
 
 
UFR DES LETTRES 
MASTER 1ère Année-Semestre 1 
 
Domaine : 
« Langages, Cultures et Sociétés » 
 
Parcours : 
Cultures Littéraires Européennes (ERASMUS MUNDUS) 
 
 

Master « ERASMUS MUNDUS » en 
Cultures Littéraires Européennes 
    ANNEE  2009-2010 
 
M1 
 
UE1 Littératures Française et comparée       18 ECTS 
              
          
Module 1 : Littérature française LT31HM11(LT20GM12)     
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 
1. Littérature du Moyen Age   Mardi     8h30-10h 
M. OTT  salle 410 (Portique) 
►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. 
 
2. Littérature de la Renaissance  Mercredi    11h30-13h 
Mme Karagiannis  salle 401 (Portique)  
►Programme : Lettres et Architecture, Peinture et Musique en France, à la Renaissance 
À la Renaissance, les Lettres sont indissociables des Arts, et les tendances baroques, classiques 
et maniéristes coexistent. Le cours mettra en évidence le rôle parallèle et concordant de l’évolution technologique et 
épistémologique (grandes découvertes, humanisme) à travers des questions esthétiques et rhétoriques fondatrices de l’écriture 
littéraire et artistique moderne : quête d’harmonie et imitation de la nature, influence de l’architecture, 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. 
OEuvres : 
Du Bellay, Les Antiquitez de Rome et Les Regrets, in OEuvres Poétiques, éd. Aris et 
Joukovsky, Classiques Garnier, t. I. 
Balthasar de Beaujoyeulx, Le Balet Comique de la Royne, 1584. Fac-similé à la 
Bibliothèque du Portique. 
Ouvrages également accessibles gratuitement sur le site Gallica de la BNF. 
Un recueil de photocopies (textes et images) sera remis aux étudiants au début des cours. 



Références : 
Dubois, Le maniérisme, PUF, 1978. 
Yates, Les Académies en France au XVIe siècle, PUF, 1996. 
Chastel, Klein, L’Humanisme : l’Europe de la Renaissance, Genève, Skira, 1995. 
 
3. Littérature du XVIIe siècle  Mercredi    16h-17h30 
Mme Guion salle 414 (Portique) 
►Programme : Les moralistes classiques 
L’objet du séminaire sera de s’interroger sur ce qui fait la spécificité des moralistes classiques : au-delà de la forme brève, il 
convient de prendre en compte aussi la nature et la portée de la réflexion critique qu’ils mènent, tant sur l’homme que sur la 
société contemporaine. 
OEuvres : 
La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses, édition de Jean Lafond, Folio 
La Bruyère, Les Caractères, édition d’Emmanuel Bury, Livre de poche classique 
La Bruyère, « Les Caractères », Littératures classiques, janvier 1991, suppl. au n° 13 
Références : 
Lafond, 1986, La Rochefoucauld. Augustinisme et littérature, Klincksieck 
Parmentier, 2000, Le Siècle des moralistes. De Montaigne à La Bruyère, Seuil, Points-Essais 
Van Delft, 1982, Le Moraliste classique. Essai de définition et de typologie, Genève, Droz 
 
4. Littérature du XIXe siècle   Mardi     16h-17h30 
Mme Reverzy salle 403/Plise(côté campus)  
►Programme : Le récit de voyage romantique 
OEuvre : Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Folio 
 
5. Littérature du XXe siècle   Mercredi    8h-9h30 
M. Fraisse salle A14 (Platane) 
►Programme : Le roman artistique 
OEuvre : Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Folio. 
 
