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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 : 
Peter Vilhelm Ilsted (1861-1933) 

Femme lisant à la chandelle 
(Woman reading by candlelight) 

v. 1907 
Londres, coll. part. 
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PREMIÈRE ANNÉE (M1) 
SEMESTRE 1 

 
 

UE1 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN DES COURS PROPOSÉS (1H30/SEMAINE) 
 

҉ LT20GM31 – ANGLAIS 
Gr. 1 : Mme Béreau   
Gr. 2 : M. Berry   
Gr. 3 : M. Kostantzer (Anglais scientifique)   

 

҉ LT20GM32 – ALLEMAND 
Mme Falk   

 

҉ LT20GM33 – ESPAGNOL 
Mme Cuvillier   

 

UE2 : MÉTHODOLOGIE (TRONC COMMUN) 6 ECTS 
 

҉ LT00GM21 – CERTIFICATION POUR L’EMPLOI 
[Cours non assuré en 2016-2017]  

 

҉ LT20GM11 – MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE 
M. Fraisse (3 séances de 2h)   

Programme : Méthodologie du projet de mémoire et du mémoire de Master 
Qu’il s’agisse d’un mémoire de M1 (« Projet de mémoire »), d’un mémoire de M2 « Recherche » 
ou M2 « Enseignement », toutes les étapes de la préparation, depuis le choix du sujet jusqu’à la 
rédaction du mémoire. 

 

҉ LT20GM10 – MÉTHODOLOGIE DES CORPUS 
 
CHOISIR DEUX COURS, DANS DEUX MATIÈRES DIFFÉRENTES (2H/SEMAINE). 
 

Gr. 1 : LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Mme Guion   

Programme : Sous le signe de Saturne : mélancolies littéraires (16
e
-20

e
 siècles) 

Ce cours s’appuiera sur un large corpus d’œuvres littéraires, du 16
e
 au 20

e
 siècle, tous genres 

confondus. Il prendra en compte des textes célèbres sur la mélancolie (Montaigne, 
Chateaubriand, Baudelaire, Nerval, Verlaine, Cioran), ainsi que d’autres moins souvent sollicités 
(Honoré d’Urfé, Tristan L’Hermite, Madame de Sévigné, Saint-Simon par exemple). Le cours 
s’intéressera aussi au dialogue que noue la littérature, sur la question de la mélancolie, avec 
d’autres arts (les représentations picturales au premier chef), et d’autres types de discours : le 
discours philosophique, depuis le problème XXX du pseudo-Aristote (L’Homme de génie et la 
Mélancolie), et le discours médical, du 16

e
 siècle jusqu’à Freud. 

Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal , éd. de J. Jackson, Les Classiques de Poche. 
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Verlaine, Poèmes saturniens, éd. de M. Bercot, Les Classiques de Poche. 
Les autres textes seront fournis. 
Références : 
Fumaroli, M., 1994, « La mélancolie et ses remèdes », dans La Diplomatie de l’esprit, Hermann, 
p. 403-439 
Pigeaud, J., 1991, Présentation de L’Homme de génie et la Mélancolie, Rivages/Poche, p. 9-80 
Starobinski, J., 2012, L’Encre de la mélancolie, Seuil 

 
Gr. 2 : LITTÉRATURE COMPARÉE 

M. Ergal   
Programme : Romans d’une Europe crépusculaire 
Marcel Proust et Thomas Mann sont les témoins d’une Europe crépusculaire, à la veille du grand 
conflit mondial de 1914-1918. Les deux écrivains mettent au cœur de leur problématique la 
question essentielle du « Temps » et de ses dérèglements. 
Œuvres : 
Proust, Le Temps retrouvé, Gallimard/Folio 
Mann, La Montagne magique, Le Livre de Poche 

 
Gr. 3 : LATIN 

M. Hirstein   
Programme : Édition scientifique 
Les questions de méthode inhérentes à l’édition scientifique d’une correspondance latine du 16

e
 

siècle, celle de Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547), seront examinées et traitées. 

 
Gr. 4 : GREC 

M. Goeken   
Programme : Rhétorique antique, rhétorique moderne (Textes traduits) 
Le cours se propose de montrer comment les outils de la rhétorique gréco-romaine permettent 
de mieux comprendre le fonctionnement et la portée de textes littéraires modernes. Seront 
également étudiés quelques discours politiques célèbres des 20

e
-21

e
 siècles. 

