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Ce guide vous informe sur la structure de la formation (semestres, UE, modules), les crédits 
(ECTS) alloués à chaque unité d’enseignement ainsi que sur les intitulés et programmes des cours. 

Pour connaitre les salles et horaires des cours que vous devez ou souhaitez suivre, référez-vous 
aux tableaux des Horaires et salles de cours. Ceux-ci sont consultables en ligne sur le site de la 
Faculté des Lettres (http://lettres.unistra.fr/) et sont également affichés sur les panneaux 
d’information du secrétariat de la Faculté (Portique, 4e étage). 

Il convient de consulter fréquemment ces panneaux ou le site internet, surtout en début de 
semestre, en raison des corrections qui peuvent être apportées aux informations. 

 
En cas de discordance entre le guide et le tableau d’affichage, c’est le tableau qui fait foi. 

 
 
 
 
 

Illustration de la première page : 
Exemple d’un « alphabet maçon » 

en usage en France vers 1750. 
Le j est encore assimilé au i, de même que le v au u ; 

k et w sont encore absents de l’alphabet français. 
Dans le code secret maçonnique 

(dit aussi alphabet du parc à cochons, 
en ang. pig pen code), 

chaque lettre est déterminée par son cadre 
et un point (présent/absent). 

Exemple : 
 

est le chiffrage de « langue et parole » 

 
 

  •  •    •  •    •  •  •  •    • 

 

http://lettres.unistra.fr/
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PREMIÈRE ANNÉE (L1) 
SEMESTRE 1 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23AM90 – MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE ET OUTILS DOCUMENTAIRES 
 
MODULE 1 : MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE ET DISCIPLINAIRE 
 

Gr. 1 M. Maillard   
Gr. 2 Mme Luzel   
Gr. 3 Mme Munguía Aguilar   
Gr. 4 Mme Kaess   
Gr. 5 Mme Leflaëc/Mme Arbo/M. Hirstein   
Gr. 6 Mme Todirascu/M. Lafontaine  
Gr. 7 Mme Benert 
Gr. 7 Mme Podetti   

 
Programme : Présentation des méthodes de travail, des exercices et des outils universitaires 

 
MODULE 2 : SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION (SCD) 

CHOISIR UNE SÉANCE DE 2H DANS LE MODULE 2 
M. Laplanche 

Gr. 1 Lundi 19/09 8h à 9h  Gr. 7 Mardi 27/09 8h à 9h 
Gr. 2 Lundi 19/09 9h à 10h  Gr. 8 Mardi 27/09 9h à 10h 
Gr. 3 Mardi 20/09 8h à 9h  Gr. 9 Lundi 03/10 8h à 9h 
Gr. 4 Mardi 20/09 9h à 10h  Gr. 10 Lundi 03/10 9h à 10h 
Gr. 5 Lundi 26/09 8h à 9h  Gr. 11 Mardi 04/10 8h à 9h 
Gr. 6 Lundi 26/09 9h à 10h  Gr. 12 Mardi 04/10 9h à 10h 
Voir la salle de cours sur le tableau des horaires et salles (panneau d’affichage ou site web). 

 
Programme 
Présentation des « outils documentaires » accessibles depuis l’Université de Strasbourg. Où sont 
les bibliothèques ? Comment faire une recherche documentaire sur Internet, trouver des 
références ? Quels sont les documents ou les livres scientifiques accessibles en ligne, notamment 
depuis l’ENT (Environnement Numérique de Travail) ? 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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҉ LT41AM15 – MÉTHODOLOGIE EN LINGUISTIQUE 
Gr. 1 Mme Lammert 
Gr. 2 Mme Lammert   

Programme 
Révision de la grammaire traditionnelle : les parties du discours, nature et fonction, exercices 
d’application. Exercices de méthodologie afin d’initier les étudiants à la syntaxe à proprement 
parler. 
Références : 
Choi-Jonin, Delhay, 1994, Introduction à la méthodologie en linguistique, PUS 
Mercier-Leca, 2005, 30 questions de grammaire française, Armand-Colin 
Riegel, Pellat, Rioul, 2009, Grammaire méthodique du français, PUF. 

 

҉ LT41AM12 – SYNTAXE (1) 
Gr. 1 Mme Vassiliadou 
Gr. 2 Mme Vassiliadou     

Programme : Initiation à la syntaxe 
Notions syntaxiques de base, analyse de la phrase simple, courant distributionnel, la notion de 
fonction en termes de relations de dépendance et de hiérarchie. La perspective adoptée 
(essentiellement descriptive et non prescriptive) concilie les analyses de la grammaire avec les 
méthodes en linguistique. 
Références : 
Bonnard, H., 2001, Les trois logiques de la grammaire française, Bruxelles : Duculot 
Gary-Prieur, M.-N., 1985, De la grammaire à la linguistique : l’étude de la phrase, Armand-Colin 
Gardes-Tamine, J., 2010 (1998), La grammaire. 2. Syntaxe, Armand-Colin 
Maingueneau, D., 1999, Syntaxe du français, Hachette 

 

҉ LT41AM16 – HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE 
Mme Glikman   

Programme : Avant Saussure 
Ce cours présente les prémices de la pensée linguistique à travers les approches du langage qui 
précèdent l’avènement de la linguistique saussurienne. Ce cours a pour but de faire prendre 
conscience à l’étudiant de l’évolution de la pensée linguistique occidentale depuis l’Antiquité 
jusqu’à Saussure. 
Références : 
Ducrot, O., Schaeffer, J.-M., 1995 (1972), Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, Seuil/Points 
Paveau, M.-A., Sarfati, G.-E., 2003, Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire 
comparée à la pragmatique, Armand-Colin 

 

UE4 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41AM11 – LEXICOLOGIE (1) 
Mme Benninger   

Programme : Sens lexical 
Le lexique et sa structuration interne, en particulier à travers les notions de traits sémantiques et 
d’analyse sémique. 
Références : 
Lehmann, A., Martin-Berthet, F., 2000, Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie, 
Nathan 
Mortureux, F., 1997, La lexicologie entre langue et discours, Sedes 
Niklas-Salminen, A., 1997, La lexicologie, Armand-Colin, « Cursus » 
Pottier B., 1964, « Vers une sémantique moderne », Travaux de Linguistique et de Littérature de 
Strasbourg, II, 107-137 
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҉ LT41AM14 – HISTOIRE DE LA LANGUE 
Mme Glikman    

Programme : Introduction à l’histoire externe et interne du français 
Le cours vise à tracer l’évolution du français en présentant de façon complémentaire les aspects 
sociopolitiques et les aspects linguistiques de cette évolution. Commençant par la latinité tardive, 
il englobe l’ensemble des périodes de l’évolution du français, depuis l’Ancien français jusqu’au 
Français contemporain. 
Références : 
Banniard, M., 1997, Du latin aux langues romanes, Armand-Colin/128 
Chaurand, J., 1969, Histoire de la langue française, PUF/Que sais-je ? 
Marchello-Nizia, C., 1999, Le français en diachronie : douze siècles d’évolution, Ophrys 
Perret, M., 2001, Introduction à l’histoire de la langue française, Armand-Colin/Campus 
Walter, H., 1988, Le Français dans tous les sens, Robert-Laffont, 1988 

 

҉ LT23AM16 – PHONÉTIQUE (1) 
M. Sock / Mme Vaxelaire   

Programme : Initiation à la phonétique du français 
Initiation à la phonétique du français 
L’Alphabet Phonétique International (API) 
Transcription phonétique 
Critères de description des sons du langage 
Les sons du français : consonnes et voyelles 
Références : Une bibliographie sera distribuée à la rentrée 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT23AM54 – PHONÉTIQUE 
Mme Fauth   

Programme : Origine des sons 
Ce cours abordera la question de l’origine des sons au sens large. Après avoir évoqué la manière 
dont le langage s’est développé chez l’Homme à partir de la Préhistoire, nous verrons quels sont 
les processus cognitifs impliqués dans le langage chez l’Homme. Enfin, le cours traitera du 
développement du langage chez l’enfant et des troubles éventuels qui peuvent survenir. 
Références : 
Marchal, 2007, La production de la parole, Hermès/Lavoisier 
Ruhlen, M., 2007, L’origine des langues, Gallimard/Folio-Essais 
Hombert, J.-M., Lenclud, G., 2014, Comment le langage est venu à l’homme, Fayard 
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2e édition] 

 

҉ LT41AM60 – LINGUISTIQUE TEXTUELLE 
Mme Biermann Fischer   

Programme 
Comment et pourquoi classer les textes en fonction de leurs particularités formelles ? La 
typologie des textes : une réponse à cette question. 
Références : 
Adam, J.-M., Linguistique textuelle, Nathan 
Adam, J.-M., Les textes : types et prototypes, Nathan 
Maingueneau, D., L’analyse du discours, Armand-Colin 
Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF 
Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours. 
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҉ LT23AM66 – LINGUISTIQUE 
Mme Theissen   

Programme : Les difficultés de la langue 
Seront abordées dans ce cours, sous forme de rappels et d’exercices, des difficultés de la langue 
liées : à l’orthographe d’usage, au vocabulaire, aux principes régissant les accords, à la syntaxe de 
la phrase, à la progression textuelle et à la cohérence textuelle, à la structure globale d’un texte, 
à la ponctuation... bref, à toutes « ces sortes de choses » dont l’usage quotidien mal maitrisé 
diminue considérablement la qualité de l’écrit. 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23AM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE 
 

Gr. 1 Mme Benamron   
Gr. 2 M. Maillard   
Gr. 3 Mme Munguía Aguilar   
Gr. 4 Mme Berrégard   
Gr. 5 Mme Podetti   

 
Mme Benamron (gr. 1) : Mourir et renaitre dans le récit initiatique 
Ce cours propose une étude du récit initiatique en analysant les formes récurrentes (rites, seuils 
ou symboles) qui font de l’évolution d’un personnage une véritable transmutation. 
Œuvres : 
Queneau, Zazie dans le métro ( 1959), Gallimard/Folioplus 
Londres, Le juif errant est arrivé (1930), Arléa 
Des extraits complémentaires d’œuvres seront proposés aux étudiants en début d’année. Des 
analyses de films complèteront l’exploration. 
Référence : Vierne, S., 1987, Rite, roman, initiation, Presses Universitaires de Grenoble 