6. Littérature francophone   Mardi     10h30 à 12h 
M. Fonkoua salle 411(Portique)  
►Programme communiqué à la rentrée  
 
Module 2 : Littérature Comparée LT31GM12 (LT20GM20)    
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 1. Littérature, cinéma et photographie  Lundi     16h à 17h30 
M. Werly  salle 415(Portique) 
►Programme : Le récit confronté à l’absence et à la disparition 
Nous nous interrogerons dans ce séminaire sur la difficulté manifestée par certaines œuvres narratives à raconter encore une 
histoire, des faits romanesques, à construire une intrigue. 
Le thème de l’absence, de la disparition sera l’indice de cette difficulté. La réflexion portera essentiellement sur des oeuvres 
de la période dite postmoderne. Nous comparerons la façon dont cette réticence affecte la littérature, le cinéma et la 
photographie. 
OEuvres : 
Handke, La Femme gauchère, Folio 
Tabucchi, Le fil de l’horizon, Folio 
Antonioni, L’Avventura (1960) et Profession : reporter (1975) 
Wenders, Alice dans les villes (1973) et L’État des choses (1982) 
Pour la photographie, nous étudierons l’oeuvre de Walker Evans, de Robert Frank et de 
Bernard Plossu. 
Baudelaire, Petits poèmes en prose, Poésie/Gallimard 
Char, Fureur et mystère et Recherche de la base et du sommet, Poésie/Galimard 
Octavio Paz, Liberté sur parole, Poésie/Gallimard 
 
2. Histoire du rire (1)    Mardi   14h à 15h30 
M. Dethurens salle 410 (Portique) 



►Programme : Histoire du rire dans la littérature et la peinture, d’Aristophane à Rabelais 
De quoi rit-on ? De quoi riait-on déjà à Athènes et à Rome, avant de rire au Moyen Age et à la 
Renaissance ? Comment peut-on interpréter ces multiples rires qui ont secoué l’histoire de l’Europe ? Pourquoi le rire est-il 
vraiment le propre de l’homme ? On se propose de faire des excursions tant dans la littérature que dans la peinture pour tenter 
de découvrir, à l’aide des outils théoriques d’aujourd’hui, ce qui a tant fait rire les plus grands artistes et écrivains du passé 
ainsi que leur public. 
Tous les textes et les tableaux seront fournis dans le séminaire. 
 
3. L’imaginaire de la mer  Mardi    17h à 18h30 
M. Ergal salle 414 (Portique) 
►Programme : De la navigation à la contemplation de la mer, le séminaire se propose de 
définir un imaginaire de la mer dans la littérature, depuis l’Odyssée d’Homère 
jusqu’aux grands hôtels de la côte normande du début du XXe siècle. 
OEuvres : 
Melville, Moby Dick, Folio. 
Loti, Pêcheur d’Islande, Folio. 
 
4. La Danse des Morts  Mercredi    16h à 17h30 
Mme Victoroff salle 415 (Portique) 
►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 
 
UE2 Langues & Méthodologie          6 ECTS 
 
Module 1 : Methodologie des Corpus LT20GM10(LT00GM10) 
 
Choisir deux cours dans la liste suivante : 
Littérature Comparée : 
Mme Baffet 
s.3202     Mardi      10h à 11h 
Mme Baffet 
s.401 (Portique)       Mardi      11h à 12h 
• Mme Baffet : Ateliers et exercices de recherche 
Élaboration de la problématique, état de la question, bibliographie commentée, pour le 
mémoire du Master 1. 
OEuvres au programme : en fonction du projet de recherche des étudiants concernés. 
 
Littérature Française : 
M. Marquer  
Amphi 5 (patio)  Mardi      18h à 19h 
• M. Marquer (Littérature et civilisation) : Le siècle de Charcot 
En prenant au pied de la lettre cette expression d’Octave Mirbeau, il s’agira d’interroger l’impact d’un médecin sur son siècle, 
et sur la littérature qui en provient. 
Un recueil de textes sera distribué en cours. 
Références : 
Didi-Huberman, 1982, Invention de l’hystérie. Charcot et l’iconographie photographique 



de la Salpêtrière, Macula, coll. Scènes 
Edelman, 2003, Les Métamorphoses de l’hystérie. Du début du XIXe siècle à la Grande 
Guerre, La Découverte 
Foucault, 2003 [1963], Naissance de la clinique, PUF, coll. Quadrige 
Thuillier, 1993, Monsieur Charcot de la Salpêtrière, Robert-Laffont 
 
M. Maillard  
s. 32.18   Mercredi      13h à 14h 
• M. Maillard (Science des textes) : Poétique et stylistique de la poésie 
Poèmes de Baudelaire, Verlaine, Mallarmé et Apollinaire distribués en cours. 
 
