera remis pour photocopie à la rentrée. 
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Références : 
Lestringant, et al., 2000, Littérature française du 16e siècle, PUF 
Yates, 2000, Les Académies en France, PUF 
Chastel, Klein, 1995, L’Humanisme. L’Europe de la Renaissance, Skira 
Chastel, 1989, Mythe et crise de la Renaissance, Skira 
Un complément bibliographique sera fourni au premier cours. 

 
 
3. Littérature du XVIIe siècle  Vendredi     10h à 11h30 
Mme Thouvenin  
►Programme : Classicisme et plaisir littéraire. 
Question clé pour toute littérature, le plaisir littéraire a été profondément réfléchi par le courant esthétique 
majeur du 17e siècle, le classicisme. On l’abordera sous la forme d’une enquête, à travers textes théoriques (par 
ex. Boileau, Rapin, Bouhours) et pratiques d’auteurs (Corneille, Molière, Racine, Mme de La Fayette, La 
Bruyère, La Fontaine) et selon les genres (roman, théâtre, poésie). 
Un corpus d’extraits théoriques et de textes littéraires sera fourni à la rentrée et mis en ligne par l’intermédiaire 
de l’Environnement Numérique de Travail (ENT). 
La bibliographie sera fournie en cours. 
 
4. Littérature du XIXe siècle   Mardi     16h à 17h30 
Mme Reverzy  
►Programme : Rhétorique du réel 
Œuvre : 
Balzac, Eugénie Grandet, Flammarion-GF 
Edmond et Jules de Goncourt, Renée Mauperin, Flammarion-GF 
 
5.Littérature du XXe siècle   Mercredi    8h à 9h30 
M. Fraisse 
►Programme : Littérature et philosophie du moi 
Œuvre : Proust, Du côté de chez Swann, Gallimard-Folio 
Références : 
Tadié, Proust et le roman, Gallimard, 1971 
Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1964 
Poulet, Études sur le temps humain, Rocher, t. I, 1976 et t. IV, 1977 
Muller, 1983 (1965), Les Voix narratives dans la « Recherche du temps perdu », Droz 
 
6. Littérature contemporaine    Jeudi      14h à 16h 
Mme Grenouillet   
►Programme : Représentation du monde du travail dans la littérature contemporaine 
Romans d’entreprise, romans militants ou à thèse, récits de filiation ouvrière, romans satiriques... Ce séminaire 
s’intéressera à la manière dont la littérature contemporaine parle, avec gravité et empathie ou sur le mode de 
l’humour et de la distance, du travail, de ses transformations, de ses acteurs. 
Œuvres : 
Élisabeth Filhol, La Centrale, POL 
Robert Piccamiglio, Chroniques des années d’usine, Albin-Michel 
François Salvaing, La Boite, Fayard 
Lydie Salvayre, La Médaille, Seuil 
Lydie Salvayre, Portrait de l’écrivain en animal domestique, Seuil 
6. Littérature francophone   Mardi     10h30 à 12h 
M. Fonkoua  
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►Programme communiqué à la rentrée  
 
Module 2 : Littérature Comparée LT31GM12 (LT20GM20)    
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 1. Pourquoi sommes-nous tous des mélancoliques ? Mardi    14h à 15h30 
M. Dethurens 
►Programme :  
C’est sans doute plus qu’une coïncidence si les plus grands auteurs, d’Aristote à Saint-Augustin, de Dante à 
Shakespeare, ont fait du génie un mélancolique. Que cela signifie-t-il au juste ? 