 
M. Maillard (gr. 2) : Atelier d’écriture littéraire  
Cet atelier a pour objet principal d’explorer par la pratique d’écriture personnelle la diversité des 
formes littéraires : la poésie (en vers et en prose), le récit, l’écriture dramatique, le fragment, le 
portrait, le journal, l’essai critique... Des exercices de lecture et d’analyse d’extraits d’œuvres des 
grands écrivains alterneront avec des exercices de production textuelle des étudiants. Les supports 
des travaux seront disponibles sur Moodle. Certaines séances seront animées par des écrivains 
invités. [NOMBRE D’ÉTUDIANTS LIMITÉ À 15 MEMBRES] 

 
Mme Munguía Aguilar (gr. 3) : MémoirEs d’esclavEs noirEs dans la litt. antillaise contemporaine 
Née dans les premières décennies du 20e siècle comme une forme de résistance anticoloniale et 
antiraciste, la littérature des Antilles francophones s’est érigée comme un champ essentiellement 
masculin, où l’expérience de l’esclave noire héritière du passé colonial a été largement ignorée. 
Soucieuses d’explorer et de restituer le vécu des femmes esclaves et de leurs descendantes qui 
avait été passé sous silence, des romancières de l’aire Caraïbe dévoilent dans leur écriture une 
mémoire de l’esclavage propre aux femmes, ainsi qu’une manière particulière de transmettre leur 
histoire. À travers l’étude d’un ouvrage et de divers extraits de romans, ce cours vise à analyser les 
représentations mémorielles de l’esclavage, dans leurs spécificités féminines, ainsi que de rapporter 
l’étude de leur expérience doublement marginale (du fait de leur genre et de leur couleur de peau) 
à l’expérience littéraire des écrivaines antillaises elles-mêmes. 
Œuvres : (Un compagnon de lecture sera disponible à la rentrée) 
Marie-Célie Agnant, Le livre d’Emma, Vents d’ailleurs (2004) [Lecture obligatoire] 
Gisèle Pineau, Mes quatre femmes, Philippe-Rey (2007) 
Évelyne Trouillot, Rosalie l’infâme, Dapper (2003) 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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Fabienne Kanor, Humus, Gallimard/Continents noirs (2006) 
Références : 
Chaulet Achour, C., 2016, Esclavages et littérature. Représentations francophones, Class. Garnier 
Gautier, A., 2010, Les Sœurs de Solitude. Femmes et esclavage aux Antilles du 17e au 19e siècle, 
PU Rennes 
Johann, M., 2015, Devenir descendant d’esclave. Enquête sur les régimes mémoriels, PU Rennes 
Miller, C. L., 2011 (2008), Le Triangle atlantique français. Littérature et culture de la traite 
négrière, Rennes : Les Perséides 
Régent, F., et al., 2015, Libres et sans fers. Paroles d’esclaves français, Fayard 

 
Mme Berrégard (gr. 4) : La construction de la tragédie classique 
Les historiens de la littérature se plaisent à voir dans la tragédie du 17e siècle l’expression même 
du « classicisme ». Mais que recouvre au juste cette notion et quels en sont précisément les 
enjeux ? Notre réflexion portera aussi et surtout sur la naissance et le développement de la 
tragédie régulière, considérée comme le parangon de l’esthétique classique : elle tend à se 
généraliser à l’époque de Mairet dans les années 1630 et trouve à la fin du siècle avec Racine son 
plein accomplissement.  
Œuvre : Mairet, Sophonisbe, éd. Louvat dans Théâtre complet, t. 1, Champion/Sources classiques 
(une photocopie du texte sera fournie à la rentrée) ; Racine, Andromaque, éd. Viala, Larousse-
Bordas/Petits classiques Larousse. 
Références : 
Génetiot, A., 2005, Le Classicisme, PUF/Quadrige 
Mazouer, C., Le Théâtre français de l’âge classique. I : Le Premier XVIIe siècle, 2006 ; II : L’Apogée 
du classicisme, Champion 
Scherer, J., 1950, La Dramaturgie classique en France, Nizet 
Forestier, G., 2003, Passions tragiques et règles classiques. Essai sur la tragédie française, 
PUF/Perspectives littéraires 
Rohou, J., L’évolution du tragique racinien, Sedes, 1991 

 
Mme Podetti (gr. 5) : L’épopée tardive : entre roman et folklore 
Longtemps méconnus, les textes épiques rédigés entre le 13e et le 15e siècle ont dernièrement 
bénéficié d’un regain d’intérêt. Dans le passé on leur a reproché surtout leur caractère « hybride » : 
aux champs de bataille et aux récits de hauts faits, les textes épiques tardifs préfèrent des 
aventures où folklore, picaresque et merveilleux se mêlent entre eux. Les nombreux personnages 
qui peuplent ces histoires doivent souvent affronter de longs périples jusqu’à des terres inconnues, 
des naufrages, des enlèvements, des êtres féériques parfois colériques... 
Ce cours vise à esquisser l’évolution et le renouveau du genre épique à travers les siècles. La lecture 
et l’étude des quelques extraits des œuvres les plus représentatives de cette période permettront 
de saisir la spécificité de cette littérature foisonnante. 
Œuvres : Des photocopies des extraits des œuvres seront distribuées en cours.  
Références : 
Boutet, D., 2003, « L’insuffisance de l’épique », Littérales, 31, p. 5-11 
Boutet, D., 1993, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique du Moyen Âge, 
PUF 
Kibler, W., 1984, « La chanson d’aventures », Essor et fortune de la Chanson de geste dans l'Europe 
et l'Orient latin, Modène : Mucchi, vol. 2, p. 509-515 
Roussel, C., 2003, « D’armes et d’amours : l’aventure dans les dernières chansons de geste », 
Littérales, 31, p. 163-178 
Roussel, C., 2005, « Le mélange des genres dans les chansons de geste tardives », dans C. Alvar, J. 
Paredes (dir.), Les chansons de geste, Université de Grenade, p. 65-68 
Suard, F., 1981, « La tradition épique aux XIVe et XVe siècles », Revue des sciences humaines, LV, p. 
95-107 

 

҉ LT23AM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Ergal   

Programme : Le Récit d’enfance 
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De Saint-Augustin, puis de Rousseau à Proust, un genre littéraire à part entière s’est dessiné : 
celui des confessions autour de l’enfance. Nabokov et Sarraute reprennent le flambeau de cette 
tradition, tout en renouvelant le genre en profondeur. 
Œuvres : 
Nabokov, Autres rivages, Gallimard/Folio 
Sarraute, Enfance, Gallimard/Folio 

 

҉ LT1BAM25 – DÉCOUVERTE DU GREC ANCIEN : PREMIÈRE ANNÉE, 1 
Gr. 1 Mme Quattrocelli   
Gr. 2 Mme Rubulotta/M. Thiessen   

Programme : Initiation au grec ancien 
Apprentissage de la langue et de la grammaire grecques : de l’alphabet à la première partie de la 
troisième déclinaison. 
Manuel : Vernhes, Hermaion, Initiation au grec ancien, Ophrys 
Fiches d’exercices et d’apprentissage fournies en cours. 
CE COURS EST RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS QUI N’ONT JAMAIS FAIT DE GREC ET SOUHAITENT S’Y INITIER. LE GROUPE 2 EST OUVERT EN 

PRIORITÉ AUX ÉTUDIANTS D’HISTOIRE, QUI SUIVENT CE MODULE SOUS LE CODE SH00AM23. 

 

҉ LT23AM25 – LINGUISTIQUE ET PUBLICITÉ 
Mme Biermann Fischer   

Programme 
La langue des slogans publicitaires s’appuie sur plusieurs procédés linguistiques. Ils seront étudiés 
dans les domaines grammaticaux, lexicaux, sémantiques, pragmatiques, prosodiques et stylistiques. 
Références : 
Grevisse, M., Le bon usage, Duculot 
Reboul, O., Le slogan, PUF 
Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF 
Searle, J., Speech Acts, Cambridge : CUP 
Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours. 

 

҉ LT41AM68 – LINGUISTIQUE SYNCHRONIQUE 
Mme Todirascu   

Programme : Programme : Dictionnaires électroniques 
L’informatique accompagne les chercheurs en sciences humaines par la mise à disposition des outils 
et de ressources avec fonctionnalités d’exploration avancées. L’objectif du cours est de présenter 
les dictionnaires électroniques et les outils d’exploitation de ces ressources. Le cours présentera 
plusieurs types de dictionnaires électroniques monolingues et multilingues (dictionnaires de 
collocations, bases de données terminologiques, thésaurus, réseaux conceptuels), les types 
d’informations linguistiques représentées et les méthodes utilisées pour construire ces 
dictionnaires (approche lexicographique classique, approche à base des outils). Le cours proposera 
une comparaison de ces ressources avec les dictionnaires classiques (en format papier). On 
présentera les langages d’interrogation de ces dictionnaires (notamment les expressions 
régulières). Une partie du cours sera dédiée aux applications de ces dictionnaires en sciences 
humaines (en traduction, en linguistique, en littérature).  