Philologie Classique : 
M Gautherie Latin :  Mardi      17h à 18h 
 s.410 (Portique) 
►Programme : Littérature et civilisation 
Goeken  Grec :  Mardi      18h à 19h 
s.410 (Portique)  
►Programme : Le poète en Grèce ancienne (Homère, Hésiode, Sappho) 
Approches méthodologiques sur textes traduits. 
  
Sciences du Langage : 
Mme Lammert  Jeudi      8h à 9h 
s.410(Portique) 
Mme Lammert  Jeudi      9h à 10h 
s.410 (Portique) 
►Programme : Linguistique de corpus 
Présentation de différents corpus et bases de données (Frantext catégorisé et non catégorisé, 
cédérom du Monde et du Monde Diplomatique, corpus oraux) ainsi que des outils qui 
permettent d’analyser les données obtenues. 
Référence : Habert, Nazarenko, Salem, 1997, Les linguistiques de corpus, Armand-Colin.    
   
Module 2 : Introduction aux Langues Romanes : Italien ou espagnol LT31GM33(LV07AM43) 
M. Guido Bellati Ceccoli 
Lundi 12H00-14H00 Amphi II ( Patio) 
 
Module 3 : Langue vivante étrangère LT31GXLV 
 Grec LT31GM60 
Mme X 
ou 
Langue vivante étrangère Italien LT31GM61 
M. CENSI 
Mardi 18H00-19H30 S.401(Po) 
Mercredi 10H00-11H30 S.411(Po) 
+ 
COURS : Soutien Français LT31GM30 
Mlle Isabelle HOFF 
A préciser 
 
UE3 Histoire culturelle          6 ECTS 
 
Module 1 : Théâtre et Histoire LT31GM31   Jeudi   16h à 18h 
Séminaire de cultures littéraires européennes  s.409 Portique 
Le Théâtre Européen et l’Histoire 
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 
Lessing, Nathan le sage 
  
Module 2 : Histoire de l’Art :  SH31GM13  

 L’Orientalisme aujourd’hui     Mercredi    10h-12h   
Mme  PELTRE s.113(Palais U) 
Ou 
Imitation, Ressemblance, Expression    Jeudi     12h-14h         
M. GUEDRON s.118 (Palais U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UFR DES LETTRES 
MASTER 1ère année -Semestre 2 

Master « ERASMUS MUNDUS » en 
Cultures Littéraires Européennes 

ANNEE  2009-2010 
 
Parcours 
« Cultures littéraires Européennes » Erasmus Mundus UFR DES LETTRES 
MASTER 
 
M2 
 
UE1 Littératures Françaises et comparées        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 s.410/Po 
►Programme : La légende épique d’Ogier le Danois, le révolté au Moyen Age. 
L’oeuvre, encore inédite, sera distribuée sous forme de photocopies en début de semestre. 
Une bibliographie sera fournie en début de semestre 
 
2. Littérature du Moyen Âge     Mardi   9h30 à 11h 
Mme Ott  
►Programme : Littérature et voyages au Moyen Age. 
OEuvre : 
Benedeit, Le Voyage de saint Brendan, trad. et prés. par Short et Merrilees, Champion 
Classiques. 
Une bibliographie sera fournie en début de semestre 
 
3. Littérature de la Renaissance     Mardi   16h à 17h30 
Mme Karagiannis s.414/Po  
►Programme : Le monde du livre : évolution de l’imprimé, naissance de la censure et de 
la critique littéraire 
Les mutations de la Renaissance conduisent le livre à une véritable révolution, dans ses aspects 
matériels, linguistiques, esthétiques, épistémologiques. Elles ouvrent aux auteurs des circuits 
de diffusion rapides et immenses. Formats et reliures, mise en page, orthographe, illustrations, 
méthodes d’édition et de conservation, collaboration des auteurs, des imprimeurs, des libraires, 
naissance de la critique littéraire, de la législation sur la propriété intellectuelle, de la censure 
entretiennent un rapport direct avec une conception plus générale de l’univers et de l’homme. 
OEuvres : Étude des privilèges et épîtres au lecteur en tête des ouvrages de Du Bellay, 
dans 
Du Bellay, OEuvres poétiques, éd. Aris et Joukovsky, Classiques Garnier, t. I et II. 
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. 
 