Références : 
Boutin, C., 2009, Les grands discours du 20

e
 siècle 

Desbordes, F., 1996, La Rhétorique antique 
Kibédi Varga, A., 2002, Rhétorique et littérature (rééd.) 
Patillon, M., 1990, Éléments de rhétorique classique 
Pernot, L., 2000, La Rhétorique dans l’Antiquité 
Stroh, W., 2010, La Puissance du discours 

 
Gr. 5 : LINGUISTIQUE 

Mme Todirascu (Semaines 8 à 14)   
Programme : Exploration de corpus à grande échelle 
Le cours présentera les notions de base de corpus (définitions, exemples). Principes de 
constitution de corpus. Outils d’exploration de corpus : concordanciers disponibles en ligne 
(Frantext, CorpusEye) et Antconc. 

 

UE3 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES 9 ECTS 
 

҉ LT20GM12 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 
CHOISIR DEUX COURS (3H/SEMAINE) 
 

Gr. 1 : LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE 
Mme Ott   

Programme : Comprendre les œuvres médiévales françaises et les apparats critiques (1) 
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À partir d’un cas précis (l’épisode du siège de Castelfort dans la Chevalerie Ogier, chanson de 
geste conservée par cinq manuscrits), apprentissage de l’établissement des variantes. Tous les 
documents seront fournis en cours. 
Références : Une bibliographie sera communiquée en cours. 

 
Gr. 2 : LITTÉRATURE DE LA RENAISSANCE 

M. Monferran   
Programme : Mots des autres, mots à soi : la singularité d’écrire 
Plus que nos contemporains, les auteurs de la première Modernité écrivent avec et à partir des 
mots des autres. Toutefois, au cœur même de l’âge de l’imitation, se développe peu à peu une 
réflexion sur la valeur de la différence : le bon auteur est celui qui sait imiter, c’est-à-dire, aussi 
apporter du sien. À travers l’étude d’auteurs variés (les poètes de la Pléiade, Rabelais, Montaigne, 
etc.), le séminaire cherchera à repérer quelques marqueurs de cette singularité, en s’intéressant 
notamment à la question du lexique d’un écrivain : peut-on (et dans quelle mesure) créer un 
« dictionnaire tout à part soi », comme le propose Montaigne ? Centré sur la Renaissance et la 
manière dont se fabrique la langue – et par là même, l’identité – d’un auteur, le séminaire ne 
s’interdira pas des incursions dans les siècles postérieurs. 
Œuvres : 
Le séminaire procèdera à partir d’un corpus de textes variés distribués sous la forme de 
photocopies. 
Références : 
Lecointe, J., 1993, L’Idéal et la différence. La perception de la personnalité littéraire à la 
Renaissance, Genève : Droz 
Herschberg Pierrot, A., Rosenthal, O., (dir.), 2005, « La singularité d’écrire aux 16

e
-18

e
 siècles », 

Littérature, 137 

 
Gr. 3 : LITTÉRATURE DU 17e SIÈCLE 

Mme Guion   
Programme : Représentations de la folie dans la littérature du 17

e
 siècle 

Alors que le 17
e
 siècle est parfois hâtivement présenté comme celui du règne de la raison, la folie 

tient une place non négligeable dans les textes littéraires, à la fois comme thème (la folie comme 
allégorie de la condition humaine chez Pascal), et dans les nombreux personnages de fous que 
l’on trouve dans la littérature fictionnelle (tragédie, comédie, roman). Si certains d’entre eux, 
hérités de la tradition, sont conventionnels (le fou du roi, le fou d’amour, les personnages 
aveuglés par les dieux dans la tragédie), d’autres sont plus novateurs : ainsi le fou dans le roman 
libertin, dont le discours apparemment insensé remet en cause les vérités tenues pour acquises. 
On sera sensible également à l’ambigüité de ces personnages : si les monomaniaques des 
comédies moliéresques – comme ceux que dépeint La Bruyère dans ses Caractères – font rire, ils 
présentent, aussi, un visage plus inquiétant, dès lors que leur folie se révèle incurable. On 
s’interrogera donc sur le statut et la signification de la folie dans les représentations littéraires, 
fictionnelles et non fictionnelles, qu’en donne le 17

e
 siècle. 

Œuvres : 
Molière, Le Misanthrope, ou l’atrabilaire amoureux, éd. de J. Chupeau, Folio, n° 28. 
Molière, Le Malade imaginaire, éd. de G. Couton, Folio, n° 3300 ou éd. de B. Louvat-Molozay, Le 
Livre de Poche. 
Molière, Le Bourgeois gentilhomme, éd. de J. Morel, Le Livre de Poche. 
Les autres textes seront fournis. 