 

҉ LT23AM29 – PHONÉTIQUE 
Mme Fauth   

Programme : Analyse de la voix parlée 
Ce cours vise d’une part à perfectionner la maitrise de l’Alphabet Phonétique International et 
d’autre part à fournir les outils conceptuels et pratiques permettant l’analyse de signaux 
acoustiques. Les étudiant.e.s seront initié.e.s au logiciel « Praat » et travailleront à partir de signaux 
acoustiques. Elles et ils se verront offrir la possibilité d’exploiter leurs propres signaux acoustiques 
pour développer différentes notions en articulatoire et en acoustique. Ce cours sera également 
l’occasion de traiter des phénomènes d’imitation et de convergence. Un détour par les questions 
d’identification du locuteur sera également proposé.  
Ce cours est conçu sous la forme d’un TD expérimental. 
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Références :  
Ormezzano, Y., 2000, Le guide de la voix, Odile-Jacob 
Karpf, A., 2008, La voix. Un univers Invisible, Autrement 
Martin, P., 2008, Phonétique acoustique. Introduction à l’analyse acoustique de la parole, Armand-
Colin  
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2

e
 édition] 

Calliope, Fant, 1989, La parole et son traitement automatique, Dunod 
Revis, 2013, La voix et soi. Ce que notre voix dit de nous, De Boeck/Solal 

 

҉ LT1BAM23 – GREC – CIVILISATION 
Mme Quattrocelli   

Programme : Le mythe de Prométhée 
Parcours de mythologie grecque à travers des textes traduits. 
Œuvres : 
Saïd, S., 2008, Approches de la mythologie grecque. Lectures anciennes et modernes, Belles Lettres 
Schmitt Pantel, P., 2016, Une histoire personnelle des mythes grecs, PUF 
Pour consultation : 
Hamilton, E., 1997, La mythologie, Marabout 
Eissen, A., 1993, Les mythes grecs, Belin 
D’autres lectures, ainsi que les textes de références, seront communiqués en cours. 
COURS SUR TEXTES TRADUITS. 
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PREMIÈRE ANNÉE (L1) 
SEMESTRE 2 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 
MODULE 1 : PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 

҉ LT00BM31 – PROJET PERSONNEL 
 

OPTION 1 – ATELIER D’ÉCRITURE LITTÉRAIRE [INFORMATIONS À LIRE SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES] 

Gr. 1 M. Maillard   
Gr. 2 M. Maillard   

 
OPTION 2 – ENTRAINEMENT À L’EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE 

Gr. 3 Mme Dourdy   
Gr. 4 Mme Schmoll   
Gr. 5 Mme Luzel   
Gr. 6 Mme Schmoll   
Gr. 7 Mme Jasmin   

 

҉ FME4BM01 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
OPTION 3 – COURS PROPOSÉS PAR L’ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION) 

 
MODULE 2 : C2i 
 

҉ LT00BM51 – GALOP D’ESSAI 
Le site de la Faculté des Lettres vous indique l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le C2i 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41BM15 – MORPHOLOGIE (1) 
Mme Lammert   

Programme : Morphologie grammaticale et lexicale 
Introduction à la morphologie grammaticale (marques de genre, de nombre, de personne, de 
temps et de mode) et à la morphologie lexicale (procédés de formation des mots). 
Références : 
Apothéloz, 2002, La construction du lexique français, Ophrys 
Choi-Jonin, Delhay, 1998, Introduction à la méthodologie en linguistique, PUS 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
https://espe.unistra.fr/autres-formations/parcours-de-professionnalisation-aux-metiers-de-lenseignement-ppme/
http://www.unistra.fr/index.php?id=21183
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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҉ LT41BM14 – PRAGMATIQUE (1) 
Mme Gerhard-Krait / M. Lafontaine   

Programme communiqué à la rentrée 

 

҉ LT41BM19 – HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE 
Mme Glikman   

Programme : Après Saussure 
Ce cours est la suite du cours d’histoire de la linguistique au premier semestre. Il retrace les 
fondements et les grands principes de la linguistique moderne depuis Saussure. 
Références : 
Ducrot, O., Schaeffer, J.-M., 1995 (1972), Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, Seuil/Points 
Fuchs, C., Le Goffic, P., 1992, Les linguistiques contemporaines, Hachette 
Martin, R., 2011 (2002), Comprendre la linguistique, PUF 
Moeschler, J., Auchlin, A., 2009 (2000), Introduction à la linguistique contemporaine, Armand-Colin 
Paveau, M.-A., Sarfati, G.-E., 2003, Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire 
comparée à la pragmatique, Armand-Colin 
Soutet, O., 1995, Linguistique, PUF 

 

UE4 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41BM12 – PHONOLOGIE (1) 
M. Sock (Semaines 1 à 7)   

Programme 
Initiation à la phonologie du français 
Transcriptions phonétiques et phonologiques 
Analyses phonologiques 
Exercices 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

҉ LT41BM11 – SYNTAXE DISTRIBUTIONNELLE 
Mme Vassiliadou   

Programme : Les formalismes : du descriptivisme au générativisme 
Analyse distributionnelle, syntagmes, analyse en constituants immédiats (ACI), arbres 
syntagmatiques étiquetés, règles de réécriture. La syntaxe comme arrangement des formes 
linguistiques. 
Références : 
Bloomfield, L., 1970 (1933), Le Langage, Payot 
Chomsky, N., 1969 (1957), Structures syntaxiques, Seuil 
Harris, Z.S., 1969 (1952), « Analyse du discours », Langages 13, 8-45. 

 

҉ LT41BM16 – SÉMANTIQUE (1) 
Mme Gerhard-Krait   

Programme communiqué à la rentrée 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT23BM66 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE – LEXICOGRAPHIE 
Mme Benninger   

Programme : Lexicographie 
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L’objet de la lexicographie est double : elle vise, d’une part, à élaborer des dictionnaires et 
d’autre part, à étudier, avoir un regard critique sur les dictionnaires (cf. la notion de 
métalexicographie). Nous chercherons à travers ce cours à parcourir l’une et l’autre de ces deux 
dimensions. 
Références : 
Gaudin, F., Guespin, L., 2000, Initiation à la lexicologie française, de la néologie aux dictionnaires, 
Bruxelles : Duculot 
Dotoli G., 2012, Le dictionnaire de la langue française : théorie, pratique, utopie, Hermann 

 

҉ LT23BM69 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE – STÉRÉOTYPES 
Mme Benninger   

Programme : Les stéréotypes, entre langue et culture 
Populaire ou savante, la culture contemporaine est imprégnée du concept de stéréotype dont on 
remarque une présence massive dans le discours. Source d’expressivité en français parlé, 
omniprésent dans la langue des médias, le stéréotype est devenu un élément courant, dont la 
connaissance est à la fois indispensable et intéressante dans la vie quotidienne. 
Références : 
Amossy, 1991, Les idées reçues : sémiologie du stéréotype, Nathan 
Amossy, Herschberg-Pierrot, 1997, Stéréotypes et clichés, Nathan 
Schapira, 1999, Les stéréotypes en français : proverbes et autres formules, Ophrys 

 

҉ LT23BM54 – PHONÉTIQUE 
Mme Fauth   

Programme : Phonétique et phonologie 
La phonétique et la phonologie portent sur les sons de la parole, ce qui les distingue, c’est le 
point de vue duquel ils sont observés. Il s’agira dans ce cours de ne plus s’arrêter à une 
description purement physique des sons de la parole mais d’étudier les liens existant entre les 
phonèmes dans une langue donnée. Ce cours fera l’objet d’un rappel sur les différents outils 
employés en phonologie et en phonétique. 
Références : 
Nguyen N., Wauquier-Gravelines S., Durand J., 2005, Phonétique et phonologie. Forme et 
substance. Hermès/Lavoisier 
Boë, L.-J., Vilain, C.-E., 2010, Un siècle de phonétique expérimentale. Fondation et éléments de 
développement, ENS 
Landrecy, 2000, Éléments de phonétique, Didier/Hatier 
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2

e
 édition] 

Duchet, J.-L., 1992, La Phonologie, PUF/Que Sais-Je? 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23BM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

Gr. 1 Mme Luzel   
Gr. 2 Mme Karagiannis   
Gr. 3 Mme Dodu   
Gr. 4 Mme Luzel   
Gr. 5 Mme Dodu   
Gr. 6 Mme Riquier   

 
Mme Luzel (gr. 1 et 4) : Rêverie poétique 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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Œuvre : Verlaine, Fêtes galantes, Romances sans parole, Poèmes saturniens, Gallimard/Poésie 

 
Mme Karagiannis (gr. 2) : Grands textes de la littérature française 
Initiation et entrainement aux méthodes de présentation et d’analyse littéraire. 
Œuvres : Un recueil de textes à photocopier sera remis en début de semestre. 
Références : Une bibliographie sera indiquée au cours. 

 
Mme Dodu (gr. 3) : Le Nouveau monde dans les Lettres 
L’Amérindien entre littérature et ethnographie (16e-21e s.) 
À la fin du Moyen Age, la découverte imprévue du Nouveau Monde fait naitre en Europe une 
intense curiosité autour des « Sauvages américains ». De la Renaissance au 20e siècle, 
l’Amérindien, cannibale nu néanmoins « bon sauvage », philosophe ingénu ou écologiste 
exemplaire, occupera des rôles spécifiques sur la scène de la littérature et de l’anthropologie. 
Œuvres : Des extraits d’œuvres seront proposés aux étudiants. 
Références : 
De Las Casas, B., 2006 (1542), Très brève relation de la destruction des Indes, Mille-et-une-nuits 
Fraïssé, 2014, L’impensable rencontre. Chroniques des sauvages de l’Amérique du Nord. Albin-
Michel 
Mahn-Lot, 1991, La découverte de l’Amérique, Flammarion/Champs 
Taladoire, 2014, D’Amérique en Europe. Quand les Indiens découvraient l’Ancien Monde (1493-
1892), CNRS-Éditions 

 
Mme Dodu (gr. 5) : Koffi Kwahulé, le jazz au cœur d’une œuvre 
Dramaturge et romancier « africain-européen », Koffi Kwahulé cultive le jazz comme référence 
esthétique et philosophique d’une écriture qui entend redéfinir les frontières des genres et les 
rapports historiques entre les continents, et propose un humanisme vraiment universel. (Le 
programme de ce prépare au colloque du CERIEL « La relation franco-africaine, une nouvelle 
histoire politique et littéraire, 1975-2015 », 11-13 avril 2016.) 
Œuvres :  
Village fou ou les Déconnards (1998, théâtre), éditions Acoria, 2000 
Babyface, 2006, Gallimard 
Monsieur Ki, 2010 ; Gallimard 
Références :  
Chalaye, Soubrier, 2009, « Fratries Kwahulé », Africultures n° 77-78, L’Harmattan 
Kwahulé, Mouëllic, 2007, Frères de son. Koffi Kwahulé et le jazz : entretiens, Éditions Théâtrales 
Soubrier, 2014, Le théâtre de Koffi Kwahulé : l’utopie d’une écriture-jazz, Rodopi 