 
4. Littérature de la Renaissance    Mardi     17h30 à 19h 
Mme Karagiannis       
►Programme : L’Aventure : À la découverte du monde, voyages réels et imaginaires 
Au XVI e siècle, des voyageurs français sont envoyés, par terre et par mer, à la découverte du 
monde. De passionnants ouvrages avec cartes et gravures, où l’imaginaire influence le récit 
du réel, relatent leurs péripéties, leur curiosité pour l’Autre, leur souci du lecteur mais 
également du Moi. Des intérêts nouveaux (cosmologie, politique, économie, ethnologie, 
religions, linguistique, zoologie, botanique) ouvrent la voie à une nouvelle manière de 
concevoir l’univers et l’humain. 
OEuvres : 
Pierre Belon, Voyage au Levant (1553). Les observations de Pierre Belon du Mans, éd. 
Merle, Paris, Chandeigne, 2001. 
André Thevet, Les Singularités de la France antarctique, éd. Lestringant, Paris, 
Maspéro, 1983. 
André Thevet, La Cosmographie de Levant (1554) éd. Lestringant, Genève, Droz, 1985. 
Nicolas de Nicolay, Dans l’Empire de Soliman le Magnifique, éd. Gomez-Géraud et 
Yérasimos, CNRS, 1989. 
Ouvrages disponibles en bibliothèque, également accessibles gratuitement sur le site 
Gallica de la BNF. 
Références : 
Karagiannis, 2004, « Iles aux trésors. Aperçu des îles grecques dans les relations de 
trois pérégrinateurs français du XVIe siècle : Belon, Thevet, Nicolay », Greece of the 
islands, Proceedings of the Second European Conference of Modern Greek Studies, 
éd. Asteriou, Athènes, vol. II, p. 673-709. 
 
5. Littérature du XVII e siècle    Mercredi   14h00 à 15h30 
Mme Guion s.414 /Po 
►Programme : Le classicisme français 
On étudiera l’esthétique du classicisme français en s’appuyant à la fois sur des textes 
théoriques, qui seront fournis (Boileau, Rapin, Bouhours), et sur les grandes oeuvres 
contemporaines (Molière, La Fontaine, Racine, Madame de La Fayette, Pascal, Bossuet, La 
Bruyère), en confrontant discours théorique et réalisations pratiques. 
Références : 
Brody, 1996, Lectures classiques, Charlottesville, Rookwood Press, p. 1-65. 
Bury, 1998, « Frontières du classicisme. La périodisation de l’âge classique » 
Littératures classiques, n° 34, p. 217-236. 
Génetiot, 2005, Le classicisme, PUF. 
« Qu’est-ce qu’un classique ? », Littératures classiques, 1993, n° 19 (p. 11-31, p. 87- 
170). 
 
6. Littérature du XVIII e siècle     Mardi    12h à 13h30 
Mme Sempère s.A27/Platane 
►Programme : Le roman à la première personne : Prévost, Crébillon, Lesage, Marivaux 
Étude de la subjectivité dans le roman : le point de vue et la question de la vérité du récit. 
OEuvres : 
Marivaux, La Vie de Marianne 
Prévost, Manon Lescaut, Histoire d’une Grecque Moderne 
Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane 
Références : 
Coulet, 1967, Le Roman jusqu’à la Révolution, Armand-Colin, Paris 
Ehrard, 1974, Littérature française, le 18e siècle, 1720-1750, Arthaud, Paris, (p. 103- 
126 et p. 167-194 (Marivaux)) 
Démoris, 2002, Le Roman à la première personne du classicisme aux Lumières, 1600- 
1728, Droz, Genève 



Sgard, 1986, L’Abbé Prévost. Labyrinthes de la mémoire, PUF, 
 
 
 