 
Œuvres : Tous les textes et les tableaux seront fournis dans le séminaire 
 
2. Le drame de l’Argent (Le secret des banques suisses)  Mardi    17h à 18h30 
M. Ducrey 
►Programme : 
À la fin du 19e siècle en Europe, maints auteurs de théâtre mettent la question de l’argent au cœur de leur œuvre. Encore 
n’est-ce pas toujours du même argent qu’il s’agit : entre la fortune amassée par les chevaliers d’industrie et le trésor 
mystérieux qui sommeille au fond d’une grotte depuis des siècles, l’écart est considérable. En examinant le traitement 
réservé par les auteurs à cette question, c’est une cartographie du théâtre 1900 (réaliste, naturaliste, symboliste) que l’on 
essaiera de constituer. 
Œuvres : 
Villiers de l’Isle-Adam, La Révolte, Ellug 
Ibsen, Le Canard sauvage, Flammarion-GF 
Claudel, L’Échange, Gallimard-Folio 
Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (sera distribué) 
Shaw, La Commandante Barbara (sera distribué) 
La bibliographie sera distribuée à la rentrée 
 
 
3. La Danse des Morts             Mercredi      16h à 17h30 
Mme Victoroff  
►Programme : Les Danses des Morts : Requiem pour l’Europe ? 
L’époque moderne voit la résurgence dans la littérature et les arts des divers pays européens des Danses des morts, thème 
répandu au Moyen Age tardif. Nous nous interrogerons sur ce phénomène en nous appuyant sur quelques textes 
représentatifs avant d’élargir la perspective avec les exposés des étudiants pour suivre ses divers avatars littéraires 
(Baudelaire, Lorca, Blok), théâtraux (Strindberg, Brecht, Yeats), picturaux (Gontcharova, Dali), musicaux (Schoenberg, 
Chostakovitch), cinématographiques (Bergman, Fellini, Renoir). 
OEuvres : 
La grande danse macabre des hommes et des femmes (photocopies à la rentrée) 
Eliot, Quatre quatuors, Rombaldi 
Akhmatova, Poème sans héros, Poésie/Gallimard (trad. Backès) 
Rilke, Les cahiers de Malte Laurids Brigge, Seuil 
Références : 
Huizinga, L’automne du Moyen Age, Payot, 1995 (chapitre XI) 
Corvisier, Les Danses macabres, PUF, 1998 
 
4. Mme Finck  Mardi 10h à 12h 
►Programme : Poésie, peinture, musique : autour de Baudelaire 
L’ensemble des œuvres proposées pourra être complété à la rentrée en fonction des intérêts des étudiants. 
Œuvres : 
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Baudelaire, Petits poèmes en prose, Gallimard-Poésie 
Jaccottet, Poésie (1946-1967) et À la lumière d’hiver, Gallimard-Poésie 
Paz, Liberté sur parole, Gallimard-Poésie 

 
UE2 Langues & Méthodologie         6 ECTS 
 
Module 1 : Méthodologie LT20GM31 
Mme Baffet    Mardi      9h30 à 11h 
• Mme Baffet : Élaboration des  problématiques littéraires dans les travaux de recherche universitaire, 
niveau Master1.Langues d'écriture, traductions  et auto-traductions. 
Textes et métatextes: les grands essais critiques français et étrangers. 
Correspond au cours du UE1 « Master Littéraire française, générale et comparée »UE1 Langue Vivante 
étrangère 
 
Module 2 : Littérature et civilisation anglaise 
Portrait of the artist as a young man (James Joyce) 
M. ROSS    Lundi     9h00 à 11h00 
 Salle à définir 
Bibliographie : James Joyce, portrait of  the artist as a young man, Penguin Classics, 2000 
Le livre doit être lu avant le début des cours. 
  
Cours spécifiques pour  erasmus mundus : 
 
Module 3 : Méthodologie du mémoire Madame KRAUSS 
Horaires et salle à définir 
 
Module 4 : Langue vivante étrangère LT31GXLV 
 Grec LT31GM60 
Mme TSAMATIADOU 
ou 
Italien LT31GM61 
M. CENSI 
Mardi 18H00-19H30  
Mercredi 10H00-11H30  
+ 
COURS : Soutien Français LT31GM30 
Mme CLEMENS        Mardi     14h à 17h 
(Pangloss) 
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UE3 Histoire Culturelle         6 ECTS 
 