 
Mme Riquier (gr. 6) : Lire les grands classiques : À vous de choisir ! 
La liste des classiques en littérature est infiniment longue pour qui souhaiterait en arriver à bout. 
Comment pallier ce vertige ? Tant de livres que l’on n’a pas lus ! Ce cours est l’occasion de lire in 
extenso un grand classique français, reconnu comme tel, qui vous a toujours interpelé sans que 
vous n’ayez jamais eu le temps de vous y plonger. À partir de là, nous nous interrogerons : qu’est-
ce qu’un classique ? Comment une œuvre devient-elle canonique ? Pourquoi lire des classiques ? 
Et surtout que faire face à tous ceux que l’on n’a pas lus ? 
Œuvres : (Lire un ouvrage au choix dans la liste suivante) 
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, La Mère coupable, Pocket (Lire les trois 
pièces) 
Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Gallimard/Folio-Classique 
Dumas fils, La Dame aux camélias, Gallimard/Folio-Classique 
Hugo, Notre-Dame de Paris, Gallimard/Folio-Classique 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Flammarion 
Molière, Le Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope, Gallimard/Folio-Classique (Lire les trois pièces) 
Proust, Du côté de chez Swann, Gallimard/Folio-Classique 
Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard/Folio-Classique 
Rousseau, Les Confessions, Livre I à IV, Hachette/Classiques Hachette 
Zola, Nana, Gallimard/Folio-Classique 
Références : 
Bayard, P., 2007, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, Minuit 
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Calvino, I., Pourquoi lire les classiques ?, Seuil 
Viala, A., « Qu’est-ce qu’un classique ? », Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 1, 
1992, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1992-01-0006-001. 

 

҉ LT23BM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Werly   

Programme : L’enquête dans le récit : simple prétexte ou figure de l’attention au monde ? 
Œuvres : 
Conrad, Au Cœur des ténèbres (1899), Gallimard/Folio-Bilingue 
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913), Livre de poche 
Antonioni, Profession : reporter (film, 1975) (le film sera projeté) 

 

҉ LT23BM25 – INITIATION À LA SÉMIOLOGIE 
M. Meyer   

Programme : Signe et communication 
Ce cours permet une première approche de l’étude du signe et du sens, à travers les 
représentations les plus connues de la notion de signification. On s’intéressera aux formes du 
référent (dénoté vs connoté) et aux principales fonctions de la communication (signal, message). 
Références : La bibliographie sera constituée lors des premiers cours 

 

҉ LT41BM68 – LES CONNECTEURS 
Mme Theissen   

Programme : Des « petits mots » si utiles : connecteurs et autres marques de liaison 
Appelés connecteurs, mots-outils ou mots-charnières, la maitrise des connecteurs participe à la 
construction structurelle du texte. Si leur fonction, de façon générale, est de relier les 
propositions, les phrases ou les paragraphes d’un texte, l’on s’attachera à mettre en valeur leurs 
spécificité et leur fonctionnement avec pour objectif une meilleure compréhension et utilisation 
de ces « petits mots » si utiles. 

 

҉ LT23BM29 – PHONÉTIQUE 
Mme Fauth   

Programme : Analyse de la voix chantée 
Instrument de communication et instrument de musique, notre voix s’exprime par la parole 
comme par le chant. Dans ce cours, nous explorerons les caractéristiques physiologiques, 
physiques et phonétiques de la voix chantée. Nous discuterons des similitudes et des différences 
entre parole et chant. Produites par un même instrument et régies par les mêmes lois 
physiologiques et physiques, la frontière est parfois ténue entre voix parlée et voix chantée. Mais 
l’usage de la voix est aussi différencié entre parole et chant. La voix chantée requiert une maitrise 
consciente et parfois savante du contrôle de la pression sous-glottique, de la hauteur de voix et 
de sa dynamique. Ce cours est conçu sous la forme d’un TD expérimental. 
Références : 
Cornut, G., 2002, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, Symétrie 
Heinrich-Bernardoni, N., 2014, La voix chantée. Entre sciences et pratiques, De Boeck/Solal 
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2e édition] 

 

҉ LT1BBM25 – DÉCOUVERTE DU GREC ANCIEN : PREMIÈRE ANNÉE, 2 
Mme Rubulotta   

Programme : Initiation à la langue grecque 
Suite du cours d’initiation du premier semestre. Ce cours a lieu au Palais Universitaire et est 
commun avec le cours pour l’UFR des Sciences Historiques 
Manuel : Vernhes J.-V, Hermaion, Initiation au grec ancien, Ophrys 
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DEUXIÈME ANNÉE (L2) 
SEMESTRE 3 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT00CMI3 – C2i NIVEAU 1 : THÉORIE 
Programme : Savoirs théoriques, techniques et éthiques sur les outils et leurs usages 

 

҉ LT00CMI4 – C2i NIVEAU 1 : PRATIQUE 
Programme : Compétences et savoir-faire appliqués à la conception de documents 
Le site de la Faculté des Lettres vous indique l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le C2i 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41CM10 – TYPOLOGIE DES LANGUES 
Mme Vassiliadou   

Programme : Initiation à la typologie des langues 
Derrière la diversité des langues, il y a d’importantes similarités qui permettent de les regrouper 
dans un nombre relativement petit de familles et de types. Nous verrons ainsi différentes façons 
d’aborder la classification des langues (relations structurales vs génétiques, les universaux, 
exemples de classement typologique, étude d’une dizaine de familles de langues, dialecte vs 
langue, la diversité). 
Références : 
Bach, E., Harms, R.T., (éd.), 1968, Universals in linguistic theory, New York : Holt, Rinehart & Winston 
Greenberg, J., 2000, Les langues indoeuropéennes et la famille eurasiatique, Belin 
Herslund, M., 2008, « Le français comme langue exotique », in Van Raemdonck, D., Modèles 
syntaxiques, Peter-Lang, 19-41 
Whaley, L., 1997, Introduction to typology. The unity and diversity of language, Sage Publications 

 

҉ LT41CM14 – LEXICOLOGIE (2) 
Mme Benninger   

Programme : La structuration du lexique 
Les principaux points du programme abordés concernent le lexique dans sa structuration externe, 
principalement à travers les notions de champs et de relations lexicales. Seront ainsi abordées des 
notions comme l’homonymie, la synonymie, l’antonymie, l’hypo/hyperonymie, etc. 
Références : 
Lehmann, A., Martin-Berthet, F., 2000, Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie, 
Nathan 
Lehmann A., Martin-Berthet F., 2013, Lexicologie : Sémantique, morphologie, lexicographie, 
Armand-Colin 
Mortureux, F., 1997, La lexicologie entre langue et discours, Sedes 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
http://www.unistra.fr/index.php?id=21183
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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Niklas-Salminen, A., 1997, La lexicologie, Armand-Colin/Cursus 

 

҉ LT41CM51 – PRAGMATIQUE (2) 
Mme Theissen   

Programme : Sens implicite 
Différents types de sens implicite et différents types de modèles explicatifs (cf. H.-P. Grice, D. 
Sperber & D. Wilson). 

 

UE4 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41CM12 – SÉMANTIQUE (2) 
Mme Gerhard-Krait   

Programme communiqué à la rentrée 

 

҉ LT41CM50 – HISTOIRE DE LA LANGUE 
Mme Capin   

Programme : Histoire des langues romanes 
Naissance et formation des langues romanes 
Œuvres : Les textes d’études seront distribués pendant les séances 
Références : 
Mignliorini, B., 1978, Storia delle lingua italiana, Milano : Bompiani 
Nunes, J. J., 1960, Compêndio de grammatica historica portuguesa, Lisboa : Teixeira 
Penny, R., 2008, Grammatica historica del espanol, Barcelona : Ariel 

 

҉ LT41CM52 – PHONÉTIQUE (2) 
Mme Vaxelaire   

Programme : Expérimentations en phonétique articulatoire 
Description des sons du français et d’autres langues 
Critères de classement articulatoire des voyelles et des consonnes 
Analyse de vues de profil du conduit vocal 
Références : La bibliographie donnée à la rentrée 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT41CM54 – LINGUISTIQUE ROMANE CONTRASTIVE 
Mme Capin   

Programme : Phonétique et morphologie des langues romanes 
Étude des systèmes phonétique et morphologique des langues romanes en les confrontant à 
ceux du français. Le cours aborde les transformations phonétiques et morphologiques depuis le 
latin jusqu’aux langues romanes contemporaines. 
Œuvres : Les textes seront distribués pendant les séances. 
Références : 
Allières, J., 2001, Manuel de linguistique romane, Champion 
Ball, W., 1966, Introduction aux études de linguistique romane, Didier 
Banniard, M., 1977, Du latin aux langues romanes, Nathan 
Schmidely, J., (dir.), 2001, De una a quatro lenguas, Madrid : Arco Libros 

 

҉ LT41CM53 – MODALITÉS DU DISCOURS 
Mme Biermann Fischer   

Programme : Les modalités ou l’image du locuteur dans la langue 
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Énoncé et énonciation, ou comment le locuteur arrive à s’impliquer dans son message 
Références : Une bibliographie détaillée sera donnée en cours. 