 
7. Littérature du XVIII e siècle     Vendredi   12h à 13h30 
Mme Jasmin s.411/Po 
►Programme : Barbe bleue et autres Bêtes : L’époux monstrueux dans les contes de fées 
(1690-1756) 
La fin du 17e siècle découvre un nouveau genre : le conte de fées, qui s’épanouit tout au long 
du 18e siècle. Comment expliquer la présence obsédante du motif de l’époux monstrueux au 
sein de cette abondante production ? Motif étonnamment plastique et protéiforme, qui 
parcourt le conte traditionnel aussi bien que le conte parodique, satirique ou licencieux. 
OEuvres : 
Perrault, Contes, éd. Collinet, Folio Classique 
Madame d’Aulnoy, Contes des Fées et Contes nouveaux, Champion Classique 
Références : 
Le Cabinet des Fées, éd. Lemirre, Picquier (2000) 
Robert, Le Conte de fées littéraire en France de la fin du 17e à la fin du 18e siècle, 
Champion 
Raynard, La Seconde Préciosité. Floraison des conteuses de 1690 à 1756, Günter Narr 
Verlag Tübingen 
« Beauty and the Beast », n° spécial de la revue Marvels & Tales, vol. III, n° 1, 1999 
8. Littérature du XIX e siècle 
Enseignement non assuré en 2009-2010 
 
9. Littérature du XIX e siècle    Lundi     14h à 15h30 
M. Marquer s.414/Po 
►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 
 
10. Littérature du XX e siècle    Jeudi      16h30 à 18h 
Mme Grenouillet s.401/Po 
►Programme : Le roman historique au XXe siècle 
OEuvre : 
Aragon, La Semaine sainte, Folio 
Références : 
Histoire/Roman : La Semaine sainte d’Aragon, Aix-en-Provence, U. de Provence, 1988 
Principalli, «La Semaine sainte», un roman du passage, L’Harmattan, 2000 
 
11. Littérature du XX e siècle     Mercredi   11h30 à 13h 
M. Fraisse s.414/Po 
►Programme : Le récit poétique 
OEuvre : Gracq, Un balcon en forêt, José Corti 
Référence : Tadié, 1978, Le Récit poétique, PUF, rééd. Gallimard, 1994. 
 
12. Littérature francophone      Lundi    15h30 à 17h 
M. Fonkoua s.414/Po 
►Programme communiqué à la rentrée 
 
13. Autour de Nerval       Mercredi   12h30 à 14h 
Mme Finck s.410/Po 
►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 
 
 
 
 
Module 2 : Littérature Comparée LT31HM12   
Un enseignement à choisir dans la liste suivante : 
 
1. Histoire du rire (2)    Vendredi      9h30 à 11h 
M. Dethurens s.412/Po 
►Programme : Histoire du rire dans la littérature et la peinture, de Molière à Kundera 
De quoi rit-on, depuis la Renaissance jusqu’à notre XXI e siècle commençant ? Comment peuton 
interpréter ces multiples rires qui ont secoué notre Histoire ? Pourquoi le rire est-il le 
propre de l’homme ? On se propose de faire des excursions tant dans la littérature que dans 
la peinture pour tenter de découvrir ce qui a tant fait rire les plus grands artistes et écrivains 
de la modernité ainsi que leur public. 
Tous les textes et tableaux seront fournis dans le séminaire. 
 
2. M. Ergal      Mardi     11h à 13h 
s.A13/Platane  
►Programme : Amour, musique et littérature 
Tel le mythe de Tristan et Isolde magnifié en drame musical par Richard Wagner, il s’agira 
d’étudier les quelques grands textes d’amour (malheureux) repris dans les opéras depuis 
Claudio Monteverdi jusqu’à Benjamin Britten. 
OEuvres : 
Shakespeare, Romeo et Juliette, GF bilingue. 
Abbé Prévost, Manon Lescaut, Livre de Poche. 
 
3. « Le poétique et le religieux au 20e siècle »  Mercredi    15h30 à 17h 
M. Werly s.414/Po 
►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. Comment raconter des vies ratées ?   Mercredi    10h à 11h30 
M. Ducrey s.411/Po  
►Programme : Romans de l’échec féminin aux XIXe et XXe siècles 
Il s’agira d’étudier les moyens mis en oeuvre par les romanciers (les naturalistes ou leurs 
héritiers) pour représenter, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, des destins de 
femmes sacrifiées. À partir de quatre romans (mais un corpus plus large sera proposé à la 
recherche) nous étudierons des figures féminines de mélancolie et d’inadéquation, au 
moment où une idéologie nataliste et religieuse héritée du XIXe prétend confiner les 
femmes dans leur rôle triomphant de mère et d’épouse. 
OEuvres : 
Maupassant, Une Vie, Folio 
Zweig, Lettre d’une inconnue, Stock 
Schnitzler, Thérèse, Poche 
Kostolanyi, Alouette, Viviane Hamy 
 



UE2 Langues et Méthodologie          6ECTS 
 
Module 1 : Méthodologie (6 heures) LT31HM28    Jeudi     9h à 10h 
M. Fraisse s.414/Po 
►Programme : Les principes régissant la préparation d’un mémoire, depuis le choix du 
sujet jusqu’à la rédaction. 
 