Module 1 : Théâtre et Histoire LT31GM31 Jeudi      16h à 18h  
Séminaire de cultures littéraires européennes   
Le Théâtre Européen et l’Histoire  
Salle 415/Po 
M. Hartmann 
►Programme : Théâtre et Histoire 
Ce cours se propose d’aborder la question de la représentation de l’Histoire dans le théâtre européen, des origines au 20e 

siècle. 
Oeuvres :  
Eschyle, Les Perses 
Shakespeare, Antoine et Cléopâtre 
 
Module 2 : Histoire de l’Art   SH31GM13  

 L’Orientalisme aujourd’hui     Mercredi    10h à 12h
  
Mme  PELTRE (Palais U) 
Ou 
Imitation, Ressemblance, Expression                Jeudi     12h à 14h       
  
M. GUEDRON (Palais U) 
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MASTER 1ère année -Semestre 2 

Master « ERASMUS MUNDUS » en 
Cultures Littéraires Européennes 
 

ANNEE  2010-2011 
M2 
UE1 Littératures Française et Comparée        18 ECTS
         
          
Module 1 : Littérature française LT31HM11    
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 
1. Littérature du Moyen Âge     Mardi   8h à 9h30 
Mme Ott  
►Programme : Littérature et voyages au Moyen Âge. 
Œuvres : 
Benedeit, Le Voyage de saint Brendan, trad. et prés. par Short et Merrilees, Champion-Classiques. 
Marco Polo, La Description du monde, éd. et trad. Badel, Livre de Poche-Lettres gothiques (extraits distribués 
en cours). 
Le Voyage en Asie d’Odoric de Pordenone traduit par Jean le Long, éd. Andreose et Ménard, Droz, 2010 
(extraits distribués en cours) 
Rutebeuf, La Voie d’Humilité, éd. et trad. Zink, Livre de Poche-Lettres gothiques (extraits distribués en cours) 
Une bibliographie sera communiquée en cours. 
 
 
2. Littérature de la Renaissance     Mardi   16h à 17h30 
Mme Karagiannis  
►Programme : Le monde du livre et les métiers de l’édition à la Renaissance 
Du manuscrit à la révolution de l’imprimé 
Il s’agit dans ce séminaire de montrer comment les mutations de la Renaissance conduisent le livre à une véritable 
révolution, dans ses aspects matériels, linguistiques, esthétiques, épistémologiques. Fondant les métiers de l’édition, elles 
ouvrent aux ouvrages des circuits de diffusion rapides et immenses. Formats et reliures, mise en page, illustrations, 
méthodes d’édition et de conservation, orthographe, politique de traductions, collaboration des auteurs avec leurs 
mécènes et les éditeurs, imprimeurs, libraires, naissance de la législation sur la propriété intellectuelle, de la censure, de 
la critique littéraire entretiennent un rapport direct avec une conception plus générale de l’univers, de l’humain, du Beau, 
du Politique. 
Œuvres : 
Du Bellay, Œuvres poétiques, éd. Aris et Joukovsky, Classiques Garnier, t. I et II (étude des privilèges et des 
épitres et poèmes dédicatoires) 
Du Bellay, Privilège et dédicace de la Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, STFM. 
 
 
Références : 
Martin, La Naissance du Livre moderne. Mise en page et mise en texte du livre français (XIVe-XVIIe s.), éd. du 
Cercle de la Librairie, 2000. 
Roudaut, Le livre au XVIe siècle, Champion, 2006. 
Fouche, Mellot, Pechoin, Dictionnaire encyclopédique du Livre, éd. du Cercle de la Librairie, Paris, 2000. 
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Bibliographie complémentaire et recueil photocopié remis au début du cours. 
 

3. Littérature du XVII e siècle    Mercredi    14h00 à 15h30 
Mme Guion  
►Programme : La querelle des Anciens et des Modernes 
On étudiera la Querelle des Anciens et des Modernes dans une périodisation large, de la remise en cause de la 
mythologie antique dès le début du 17e siècle jusqu’à la querelle d’Homère au début du siècle suivant. Par-delà 
la question du rapport aux Anciens, la Querelle met en jeu des notions essentielles de l’esthétique du 17e 
siècle. Elle engage aussi des interrogations fondamentales sur le progrès, la perfectibilité, la relativité du gout. 
Références : 
Fumaroli, 2001, « Les abeilles et les araignées » dans La Querelle des Anciens et des Modernes, Gallimard-
Folio classique, p. 7-218 
Houdar De La Motte, 2002, Textes critiques. Les raisons du sentiment, Champion, p. 133-157 et p. 239-262 
 