 

҉ LT23CM84 – PHONÉTIQUE 
Mme Fauth   

Programme : Introduction à la phonétique articulatoire 
Ce cours portera sur la description des gestes réalisés aux niveaux laryngé et supraglottique en 
vue de produire les sons de la parole. Nous définirons les paramètres articulatoires généralement 
utilisés pour catégoriser les sons tout en nous aidant de vues de profil. Des films 
cinéradiographiques et des données IRM seront également présentés dans le cadre de ce cours 
en guise d’illustrations. Il s’agira d’étudier les conséquences des gestes articulatoires de la parole 
sur le plan acoustique. L’objectif du cours sera d’enseigner les caractéristiques acoustiques de 
l’ensemble des sons passés en revue durant le cours de phonétique articulatoire Les 
perturbations de la parole (situation de communication, pathologies, apprentissage français 
langue seconde) seront abordées dans l’optique de la phonétique corrective. Les étudiants 
apprendront également à élaborer des stratégies de remédiation pour corriger les erreurs de 
prononciation ce qui leur permettra de créer leur propre matériel pédagogique. 
Références : 
Wioland, F., Pagel, D., Madeleni, E., 2012, Le rythme du français parlé, Hachette/FLE 
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2e édition] 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23CM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Gr. 1 : Mme Dodu   
Gr. 2 : M. Mangeon   
Gr. 3 : Mme Luzel   

 
Mme Dodu (gr. 1) : Le voyage en Orient au 19e siècle : le rêve et l’érudition 
Le 19

e
 siècle voit s’épanouir l’Exotisme et éclore les Sciences humaines : philologie, archéologie, 

anthropologie... Vieil « Ailleurs » de l’Occident, l’Orient leur offre une matière inépuisable depuis 
la campagne d’Égypte. En littérature, en peinture et dans les arts décoratifs, la vogue orientaliste 
conjugue l’érudition et la soif romantique de rêve et de mystère. Le Voyage en Orient, passage 
obligé pour les artistes et les écrivains, devient bientôt un genre littéraire. 
Œuvres : Des extraits des œuvres suivantes seront proposés aux étudiants : 
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), Gallimard/Folio classique 
Flaubert, Voyage en Orient (1849-1851)  
Gautier, L’Orient (œuvre posthume, 1877), Gallimard/Folio classique 
Hugo, Les Orientales (1829) 
Lamartine, Voyage en Orient (1835), Gallimard/Folio classique 
Nerval, Voyage en Orient (1851), Gallimard/Folio classique 
Références : 
Moura, J.-M., 1998, L’Europe littéraire et l’ailleurs, PUF 
Peltre, C., 2003, Dictionnaire culturel de l’Orientalisme, Hazan 
Peltre, C., 2010, Orientalisme, Terrail (pour la peinture orientaliste) 
Reynaert, F., 2013, L’Orient mystérieux et autres fadaises, Fayard 
Said, E., 1980, Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil 
Thornton, L., 1993, Les Orientalistes. Peintres voyageurs, ACR édition 

 
M. Mangeon (gr. 2) : Il était deux fois Romain Gary 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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À partir de ses deux romans primés par le Goncourt (Les racines du ciel, 1956 ; La vie devant soi, 
sous le pseudonyme d’Émile Ajar, 1975), nous explorerons les thèmes privilégiés de Romain Gary 
et les multiples facettes de son écriture. 
Œuvres : 
Gary, Les racines du ciel, Gallimard/Folio 
Gary, La promesse de l’aube, Gallimard/Folio 
Gary/Ajar, Gros-Câlin, Gallimard/Folio 
Gary/Ajar, La vie devant soi, Gallimard/Folio 

 
Mme Luzel (gr. 3) : Érudition et facétie dans la littérature française du 16

e
 siècle 

 

҉ LT23CM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
Mme Finck   

Programme : Mise en crise et renouveau du langage poétique et artistique au 19
e
 et au 20

e
 siècle 

Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Michaux, Plume, Gallimard/Poésie 
Trakl, Poèmes II, Flammarion/GF 

 

҉ LT23CM87 – INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
M. Clermont   

Programme : Mondes imaginaires, mondes secondaires en littérature de jeunesse 
Cet enseignement vise une approche de la littérature dite de jeunesse et de ce qui la caractérise, 
à partir de l’étude d’œuvres romanesques classiques et contemporaines. Des connaissances 
seront apportées en termes d’histoire littéraire et de réflexion esthétique et sociologique sur la 
littérature de jeunesse. 
Compétences : 
• lire, analyser et commenter un texte littéraire (à l’oral, à l’écrit) ; 
• rédiger une synthèse de connaissances. 
Œuvres : 
Barrie, Peter Pan [1911], Gallimard/Folio Junior, trad. Robillod, ill. J. Ormerod. 
Dhôtel, Le Pays où l’on n’arrive jamais [1955], Gallimard/Folio Junior, ill. N. Thers et N. Boussot 
Références : 
Escarpit, D., et al., 2008, La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier et d’aujourd’hui, Magnard. 
Lavocat, F. (dir), Usages et théories de la fiction. Le débat contemporain à l’épreuve des textes 
anciens, Rennes, PUR, 2004 
Lavocat, F., « L’œuvre littéraire est-elle un monde possible ? », 2005, article en ligne sur le site 
www.fabula.org/atelier. 
Nières-Chevrel, I., Perrot, J., (dir.), 2013, Dictionnaire du livre de jeunesse, Cercle de la Librairie 
Nières-Chevrel, I., 2009, Introduction à la littérature de jeunesse, Didier 
Prince, N., 2010, La littérature de jeunesse, Armand-Colin/U 
Tadié, J.-Y., 2013 (1982), Le roman d’aventures, Gallimard/Tel 

 

҉ LT23CM26 – LINGUISTIQUE SYNCHRONIQUE 
Mme Todirascu   

Programme : Initiation à l’exploitation de corpus 
Les corpus électroniques sont des outils indispensables pour les chercheurs en sciences humaines 
(littérature, linguistique, histoire, sociologie, traduction). Le cours présentera la définition de 
corpus, des critères de constitution de corpus, des outils d’exploration en ligne (concordanciers), les 
notions tels que corpus étiquetés, corpus parallèles et comparables. Plusieurs exemples de projets 
en humanités numériques illustreront l’usage des outils d’exploration dans des corpus disponibles 
en ligne pour le français (FrWaC, Scientext, Manuscrits de Stendhal, Rabelais, Balzac), sur les sites 
du consortium CAHIER (Corpus d’Auteurs pour les Humanités : Informatisation, Édition, Recherche) 
ou du projet ORTOLANG. Une attention particulière sera accordée à l’exploitation des corpus en 
plusieurs langues par des concordanciers multilingues (Corpus OPUS). Une partie du cours sera 
dédiée à la présentation du langage d’interrogation de corpus (Corpus Query Processing). 
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҉ LT1BCM25 – DÉCOUVERTE DU GREC ANCIEN : DEUXIÈME ANNÉE, 1 
M. Vix   

Programme : Cours de langue grecque, niveau débutants 
Ce cours s’adresse aux étudiants non spécialistes, désireux de découvrir la langue et la civilisation 
grecques de l’Antiquité, et ayant suivi le cours débutants première année. 
Manuel : Vernhes, Hermaion, Initiation au grec ancien, Ophrys 

 

҉ LT1BCM21 – GREC – CIVILISATION 
Mme Quattrocelli   

Programme : Le mythe de Prométhée 
Parcours de mythologie grecque à travers des textes traduits. 
Œuvres : 
Saïd, S., 2008, Approches de la mythologie grecque. Lectures anciennes et modernes, Belles Lettres 
Schmitt Pantel, P., 2016, Une histoire personnelle des mythes grecs, PUF 
Pour consultation : 
Hamilton, E., 1997, La mythologie, Marabout 
Eissen, A., 1993, Les mythes grecs, Belin 
D’autres lectures, ainsi que les textes de références, seront communiqués en cours. 

COURS SUR TEXTES TRADUITS. 
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DEUXIÈME ANNÉE (L2) 
SEMESTRE 4 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT00DM31 – PROJET PERSONNEL 
OPTION 1 : PRÉPARATION AU PROJET PERSONNEL 

Gr. 1 Mme Dourdy   
Gr. 2 Mme Fauth   
Gr. 3 Mme Dodu   
Gr. 4 Mme Fauth   
Gr. 5 Espace Avenir 

 

҉ FME4DM03 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
OPTION 2 : COURS PROPOSÉS PAR L’ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION) 

 

҉ LT00DMS4 – STAGE D’APPLICATION PROFESSIONNELLE 
OPTION 3 : STAGE 

Responsable des stages : Mme Sempère (Semaines 1 à 7) 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41DM10 – LINGUISTIQUE CONTRASTIVE 
Mme Capin   

Programme : Slavistique 
Étude du système des langues slaves dans une optique contrastive : langues romanes / langues 
slaves. Origine et évolution des langues slaves. Phonétique, morphologie et syntaxe des langues 
slaves. Comparaisons avec les langues romanes. 
Références : 
Une bibliographie détaillée sera distribuée lors du premier cours et des textes seront distribués 
pendant les séances. 

 

҉ LT41DM12 – SYNTAXE (2) 
Mme Vassiliadou   

Programme : Syntaxe de la phrase complexe 
Présentation des principales structures du français. Réflexion sur la notion de subordonnée. 
Analyse de la phrase complexe en termes syntaxiques (subordonnées interrogatives, relatives, 
complétives et circonstancielles, juxtaposition vs coordination vs subordination). Exercices 
d’application. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
https://espe.unistra.fr/autres-formations/parcours-de-professionnalisation-aux-metiers-de-lenseignement-ppme/
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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Références : 
Borillo, A., et al., 1974, Exercices de syntaxe transformationnelle du français, Armand-Colin 
Delaveau, A., 2001, Syntaxe : la phrase et la subordination, Armand-Colin 
Leeman, D., 2002, La phrase complexe. Les subordinations, De Boeck/Duculot 
Muller, C., 2008, Les bases de la syntaxe, Bordeaux : PU de Bordeaux 

 

҉ LT41DM52 – PHONOLOGIE (2) 
M. Sock   

Programme : Faits prosodiques 
Phonologie et prosodie 
Faits prosodiques phonologiques dans diverses langues 
Études de documents sonores 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

UE4 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41DM13 – RHÉTORIQUE ET STYLISTIQUE (1) 
Mme Biermann Fischer   

Programme 
Étude des principales figures de style : classement, analyse, portée stylistique et/ou rhétorique. 
Références : 
Dupriez, B., Gradus, les procédés littéraires, 10/18 
Fontanier, P., Les Figures du discours, Flammarion 
Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by, Chicago-London : UCP 
Suhamy, H., Les figures de style, PUF ‘Que sais-je ?) 
Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours. 