Module 2 : Introduction aux Langues Romanes              Lundi      12H00-14H00     
LT31HM33   Amphi IV 
Patio 
 
Module 3 : Projet de Recherche  LT31HM29     
Soutenance 
 
 
Module 4 : Langue vivante étrangère Grec LT31HM60 
Mme Isabelle STAMATIADOU     Mercredi   15h-18h 
ou 
Langue vivante étrangère Italien LT31HM61 
M. CENSI 
Mardi 18H30-20H00  
Mercredi 9h30-11H00  
Les salles des cours seront affichés en janvier 
+ 
COURS : Soutien Francais 
Mlle Pralong 
 
 
UE3 Histoire et Civilisation Européennes (Histoire Culturelles)     6 ECTS 
Module 1 : Histoire de l’Art II           jeudi     14h à 16h 
M. Guedron s.118    
 
 
Module 2 : Théâtre et Histoire LT31HM32       
Le Théâtre Européen et l’Histoire 
Jeudi 15H-17H    salle 409 
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 : 
Büchner, La Mort de Danton 
Musset, Lorenzaccio 
Brecht, Mère Courage 
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M3 Semestre 1 
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 
Salle 412(Portique)  
►Programme : Aperçus de l’univers des fabliaux 
OEuvre : 
Fabliaux du Moyen Age, trad. et prés. par J. Dufournet, GF 
Références : 
Chevalerie et grivoiserie. Fabliaux de chevalerie, trad et ann. J.-L. Leclanche, 
Champion Classiques. 
Fabliaux érotiques, trad. et éd. L. Rossi, Livre de Poche, coll. Lettres gothiques 
 
2. Littérature de la Renaissance 
Mme Karagiannis (semaines 1-6) Jeudi       14h à 16h 
Salle 415 (Portique) 
►Programme : Tradition et Modernité, Humanisme et Rhétorique 
À la Renaissance, la littérature acquiert en France un statut nouveau. Ce cours invite à réfléchir sur l’importance des notions 
de modèle, de style, de plaisir et d’utilité au temps des premières batailles littéraires et de la réflexion sur le Logos. Il examine 
leurs rapports à la morale, à la religion et à l’esthétique. La réflexion sera menée à partir d’auteurs tels Cicéron, Horace, 
Quintilien, les Grands Rhétoriqueurs, Érasme, Rabelais, Dolet, Calvin, la 
Pléiade. 
OEuvres : 
Erasme, Le Cicéronien, dans Érasme, Bouquins, 2000. 
Rabelais, Gargantua, Pantagruel, dans OEuvres Complètes, éd. Demerson, Seuil, 1973. 
Calvin, Traité des Scandales, toutes éditions. 
Du Bellay, La Deffense et Illustration de la Langue Françoise, STFM 
Références : 
Fumaroli, dir., Histoire de la Rhétorique dans l’Europe moderne, PUF, 1999 



Ménager, Erasme, Desclée de Brouwers, 2003 
Lestringant, Rieu, Tarrête, Littérature française du XVIe siècle, PUF, 2000 
Compléments bibliographiques indiqués au cours 
 
3. Littérature du XVII e siècle 
Mme Guion (semaines 7-12) Mercredi       14h à 16h 
Salle 412 
►Programme : Les Mémoires au XVIIe siècle 
L’objet du séminaire sera d’étudier tant la nature que la poétique des Mémoires au XVIIe siècle, en prenant appui sur les 
Mémoires de Retz. Leur étude sera complétée par celle d’autres mémorialistes de La Fronde, à commencer par ceux de La 
Rochefoucauld. 