4. Littérature du XIX e siècle 
Mme Reverzy  Lundi 11h à 13h00 
►Programme : La poésie lyrique 
Œuvre : Verlaine, Poèmes saturniens, Fêtes galantes, Romances sans paroles, Gallimard-Poésie 
 
5. Littérature du XIX e siècle    Lundi     14h à 15h30 
M. Marquer  
►Programme : Imaginaire clinique et fantastique fin-de-siècle 
Il s’agira d’interroger, à partir d’une anthologie de nouvelles fantastiques, cruelles et macabres, 
les raisons et les formes du déploiement d’un imaginaire clinique à la fin du XIXe siècle. 
Références : 
Prince, 2008, Petit Musée des horreurs. Nouvelles fantastiques, cruelles et macabres, 
Bouquins 
Foucault, 2003 [1963], Naissance de la clinique, PUF, coll. Quadrige 
 
6. Littérature du XX e siècle     Mercredi  10h00 à 11h30 
M. Fraisse  
►Programme : Roman et spiritualité 
Œuvres : 
Bernanos, Sous le soleil de Satan, Pocket 
Références : 
Estève 1965, Bernanos, Gallimard 
Milner, 1967, Georges Bernanos, Desclée de Brouwer 
Urs von Balthasar, 1956, Le Chrétien Bernanos, Seuil 
Bernanos, « Les Cahiers de L’Herne », 1967 
 
7. Littérature francophone      Lundi    15h30 à 17h 
M. Fonkoua  
►Programme communiqué à la rentrée 
 
 
Module 2 : Littérature Comparée LT31HM12   
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 
1. Pourquoi sommes-nous tous encore des mélancoliques ? Vendredi   9h30 à 11h 
M. Dethurens  
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►Programme : 
On veut croire que c’est plus qu’un hasard si tous les grands noms des personnages de la littérature (Don 
Quichotte, Faust, Emma Bovary) et les plus grands auteurs (jusqu’à Pessoa et Beckett) sont des mélancoliques 
Œuvres : Tous les textes et les tableaux seront fournis dans le séminaire 
 
2. Autour de Nerval       Jeudi     15h à 16h30  
Mme Finck  
►Programme : Poésie, peinture, musique : autour de Nerval 
L’ensemble des oeuvres proposées pourra être complété à la rentrée en fonction des intérêts des 
étudiants. 
OEuvres : 
Nerval, Les Filles du feu. Les Chimères, Folio 
Nerval, Lénore et autres poésies allemandes, traduites par Nerval, Poésie/Gallimard 
Jaccottet, Poésie (1946-1967) et À la lumière d’hiver, Poésie/Gallimard 
 
3. « Le poétique et le religieux au 20e siècle »   Mercredi    15h30 à 17h 
M. Werly  
►Programme Nous essaierons de comprendre au cours de ce séminaire pourquoi la poésie 
moderne, celle de sociétés déchristianisées ou sécularisées, continue de faire référence au domaine 
qui était autrefois celui du religieux, continue de parler d’une transcendance qu’elle nomme 
parfois « Dieu ». Chez de nombreux poètes il ne peut s’agir ni de nostalgie ni de passéisme ; nous 
étudierons pour ce faire l’oeuvre de poètes croyants aussi bien que non-croyants ou dont la 
position est plus ambiguë. Les séances porteront sur Bonnefoy, Lorand Gaspar, Jouve, Jaccottet, 
T.S. Eliot, Yeats, G. M. Hopkins, Rilke, Celan, Pasolini (la liste est indicative et pourra être 
modulée en fonction des travaux des étudiants). 
 