 

҉ LT41DM14 – LINGUISTIQUE TEXTUELLE (2) 
Mme Biermann Fischer   

Programme 
Après une présentation des principales structures argumentatives on abordera l’étude des textes 
argumentatifs. 
Références : 
Anscombre, J.-C., Ducrot, O., 1983, L’argumentation dans la langue, Liège : Mardaga 
Ducrot, O., 1980, Les échelles argumentatives, Minuit 
Ducrot, O., 1984, Le Dire et le dit, Minuit 
Toulmin, S., 1993, Les usages de l’argumentation, PUF 

 

҉ LT41DM51 – SYNTAXE (3) 
Mme Gerhard-Krait   

Programme communiqué à la rentrée 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT41DM60 – LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE (2) 
Mme Glikman   

Programme : Introduction à l’Ancien Français 
Ce cours présente de façon complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et 
les spécificités phonétiques, morphologiques, lexicales, syntaxiques et graphiques de la langue du 
Moyen Âge. 
Œuvres : Des textes seront distribués en cours. 
Références : 
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Andrieux-Reix, N., et al., 2000, Petit traité de la langue française médiévale, PUF 
Buridant, C., 2000, Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES 

 

҉ LT23DM54 – COHÉRENCE ET COHÉSION TEXTUELLES 
Mme Theissen   

Programme : Continuité, reprise et procédures de connexion 
Nous nous intéresserons aux différents moyens qu’utilise la langue pour assurer la continuité et 
la progression discursives. Nous nous occuperons plus spécialement de la façon dont se réalisent 
la présentation, la nomination ou la redénomination des entités dans le discours. 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23DM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Gr. 1 Mme Sempère   
Gr. 2 Mme Jasmin   
Gr. 3 Mme Luzel   

 
Mme Sempère (gr. 1) : L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : engagements et savoirs 
Grande aventure éditoriale, politique et épistémologique, L’Encyclopédie incarne 
exemplairement l’esprit des Lumières. Au travers de l’étude d’articles spécifiques et d’enquêtes 
transversales permises par l’édition en ligne, nous explorerons quelques-uns des thèmes clés de 
l’œuvre et interrogerons sa modernité. 
Œuvre : Nous utiliserons l’édition établie par l’université de Chicago et disponible en ligne sur : 
http://encyclopedie.uchicago.edu/ 
Références : Voir les liens fournis sur la plateforme Moodle. 

 
Mme Jasmin (gr. 2) : Programme communiqué à la rentrée 

 
Mme Luzel (gr. 3) : Analyses littéraires 
Explications et commentaires composée de textes variés. 
Bibliographie et supports seront donnés aux étudiants à l’occasion du premier cours. 

 

҉ LT23DM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Dethurens   

Programme : Révolte et poésie moderne 
Pourquoi la poésie moderne ne peut-elle plus se donner comme la voix de l’acceptation du 
monde mais comme une voix qui conteste, qui défait, qui désordonne? 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
Pessoa, Poésies d’Alvaro de Campos 

 

҉ LT41DM85 – LINGUISTIQUE 
Mme Schnedecker   

Programme communiqué à la rentrée 

 

҉ LT41DM84 – PHONÉTIQUE EXPÉRIMENTALE 
Mme Vaxelaire   

Programme 
Paradigmes linguistiques 
Élaboration de protocoles expérimentaux 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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Expérimentations en phonétique : analyses articulatori-acoustiques 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

҉ LT23DM87 – INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
Mme Bedoin   

Programme : Le jouet animé, trait d’union entre les mondes 
Mondes imaginaires, mondes secondaires en littérature de jeunesse 
Cet enseignement vise une approche de la littérature dite de jeunesse et de ce qui la caractérise, 
à partir de l’étude d’œuvres classiques et contemporaines. Des connaissances seront apportées 
en termes d’histoire littéraire et de réflexion esthétique et sociologique sur la littérature de 
jeunesse. 
Compétences : 
• lire, analyser et commenter un texte littéraire (à l’oral, à l’écrit) ; 
• rédiger une synthèse de connaissances. 
Œuvres : 
Hoffmann, Casse-noisette et le roi des rats, [1816], Gallimard/Folio Junior [trad. M. Laval] 
Andersen, Le petit soldat de plomb, [1838], Gallimard/Jeunesse, 2010 [trad. R. Boyer, ill. F. 
Marcellino] 

D’autres contes seront abordés en cours. Le programme sera complété à la rentrée.   
Références : 
Lavocat, F. (dir), Usages et théories de la fiction. Le débat contemporain à l’épreuve des textes 
anciens, Rennes, PUR, 2004 
Lavocat, F., « L’œuvre littéraire est-elle un monde possible ? », 2005, article en ligne sur le site 
www.fabula.org/atelier. 
Nières-Chevrel, I., 2009, Introduction à la littérature de jeunesse, Didier 
Prince, N., 2010, La littérature de jeunesse, Armand-Colin/U 

 

҉ LT1BDM25 – DÉCOUVERTE DU GREC ANCIEN : DEUXIÈME ANNÉE, 2 
M. Vix   

Programme : Cours de langue grecque, niveau débutants 2e année 
Cours de langue grecque qui s’adresse aux étudiants ayant suivi les cours de première année et 
du premier semestre de la deuxième année. Suite de l’étude de la langue avec le manuel de J.-V. 
Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys. 
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TROISIÈME ANNÉE (L3) 
SEMESTRE 5 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT00EM31 – PROJET PERSONNEL 
 

OPTION 1 – CHOIX ET VALORISATION DU PROJET 
Gr. 1 Mme Berrégard   
Gr. 2 Mme Vaxelaire   
Gr. 3 Mme Quattrocelli   
Gr. 4 Mme Kaess    
Gr. 5 Mme Glikman   

 
OPTION 2 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LETTRES 

Gr. 6 Mme Bedoin, Mme Metz, Mme Bézu   
 

҉ FME4EM04 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
OPTION 3 – COURS PROPOSÉS PAR L’ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION) 

 

҉ LA02EM75 – TICE 
OPTION 4 – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE 

Gr. 7 M. Secci (Semaines 1 à 7)   
 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41EM15 – SYNTAXE STRUCTURALE ET GÉNÉRATIVE 
Mme Vassiliadou/M. Meyer   

Programme de Mme Vassiliadou (Semaines 1 à 7) 
Afin de mieux comprendre le cadre théorique dans lequel s’inscrit le programme de grammaire 
générative, nous présenterons différentes tendances ou obédiences syntaxiques actuelles et 
nous les classerons soit dans les courants dits de médiation soit dans ceux de distribution. Le but 
sera également d’examiner comment on construit une théorie, exemples à l’appui. 
Références : 
Croft, W., Cruse, A.D., 2004, Cognitive Linguistics, Cambridge : CUP 
Huck, G. H., Goldsmith, J. A. 1991, « Distribution et médiation dans la théorie linguistique », 
Communications 53, 51-67 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
https://espe.unistra.fr/autres-formations/parcours-de-professionnalisation-aux-metiers-de-lenseignement-ppme/
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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Huck, G. H., Goldsmith, J. A. 1995, Ideology and Linguistic Theory : Noam Chomsky and the Deep 
Structure Debates, London / New York : Routledge 
Van Raemdonck, D., (éd.), 2008, Modèles syntaxiques, Bruxelles : Peter-Lang 
Programme de M. Meyer (Semaines 8 à 14) 
Qu’est-ce qu’une représentation de la structure ? Comment figurer la dimension mentale de la 
langue ? Par quels moyens visualise-t-on la dépendance, la récursivité, la modularité, les relations 
fonctionnelles ou catégorielles ? Le cours tentera de répondre à ces questions, en confrontant 
divers modèles de représentations structurales élaborés au 20e siècle. 
Références : La bibliographie sera présentée lors du premier cours. 

 

҉ LT41EM13 – SÉMANTIQUE (3) 
M. Meyer   

Programme : Sémantique grammaticale 
Ce cours constitue une initiation à la sémantique grammaticale (également appelée sémantique 
formelle), à travers les notions de vérité et fausseté des propositions, de compositionalité et de 
représentation logique du langage naturel (implication, déduction, etc.). 
Références : 
Corblin, F., 2013, Cours de sémantique : Introduction, Armand-Colin/Cursus 
Frege, G., 1994 (1971), Écrits logiques et philosophiques, Seuil/Points-Essais 
Freund, M., 2011, Logique et raisonnement, Ellipses 

 

҉ LT41EM50 – LINGUISTIQUE ROMANE 
Mme Capin (Semaines 1 à 7)   

Programme : Syntaxe des langues romanes (1) 
Modifications syntaxiques depuis la désagrégation de l’empire romain jusqu’aux langues 
romanes actuelles. 
Œuvres : Textes distribués en cours 
Références : 
Glessgen, M. D., 2007, Linguistique romane, Armand-Colin 
Posner, R., 1996, The Romance Languages, Cambridge : CUP 
Allières, J., 2001, Manuel de linguistique romane, Champion 
Schmidely, J., (dir.), 2001, De una a quatro lenguas, Madrid : Arco Libros 
Varvaro A. (2001), Linguistica romanza. Corso Introduttivo, Napoli : Liguori 

 

UE4 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41EM12 – PRAGMATIQUE (3) 
M. Meyer   

Programme : Pragmatique conversationnelle 
Ce cours de pragmatique est exclusivement consacré à l’analyse conversationnelle, dans le cadre 
de l’approche interactionniste de la langue. On étudiera les formes d’échanges oraux, spontanés 
ou modélisés, et les relations interpersonnelles qui les sous-tendent (domination, séduction, 
persuasion, etc.). Une large place sera faite aux travaux pratiques sur corpus oraux ou écrits 
(codage et décodage, lecture, annotation, transcription, etc.) 
Références : 
Kerbrat-Orecchioni, C., 1996, La conversation, Seuil/Mémo 
Kerbrat-Orecchioni, C., 2005, Le discours en interaction, Armand-Colin 
Traverso, V., 2004 (1999), L’analyse des conversations, Armand-Colin/128. 
Moeschler, J., 1985, Argumentation et Conversation. Éléments pour une analyse pragmatique du 
discours, Hatier 

 