OEuvre : 
Retz, Mémoires, édition de S. Bertière, Paris, Pochothèque, 1998 (seconde partie, p. 
275-600). 
Références : 
Bertière, 1977, Le Cardinal de Retz mémorialiste, Paris, Klincksieck. 
Charbonneau, 2000, Les Silences de l’histoire. Les Mémoires français du XVIIe siècle, 
Presses de l’Université Laval 
Fumaroli, 1994, Les Mémoires au carrefour des genres en prose : la Diplomatie de 
l’esprit. De Montaigne à La Fontaine, Paris, Hermann, p. 183-215. 
Lesne, 1996, La Poétique des mémoires (1650-1685), Paris, Champion, Lumière 
classique. 
 
 
4. Littérature du XIX e siècle 
Mme Reverzy (semaines 1-6) Lundi      14h à 16h 
Salle 415 (Portique) 
►Programme : Fiction du pouvoir 
OEuvre : 
Zola, Nana, Folio 
 
5. Littérature du XX e siècle 
M. Fraisse    Mardi      9h à 10h 
Salle A09 Platane  
►Programme : La théorie du roman au XXe siècle 
 
6. Littérature francophone 
M. Fonkoua (semaines 7-12) Lundi      14h à 16h 
Salle 415 (Portique) 
►Programme communiqué à la rentrée 
 
Module 2 - LITTÉRATURE COMPARÉE LT31KM11(LT20KM20) 
Choisir l’un des deux enseignements suivants : 
1. Retrouver la Grèce 
M. Ducrey     Mercredi      8h à 10h 
Salle 414 (Portique) 
►Programme : La Littérature, le théâtre et les arts autour de 1900 
Il s’agira dans ce séminaire de montrer comment, dans les arts européens de l’époque 1900, s’est formulé un retour au modèle 
esthétique de la Grèce. Mais quelle Grèce ? Ce n’est pas vers une Grèce classique que les artistes tournent leur attention, mais 
tantôt vers une Grèce archaïque ou au contraire tardive. Il s’agit en fin de compte d’inventer un autre modèle grec. Le 
programme de recherche sera élaboré en commun à la rentrée. 
OEuvres : 
Louÿs, Les Chansons de Bilitis, Poésie Gallimard, et Aphrodite, Folio. 
Hugo von Hofmannsthal, Elektra et Ariane à Naxos, Poche bilingue. 
Émile Verhaeren, Hélène de Sparte. Sera distribué 
Références : 
Basch, 1995, Le Mirage grec. La Grèce moderne devant l’opinion française (1848- 
1946), Hatier. 



Humbert Mougin, 2003, Dionysos revisité. Les Tragiques grecs en France de Leconte 
de Lisle à Claudel, Belin. 
Le Rider, 2002, Freud, de l’Acropole au Sinaï. Le Retour à l’antique des Modernes 
viennois, PUF. 
 
2. Écrire la peinture 
M. Dethurens     Lundi      10h à 12h 
Salle 411 (Portique) 
►Programme : Écrire la peinture, de Diderot à Sollers 
L’objet de ce séminaire est de découvrir pourquoi les écrivains ont été à ce point fascinés par 
les peintres depuis le XVIIIe siècle et comment, à partir des grandes explorations de 
Diderot, de Stendhal, de Baudelaire, mais aussi de Proust, des Surréalistes et des auteurs d’aujourd’hui, la littérature s’est 
risquée à écrire la peinture. 
Tous les textes et les tableaux seront fournis à la rentrée dans le séminaire. 
 
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/ 
 
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 ( 12 heures) 
Mme. Breuillot 
 
Module 2 : Langue vivante étrangère LT31KXLV 
 Grec LT31KM60 
Mme X 
ou 
Langue vivante étrangère Italien LT31KM61 
Mme FRABETTI 
Jeudi 15h-18h (s. 402) 
+ 
COURS : Soutien Français LT31KM30  
Mlle SAUVAGET 
Vendredi 11h-15h s.411 
 
 
 
 
 
 
 



UE3 Histoire des idées                                                                                                  6 ECTS 
 
 
Module 1 : Roman et Histoire LT31KM31 (24 heures) 
Représentation romanesque de la Révolution Française 
M. Hartmann 
Mardi   15h-17h   s.402 (Portique) 
 
 
 
M4  Semestre 2 
 
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 
Cours avec Madame Sauvaget 
Mercredi 9h-12h   salle 402/Po 