4. Écrire la peinture, de Diderot à Sollers Lundi 10h à 12h 
M. Dethurens  
►Programme :  
L’objet de ce séminaire est de découvrir pourquoi et comment les écrivains ont été à ce point fascinés par les 
peintres, et de quelle manière, du 18e siècle à nos jours, en passant par Stendhal, Proust et les Surréalistes, ils 
se sont risqués à écrire la peinture. 
Œuvres : Tous les textes et les tableaux seront fournis dans le séminaire. 
 

UE2 Langues et Méthodologie         6 ECTS 
 
Module 1 : Méthodologie (6 heures) LT31HM28 (LT20HM40)  Jeudi    9h à 10h 
3x2h semaines 4, 5, 6 
M. Fraisse  
►Programme : Les principes régissant la préparation d’un mémoire, depuis le choix du 
sujet jusqu’à la rédaction. 
 
Module 2 : Civilisation et littérature anglaise               Lundi     12h à 14h   
Salle à définir 
 
Module 3 : Projet de Recherche  LT31HM29 (LT20HM41)   
3x2h semaines 1, 2, 3    Jeudi     8h à 10h 
Soutenance 
M. Fraisse 
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cours spécifiques pour erasmus mundus : 
Module 3 : Méthodologie du mémoire Madame Krauss 
Horaire et salle à définir 
Module 4 : Langue vivante étrangère  
Grec LT31HM60 
Mme Isabelle STAMATIADOU            Mercredi   15h à 18h 
ou 
Italien LT31HM61 
M. CENSI 
Mardi 18H30-20H00  
Mercredi 9h30-11H00  
+ 
COURS : Soutien Francais 
Madame CLEMENS      mardi     14h à  17h 
(Pangloss) 
 
UE3 Histoire Culturelle                                                           6 ECTS 
Module 1 : Histoire de l’Art II SH31HM13           jeudi     14h à 16h 
M. Guedron/Mme Corneloup (Palais U)     
 
Module 2 : Théâtre et Histoire LT31HM32       
Le Théâtre Européen et l’Histoire     Jeudi    16h à 18h 
Salle 401/Po 
M.Hartmann   
►Programme : Théâtre et Histoire 
Ce cours se propose d’aborder la question de la représentation de l’Histoire dans le théâtre 
européen, des origines au 20e siècle. 
OEuvres : 
Corneille, Nicomède 
Lessing, Nathan le sage 
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MASTER CLE 2ème année – Semestre 1 
 

Master « ERASMUS MUNDUS » en 
Cultures Littéraires Européennes 
    ANNEE  2010-2011 
M3  
UE1 Littératures Française et Comparée                                                               18 ECTS 
 
      
Module 1 :  LITTÉRATURE FRANÇAISE LT20KM11 (LT20KM1 2) 
DEUX enseignements à choisir dans la liste suivante : 
1. Littérature du Moyen Âge 
Mme Ott (semaines 1-6)  Mercredi       14h à 16h 
►Programme : Aperçus de l’univers des fabliaux 
OEuvre : 
Fabliaux du Moyen Âge, trad. et prés. Dufournet, Flammarion-GF 
Fabliaux érotiques, éd. et trad. Rossi, Livre de Poche-Lettres gothiques 
Chevalerie et grivoiserie. Fabliaux de chevalerie, trad. et prés. Leclanche, Champion-Classiques 
Références : 
Boutet, 1985, Les Fabliaux, PUF 
Ménard, 1983, Les Fabliaux, contes à rire du moyen âge, PUF 
 