҉ LT41EM14 – RHÉTORIQUE ET ARGUMENTATION 
Mme Vassiliadou     

Programme : Discours et stratégies argumentatives 
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Jusqu’au 17e siècle, l’argumentation (au sens large) répondait à un besoin de règles d’expression 
dont seule la rhétorique s’était fait la « dépositaire ». En partant de ce contexte rhétorique, nous 
ferons un retour historique afin de comprendre pourquoi les schémas de pensée logique jouent un 
rôle important dans tout type de discours. Puis, nous travaillerons sur la notion d’articulation de 
discours par le biais de différentes stratégies argumentatives (déduction, induction, abduction), de 
quelques connecteurs et de la présentation de modèles qui ont marqué le champ argumentatif. 
Références : 
Ducrot, O., 1980, Les échelles argumentatives, Paris : Minuit 
Grize, J.-Bl., 1990, Logique et langage, Paris : Ophrys 
Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L., 1988, Traité de l’argumentation, Éd. de l’Univ. de Bruxelles  
Vasile, S.-I., 2005, Les Articulations logiques du discours en perspective traductologique, 
Constanta : Europolis 
Walton, D., 1998, The New Dialectic: Conversational Contexts of Argument, Toronto: Univ. of 
Toronto Press 

 

҉ LT41EM41 – PHONÉTIQUE (3) 
Mme Fauth   

Programme : La prosodie 
Dans le cadre de ce cours, nous passerons en revue l’ensemble des paramètres acoustiques 
(durée des sons, des pauses, fondamentale, intensité, etc.) permettant d’étudier ces différents 
aspects de la prosodie. La prosodie de base du français sera évoquée et des exercices de 
transcription seront proposés, exercices dans lesquels les intonations théoriques devront être 
placées par les étudiants. Des travaux seront effectués à partir d’enregistrements sonores afin de 
savoir comment prendre les mesures essentielles à la description du contour intonatif. Enfin, une 
réflexion sera proposée sur le lien entre la syntaxe et la prosodie. En effet, si la ponctuation 
permet de séparer certaines propositions ou phrases à l’écrit, nous verrons quels sont les moyens 
prosodiques employés à l’oral pour séparer les différentes parties qui constituent un énoncé. 
Enfin, à l’aide des différents paramètres qui définissent la parole normale, nous étudierons plus 
en détail leurs perturbations en parole pathologique.  
Références :  
Di Cristo, A., 2013, La prosodie de la parole, De Boeck/Solal 
Duez, D., 1991, La pause dans la parole de l’homme politique, CNRS Éditions 
Lacheret-Dujour, A., Beaugendre, F., 1999, La Prosodie du français, CNRS Éditions 
McFarland, D.-H., Netter, F.-H., 2009, L’anatomie en orthophonie : Parole, déglutition et audition, 
Elsevier/Masson [2e édition] 
Moles, A. A., Vallancien, B., (éd.), 1966, Phonétique et phonation, Masson et Cie 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT41EM52 – LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE 
Mme Glikman   

Programme : Moyen français 
Histoire externe et interne du français des 14

e
-15

e
 siècles. Ce cours présente de façon 

complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et les spécificités phonétiques, 
morphologiques, lexicales, syntaxiques et graphiques de la langue de la fin du Moyen Âge. 
Œuvres : Textes distribués en cours. 
Références : 
Picoche, J., Marchello-Nizia, C., 1998, Histoire de la langue française, Nathan (rééd. 2008, Vigdor) 
Ducos, J., Soutet, O., 2012, L’ancien et le moyen français, PUF/QSJ? 
Marchello-Nizia, C., 1997, La Langue française aux 14

e
 et 15

e
 siècles, Nathan 

Martin, R., Wilmet, M., 1980, Syntaxe du moyen français, Bordeaux : Bière  

 

҉ LT23EM55 – CRITIQUE DES TEXTES 
Mme Dourdy   
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Programme : Manuscriptologie 
L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants au phénomène de la variance médiévale. En 
nous intéressant à plusieurs cas de diffusions textuelles à partir d’un corpus large de textes 
manuscrits et imprimés, nous ferons un panorama des différentes pratiques éditoriales en 
diachronie et en synchronie.  Il s’agira, finalement, de comprendre le passage de l’œuvre des 
mains de l’auteur à celui du lecteur contemporain. 
Références :  
Bédier, J., 1928, La tradition manuscrite du « Lai de l’Ombre ». Réflexions sur l’art d’éditer les 
anciens textes, Romania 54, 161-196, 321-357 
Cerquiglini, B., 1989, Éloge de la variante, Seuil 
Duval, F., 2006, « La philologie française, pragmatique avant tout ? L’édition des textes médiévaux 
français en France », in Duval, F. (éd.), Pratiques philologiques, École des chartes, p. 115-150 

 

҉ LT23EM65 – L’INTERFACE PHONÉTIQUE-PHONOLOGIE 
Mme Vaxelaire   

Programme : La production de la parole 
La terminologie en phonétique et en phonologie 
Données cinéradiographiques en production de la parole 
Acquisition et analyse de croquis du conduit vocal 
Systèmes d’acquisition et d’analyse de données articulatoires 
Gestes articulatoires et systèmes phonologiques 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT23EM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE OU FRANCOPHONE 
 

Gr. 1 Mme Luzel   
Programme communiqué à la rentrée 

 
Gr. 2 M. Mangeon   

Programme : Négritude et poésie 
On présentera les textes phares du mouvement de la négritude, initié par Aimé Césaire, Léopold 
Sédar Senghor, et Léon-Gontran Damas. 
Œuvres : 
Césaire : Cahier d’un retour au pays natal (1939), Présence Africaine 
Dames : Pigments. Névralgies (1937), Présence Africaine. 
Senghor, Œuvre poétique, Points Seuil 

 

҉ LT23EM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Dethurens   

Programme : Romans de la fin d’un monde 
Que reste-t-il à dire et à écrire quand votre monde croule ? Une complainte, un requiem ? Ce 
serait trop simple. Et si, contrairement à toutes les attentes, la littérature qui raconte la fin d’un 
monde était en réalité la plus innovante et la plus surprenante ? 
Œuvres :  
Lampedusa, Le Guépard 
Joseph Roth, La Marche de Radetzky 

 

҉ LT41EM62 – LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE 
Mme Glikman   

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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Programme : Français préclassique et classique 
Histoire externe et interne du français de la Renaissance. Ce cours présente de façon 
complémentaire le contexte socioculturel et politique de l’époque et les spécificités 
grammaticales et graphiques de la langue de la Renaissance, ainsi que le développement des 
premières grammaires du français et les réflexions sur la langue de l’époque. 
Œuvres : Textes distribués en cours 
Références : 
Fournier, N., 2002, Grammaire du français classique, Belin/Sup-Lettres 
Fragonard, M.-M., Kolter, E., 1994, Introduction à la langue du 16e siècle, Nathan 
Gougenheim, G., 1984, Grammaire de la langue française du seizième siècle, Picard 
Lardon, S., Thomine, M.-C., 2009, Grammaire du français de la renaissance, Garnier/Classiques 

 

҉ LT1BEM61 – HISTOIRE DU LIVRE 
Mme Pfaff, Mme Karagiannis, M. Heilporn, M. Vix   

Programme : Histoire du livre, de l’Antiquité à la Renaissance 
Histoire de l’écriture, du livre et des bibliothèques : les origines ; les premiers développements en 
Grèce ; la culture grecque en Égypte ptolémaïque, romaine et byzantine d’après les sources 
papyrologiques ; le livre à Rome, du 2

e
 s. av. J.-C. au 2

e
 s. ap. J.-C. ; le livre au temps des débuts de 

l’imprimerie : Humanisme, Renaissance, Réforme. 
Œuvres : 
Au début du semestre, un recueil de documents à photocopier/imprimer sera remis aux 
étudiants. Il est indispensable pour les trois cours sur les premiers temps de l’imprimerie.  

 

҉ LT41EM63 – FONCTIONNEMENT DE L’ORTHOGRAPHE 
Mme Delhay/Mme Glikman   

Programme communiqué à la rentrée 
Ce cours a une double visée : il constitue d’une part une approche réflexive au fonctionnement et 
à l’évolution de l’orthographe française, dans la perspective des épreuves du CAPES et du CRPE, 
et d’autre part, il propose à tous les étudiants de consolider leur compétence orthographique 
personnelle par des exercices de remédiation et d’entrainement. 
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TROISIÈME ANNÉE (L3) 
SEMESTRE 6 

 
 

UE1 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE1 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

҉ LT00FM31 – PROJET PERSONNEL 
 

OPTION 1 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LETTRES 
Gr. 1 M. Meyer   
Gr. 2 Mme Schmoll   
Gr. 3  Mme Bedoin, Mme Metz, Mme Bézu   

 
OPTION 2 – TECHNIQUES DE L’EXPRESSION ORALE 

Gr. 4 Mme Dourdy   
 

OPTION 3 – PHONÉTIQUE CLINIQUE 
Gr. 5 Mme Vaxelaire   

 

҉ LA02FM71 – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION POUR LE TRAVAIL UNIVERSITAIRE 
OPTION 4 – HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

Gr. 6 Mme Bernhard (Semaines 1 à 7)   
Programme : Humanités numériques 
L’informatique est en train de révolutionner la manière d’appréhender le champ des humanités. 
Afin de traiter des contenus numériques toujours plus diversifiés et toujours plus nombreux (Big 
Data), les outils informatiques sont désormais nécessaires. L’objectif de ce module est de 
préparer les étudiants aux enjeux du numérique, par une initiation à la programmation avec le 
langage Python. Les compétences acquises permettront de développer des applications simples 
de traitement automatique des langues et des scripts de manipulation et d’analyse de données 
textuelles. Ce module ne nécessite pas de connaissances en programmation, mais un intérêt pour 
l’outil informatique. 