2. Littérature de la Renaissance 
Mme Karagiannis (semaines 1-6)    Jeudi       14h à 16h 
►Programme : Découvrir le monde à la Renaissance 
Récits d’aventures réelles et imaginaires 
Par terre et par mer, les voyageurs de la Renaissance, nourris d’humanisme, se lancent à la découverte du 
monde, ancien et nouveau. De passionnantes relations, avec cartes et gravures, mettent en valeur leurs 
péripéties, leur intérêt pour l’Autre, leur souci du lecteur et du Moi et connaissent alors un immense succès. Ils 
influencent de nombreux domaines, philosophiques, géopolitiques, scientifiques et esthétiques et explorent les 
possibilités stylistiques du récit d’aventures, réelles ou imaginaires. 
Œuvres : 
Pierre Belon, Voyage au Levant (1553). Les Observations de Pierre Belon du Mans, éd. Merle, Chandeigne, 
2001 
André Thevet, Les Singularitez de la France antarctique, éd. Lestringant, Maspéro, 1983 
Nicolas de Nicolay, Dans l’Empire de Soliman le Magnifique, éd. Gomez-Géraud & Yérasimos, CNRS, 1989 
Disponibles en bibliothèques, ces ouvrages sont aussi gratuitement consultables en édition du 16e siècle sur le 
site Gallica de la BNF. 
Références : 
Lestringant, 2003, Sous la leçon des vents. Le monde d’André Thevet, cosmographe de la Renaissance, PU 
Paris-Sorbonne 
Compléments bibliographiques indiqués au cours. 
 
 
3. Littérature du XVII e siècle 
Mme Guion (semaines 7-12) Mercredi       14h à 16h 
►Programme : L’envers du Grand Siècle : regards critiques sur le règne de Louis XIV 
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On comparera les visions que donnent du règne de Louis XIV deux auteurs qui en ont été les témoins et qui, 
au moment où s’édifie, de Perrault à Voltaire, le mythe du siècle de Louis le Grand, partagent la même visée 
critique. Cette volonté démystificatrice les amène à dépasser leur revendication avouée de peindre le réel : on 
s’intéressera aussi aux points de convergence entre l’écriture du moraliste et celle du mémorialiste, marquées 
par la distorsion voire l’excès. 
Œuvres : 
La Bruyère, Les Caractères, éd. Bury, Livre de Poche classique, §§ V-X, p. 224-390 et §§ XIII-XIV, p. 500-
556 
Saint-Simon, La Mort de Louis XIV, Gallimard-Folio classique, p. 358-570 
Références : 
La Bruyère, « Les Caractères », Littératures classiques, janvier 1991, supplément au n° 13 
Van Delft, 1971, La Bruyère moraliste. Quatre études sur La Bruyère, Droz 
Coirault, 1965, L’Optique de Saint-Simon. Essai sur les formes de son imagination et de sa sensibilité d’après 
les « Mémoires », Armand Colin 
Garidel, 2005, Poétique de Saint-Simon. Cours et détours du récit historique dans les « Mémoires », 
Champion, Lumière classique 
 
4. Littérature du XIX e siècle 
Mme Reverzy (semaines 1-6) Lundi      14h à 16h 
►Programme : Littérature et politique 
OEuvre : 
Zola, Nana, Folio 
 
5. Littérature du XX e siècle 
M. Fraisse (semaines 7-12) Mardi      9h à 10h 
►Programme : L’autoréflexivité dans les œuvres du 20e siècle 
Représentation de la littérature et du travail littéraire. 
À quels signes un lecteur commence-t-il à entrevoir que le texte littéraire suggère une définition de lui-même 
et lève en partie le voile sur le mystère de la création ? 
Les textes seront distribués en cours 
Références : 
Dällenbach, 1977, Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Seuil 
Sermain, 2002, Métafictions (1670-1730). La réflexivité dans la littérature d’imagination, Champion 
Fraisse, « Gracq et l’autoréflexivité du récit », Poétique, n° 155, septembre 2008, p. 295-314 
Wessler, 2009, La Littérature face à elle-même. L’écriture spéculaire de Samuel Beckett, Rodopi 
 
6. Littérature francophone 
M. Fonkoua (semaines 7-12) Lundi      14h à 16h 
►Programme communiqué à la rentrée 
 
Module 2 - LITTÉRATURE COMPARÉE LT31KM11(LT20KM20) 
Choisir l’un des deux enseignements suivants : 
 
 
1. M. Ergal  Mercredi 8h à 10h 
►Programme : Naissance, vie et vieillesse du roman occidental 
De l’Odyssée d’Homère à l’univers romanesque de  Samuel Beckett, existe-t-il une continuité du roman 
occidental ? Qu’il s’agisse de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, ou même de l’Amérique de Melville, 
chaque pays n’a-t-il pas eu son âge d’or du roman ? 
Œuvres :  
Melville, Pierre ou les Ambiguïtés, Gallimard-Folio 
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Beckett, Molloy, Minuit 
ainsi que des textes photocopiés 
 
Module 3 SEMINAIRE DE RECHERCHE LT20KM41 
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
Les étudiants sont invités à participer aux séminaires et aux colloques des groupes de recherche de l’Équipe 
d’Accueil « Configurations littéraires » : 
1. CERIEL (Centre d’études et de Recherche Idées, Esthétique, Littérature) : 
Séminaire « Figures de la marginalité : le corps du vagabond » 
Six à huit séances dans l’année, le jeudi de 18 h à 20 h ou le vendredi de 14 h à 16 h. 
Programme, dates et salle à consulter sur : http://www.unistra.fr/ceriel.html  
 
2. GELAR (Groupe d’études sur littérature d’Ancien Régime) 
Informations communiquées ultérieurement 
 
3. L’Europe des Lettres (Centre de recherche en littérature comparée) 
- Colloque « Figures de l’émigré russe en France aux XIX e et XXe siècles » (30 sept-2 octobre). 
Plus d’informations sur http://www.europedeslettres.org/ 
- Séminaire de recherche 
M. Ducrey  Jeudi 17h à 19h 
 ►Quatre séances annuelles obligatoires (deux au premier semestre, deux au second, dates précisées à la 
 rentrée) de 1h30 rassemblent, en conférence plénière, les étudiants qui préparent leur MASTER 2 en littérature 
 comparée, les doctorants et tous les enseignants de l'Institut de littérature comparée. Il s'agira, au cours de ces 
 séances de réfléchir, exemples à l'appui, aux recherches actuelles menées à Strasbourg dans la discipline et de 
 soulever les problèmes méthodologiques qui se posent aux chercheurs débutants. 
 
UE2 Langues et Civilisation                                                                                        6 ECTS 
 
Module 1 : Civilisation LV04KM12 (24 heures) 
Séminaire 1 : Le mythe de la Renaissance  Mercredi  8h à 10h (12 heures) 
M. Cutinelli-Rendina  
Séminaire 2 : La Méditerranée médiévale   Mercredi  8h à 10h (12heures)  
Mme. Breuillot 
 
Cours spécifiques pour les erasmus mundus : 
Module 2 : Langue vivante étrangère LT31KXLV 
 Grec LT31KM60 
Mme X 
ou 
Italien LT31KM61 
Mme FRABETTI 
Module 3 : Méthodologie du mémoire  Madmae Krauss 
Horaires  et salle à définir 
+ 
COURS : Soutien Français LT31KM30  
Mme  SAUVAGET 
Lundi   9h-12h  (Pangloss) 
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UE3 Histoire des idées                                                                                                  6 ECTS 
 
Module 1 : Roman et Histoire LT31KM31  
Représentation romanesque de la Révolution Française 
M. Hartmann      Mercredi     14h à 16h 
salle 411/Po  
Œuvres : 
Senac de Melhan, L’Emigré (Folio) 
Balzac, Les Chouans (Le livre de poche) 
V. Hugo, Quatre-vingt treize (Le livre de poche) 
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MASTER CLE 2ème année – Semestre 2 
 
M4   
UE1  STAGE EN LABORATOIRE – LT31LUS      6 ECTS 
Responsable : M. Ducrey, M. Fraisse 
Pour leur stage en laboratoire, les étudiants sont appelés à participer 
activement aux travaux et manifestations de leur équipe de recherche 
(colloques, réunions, journées d’études de l’École Doctorale, conférences, 
soutenances de thèse, etc.) 
 
UE2 MEMOIRE DE RECHERCHE – LT31LUM           24 ECTS 
Les modalités d’étude, de rédaction et d’évaluation se rapportant au 
mémoire sont définies par l’équipe d’accueil et par le directeur de 
recherche qui suit le travail de l’étudiant. 
+ 
LT31LM30 : Soutien Français 
Madame Sauvaget 
Lundi  9h-12h  (Pangloss) 