 

҉ FME4FM05 – SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
OPTION 5 – COURS PROPOSÉS PAR L’ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION) 

 

҉ LT00FMS6 – STAGE D’APPLICATION PROFESSIONNELLE 
OPTION 6 – STAGE 

Responsable des stages : Mme Sempère (Semaines 1 à 7) 

 

UE2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE2 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22645
https://espe.unistra.fr/autres-formations/parcours-de-professionnalisation-aux-metiers-de-lenseignement-ppme/
http://www.unistra.fr/index.php?id=22646
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UE3 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41FM20 – THÉORIES SYNTAXIQUES 
Mme Vassiliadou   

Programme : Présentation de théories récentes 
Après avoir étudié au premier semestre différentes tendances syntaxiques actuelles (cf. 
médiation vs distribution), nous insisterons sur les apports du courant de syntaxe générale de D. 
Creissels, qui est un modèle fonctionnel à vocation typologique. Il s’agit d’une théorie qui permet 
de dégager un enchainement logique des définitions grammaticales en considérant avant tout 
des notions dites primitives (cf. constituant nominal et unité phrastique). Nous examinerons 
ensuite un courant en vogue, celui de la Grammaire des constructions, fondé sur l’usage. 
Références : 
Creissels, D., 1995, Éléments de syntaxe générale, PUF 
Croft, W., Cruse, A.D., 2004, Cognitive Linguistics, Cambridge, CUP 
Goldberg, A., 1995. Constructions : A Construction Grammar Approach to Argument Structure. 
Chicago: University of Chicago Press. 
Van Raemdonck, D., (éd.), 2008, Modèles syntaxiques, Bruxelles : Peter-Lang 

 

҉ LT41FM14 – THÉORIES MORPHOLOGIQUES 
Mme Gerhard-Krait   

Programme communiqué à la rentrée 
 

҉ LT41FM50 – LINGUISTIQUE ROMANE  
Mme Capin (Semaines 8 à 14)   

Programme : Syntaxe des langues romanes (2) 
SUITE DU COURS LT41EM50 
Modifications syntaxiques depuis la désagrégation de l’empire romain jusqu’aux langues 
romanes actuelles. 
Œuvres : Textes distribués en cours 
Références : 
Glessgen, M. D., 2007, Linguistique romane, Armand-Colin 
Posner, R., 1996, The Romance Languages, Cambridge : CUP 
Allières, J., 2001, Manuel de linguistique romane, Champion 
Schmidely, J., (dir.), 2001, De una a quatro lenguas, Madrid : Arco Libros 
Varvaro A. (2001), Linguistica romanza. Corso Introduttivo, Napoli : Liguori 

 

UE4 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT41FM12 – LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 
Mme Biermann Fischer   

Programme 
Au moyen de la langue l’être humain dit comment il conçoit le monde qui l’entoure. Dans ce 
cours seront étudiées les appréhensions du corps, des couleurs et de l’espace par des locuteurs 
de différents types de langue. 
Références : Une bibliographie détaillée sera donnée en cours. 

 

҉ LT41FM60 – LEXICOLOGIE (3) 
Mme Lammert   

Programme : Le sens en évolution 
Changements de sens (analogie, métaphore, métonymie, synecdoque, etc.), évolution 
sémantique, stabilisation du sens. 
Références : 
Bonhomme, 1987, Linguistique de la métonymie, Berne, Peter Lang. 
Kleiber, 1999, Problèmes de sémantique, Villeneuve d’Ascq, PU du Septentrion. 
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Le Guern, 1972, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Larousse. 
 

҉ LT41FM62 – SÉMANTIQUE GÉNÉRALE 
Mme Gerhard-Krait   

Programme communiqué à la rentrée 

 

UE5 : RENFORCEMENT DE MAJEURE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN COURS (2H/SEMAINE) 
 

҉ LT41FM51 – ANCIEN FRANÇAIS 
M. Revol   

Programme : Approche linguistique des textes littéraires 
Cours destiné (entre autres) aux étudiants souhaitant préparer les concours du CAPES ou de 
l’agrégation. Il est accessible aux étudiants n’ayant jamais étudié l’ancien français. Après une 
présentation formelle et générique du récit, le cours s’attachera à montrer les spécificités 
(graphiques, morphologiques) du texte anglo-normand. 
Œuvre : Beuve de Hamptone, Champion classique, 2014 
Références : 
Bonnard, H., Régnier, C., Petite grammaire de l’ancien français, Magnard 
Zink, G., L’Ancien Français, PUF/QSJ 
Ménard, P., Syntaxe de l’ancien français, Bordeaux, Bière 
Pope, M. K., 1956 (1934), From Latin to Modern French with Special Consideration of Anglo-
Norman, Manchester : The University Press 
Short, I., Manual of Anglo-Norman, Anglo-Norman Texts Society, 2007 

 

҉ LT41FM52 – LEXICOLOGIE 
Mme Lammert   

Programme : Questions de polysémie 
Analyse des variations interprétatives des unités lexicales : sous-détermination, polysémie, 
facettes et micro-sens. 
Références : 
Cruse, D. A., 1986, Lexical Semantics, Cambridge University Press 
Kleiber, G., 1999, Problèmes de sémantique. La polysémie en questions, Presses du Septentrion 
Ravin, Y., Leacock, C., (éd.), 2006, Polysemy. Theoretical and Computational Approaches, Oxford 
University Press 

 

҉ LT41FM61 – PHONOLOGIE (3) 
M. Sock   

Programme : Nouvelles phonologies 
Phonologies de laboratoire (Lab-Phon) 
Phonologie Articulatoire (PA) 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

→ CONSULTEZ IMPÉRATIVEMENT LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES À PROPOS DE L’ORGANISATION DE L’UE6 
SUR LE SITE DE LA FACULTÉ DES LETTRES. 

҉ LT23FM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

Gr. 1 M. Maillard   
Programme : Poétique et stylistique 

http://www.unistra.fr/index.php?id=22647
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Ce cours doit permettre aux étudiants de mobiliser un savoir théorique afin d’étudier comment 
une œuvre signifie. Il présente les formes et les techniques de l’écriture littéraire et propose une 
réflexion sur les rapports qu’elles entretiennent avec les significations du texte. 
Œuvre : Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Références : 
Dessons, G., 2013 (1991), Le poème, Armand-Colin 
Dessons, G., Meschonnic, H., 1998, Traité du rythme, Des vers et des proses, Nathan/Université 
Gardes-Tamine, J., 2010 (1992), La Stylistique, Armand-Colin 

 
Gr. 2 Mme Guion   

Programme : Écrire la passion amoureuse 
Œuvres : 
Lettres portugaises, éd. E. Bury, Le Livre de poche/Libretti (2003) 
Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, éd. Ph. Sellier, Les Classiques de Poche (1999). 
Références : 
Deloffre, Fr., 1991, « Guilleragues et les Lettres portugaises, ou de l’œuvre à l’auteur », 
Littératures classiques, 15, 259-270 
Fabre, J., 1979, Idées sur le roman de Madame de Lafayette au Marquis de Sade, Klincksieck, 9-80 
Malandain, P., 1985, Madame de Lafayette : « La Princesse de Clèves », PUF 
Pelous, J.-M., 1977, « Une héroïne romanesque entre le naturel et la rhétorique : le langage des 
passions dans les Lettres portugaises », Revue d’histoire littéraire de la France 3-4, 554-563 

 

҉ LT23FM62 – LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE 
Mme Finck   

Programme : Littérature comparée et correspondance des arts 
De la mélancolie à la célébration. 
Œuvres : 
Verlaine, Fêtes galantes et Romances sans paroles, Gallimard/Poésie 
Apollinaire, Alcools, Gallimard/Poésie 
Rilke, Les Cahiers de Malte, Seuil/Points 
Rilke, Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée, Gallimard/Poésie 

 

҉ LT23FM26 – LINGUISTIQUE SYNCHRONIQUE 
Mme Biermann Fischer   

Programme : Introduction à la Linguistique cognitive 
Références : 
Langacker, R., Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1 et 2, Stanford : SUP 
Langacker, R., Cognitive Grammar. A Basic Introduction, New York-Oxford : OUP 
Turner M., The literary Mind. The Origins of Thought and Language, New York-Oxford : OUP 
Wierzbicka, A., The Semantics of Grammar, Amsterdam : Benjamins 
Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours. 

 

҉ LT41FM63 – LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE 
Mme Dourdy   

Programme : Édition de textes 
L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec les méthodes relatives à l’édition 
critique. Les étudiants seront amenés, à partir de textes manuscrits et imprimés, à effectuer des 
travaux pratiques de transcription, de ponctuation et d’édition. Ce cours donnera lieu également 
à des réflexions plus larges sur la diversité des pratiques éditoriales. 
Références :  
Bourgain, P. et Vielliard, F., 2002, Conseils pour l’édition des textes médiévaux. Fascicule III. Textes 
littéraires, École Nationale des Chartes 
Duval, F., 2010,  Les mots de l’édition de textes, École Nationale des Chartes 
Foulet, A., et Speer, M. B., 1979, On Editing Old French Texts, Lawrence : Regents Press of Kansas 
Géhin, P. (éd.), 2005, Lire le manuscrit médiéval. Observer et décrire, Armand-Colin 
Stiennon, J., 1973,  Paléographie du Moyen Âge, Armand-Colin 
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҉ LT1BFM61 – LATIN 
Mme Schneider   

Programme : Renforcement en latin pour les concours 
Préparation aux épreuves écrites ou orales de latin des concours suivants : CAPES de Lettres, 
Agrégation de Lettres modernes, Agrégation de lettres classiques, d’italien, d’espagnol. D’autres 
concours sont également intéressés : accès à l’institut national du patrimoine, concours de 
recrutement des enseignants de l’enseignement secondaire du Luxembourg, etc. 

 

҉ LT1BFM25 – GREC 
Mme Quattrocelli   

Programme : Pragmatique de la poésie grecque 
Le cours propose un parcours de découverte des lieux et des occasions de la poésie grecque 
archaïque. 
Références : 
Saïd, S., Trédé, M., Le Boulluec, A., 1997, Histoire de la littérature grecque (p. 63-102)  
Loraux, N., Miralles, C., 1998, Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne, Belin (p. 15-63) 
D’autres lectures ainsi que les textes de référence seront communiqués à la rentrée. 

COURS SUR TEXTES TRADUITS. 

 

҉ LT41FM64 – GRAMMAIRE FRANÇAISE 
M. Lafontaine   

Programme : Renforcement grammatical pour les concours de l’enseignement 
Les cours portent sur les notions essentielles de linguistique à connaitre dans le cadre de 
l’analyse de la phrase, aussi bien en morphologie, en syntaxe qu’en sémantique lexicale. 

 
 