 
Gr. 4 : LITTÉRATURE DU 18e SIÈCLE 

[Cours non assuré en 2016-2017]  

 
Gr. 5 : LITTÉRATURE DU 19e SIÈCLE 

M. Philippot   
Programme : Fantastique et romantique : généalogie d’une notion 
La notion de fantastique, telle qu’elle a été fixée en essence par la théorie moderne, bénéficie d’une 
évidence suspecte. Que des auteurs aussi décisifs que Mérimée, Gautier et Maupassant n’aient 
jamais éprouvé le besoin d’isoler, comme un continent à part, leurs récits dits « fantastiques » du 
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reste de leur œuvre ; qu’un pionnier du « genre » comme Nodier ait fait délibérément, à l’instar de 
ses contemporains, un usage très élastique, voire ironique, de la notion de fantastique, cela mérite 
considération. Aussi pourra-t-il sembler nécessaire de réinscrire le fantastique dans son contexte 
d’émergence, proprement romantique, en parcourant les textes que les écrivains eux-mêmes 
(Nodier, Gautier, Mérimée, Maupassant, Barbey d’Aurevilly) ont consacrés à cette notion très 
incertaine. Mais aussi de réinscrire le mot « fantastique » dans la nébuleuse terminologique où il 
voisine avec d’autres catégories (merveilleux, fantaisie, grotesque, caricature, etc.) dont il n’est 
guère séparable. Le fantastique (ou la fantastique, pour parler comme Novalis) n’est peut-être 
d’abord que la pointe extrême, le cap avancé de l’attitude romantique. À rebours de la définition 
moderne du fantastique par l’hésitation, nous verrons que les récits dits « fantastiques » sont 
généralement porteurs d’une affirmation, d’un savoir, d’une croyance ; et qu’ils contiennent 
implicitement une pensée romantique du réel et de ses marges.  
Œuvres : 
Nodier, La Fée aux miettes, dans La Fée aux miettes, Smarra, Trilby, éd. P. Berthier, Folio 
Gautier, La Morte amoureuse, Avatar et autres récits fantastiques, éd. J. Gaudon, Folio 
Dumas, La Femme au collier de velours, dans Les Mille et Un Fantômes, précédé de La Femme au 
collier de velours, éd. A.-M. Callet-Bianco, Folio 
Mérimée, La Vénus d’Ille et autres nouvelles, éd. A. Fonyi, GF 
Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, éd. P. Glaudes, Le Livre de poche ; L’Ensorcelée, éd. J. Petit, 
Folio 

 
Gr. 6 : LITTÉRATURE DU 20e SIÈCLE 

M. Fraisse   
Programme : Le roman de l’artiste 
Œuvre : Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard/Folio 
Références : 
Raimond, M., 1966, La Crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années vingt, José-Corti 
Tadié, J.-Y., 1971, Proust et le roman, Gallimard 
Richard, J.-P., 1974, Proust et le monde sensible, Seuil 
Fraisse, 1995, L., L’Esthétique de Marcel Proust, SEDES 

 
Gr. 7 : LITTÉRATURE FRANCOPHONE 

M. Mangeon   
Programme : Henri Lopes : un art du roman démocratique ? 
Ainsi que l’ont noté de nombreux critiques, Henri Lopes occupe une position tout à fait singulière 
dans la littérature africaine et, plus largement, dans les lettres francophones où il a mené une 
double carrière, politique et littéraire, qui lui valut presque autant de distinctions que de hautes 
responsabilités. Son œuvre, en sus de quelques poèmes et nouvelles, compte désormais neuf 
romans et un recueil de discours, et elle se caractérise avant tout par sa grande cohérence. La 
plupart de ses romans mettent en effet en scène une figure d’écrivain, apprenti ou confirmé, tout 
en exploitant des thématiques récurrentes comme la question de l’art et de son engagement, celle 
du pouvoir et de ses dérives, sans oublier le traitement de l’histoire africaine, de l’ère coloniale à 
celle des indépendances, ni l’importance des figures ou des pratiques du métissage au sein de cette 
même histoire. Le romancier y déploie par ailleurs un art particulier du récit, que l’on qualifierait 
volontiers de « démocratique » parce qu’il privilégie, d’une part, des « lieux communs » et 
notamment une culture littéraire ou musicale « partagée » par différentes populations et 
générations, et parce qu’il multiplie, d’autre part, les effets de miroir entre romans et personnages, 
auteur et lecteurs de son œuvre, ou plus largement entre monde africain et monde occidental. 
Ce sont ces différentes dimensions que nous explorerons à travers l’étude d’œuvres intégrales et de 
morceaux choisis de l’auteur. 
Henri Lopes, La Nouvelle Romance, Yaoundé, CLE (1976) 
Henri Lopes, Sans Tam-Tam, Yaoundé, CLE (1977) 
Henri Lopes, Le Pleurer-Rire, Présence africaine (1982) 
Henri Lopes, Le Chercheur d’Afriques, Seuil (1990) 
Henri Lopes, Sur l’autre rive, Seuil (1992) 
Henri Lopes, Le Lys et le flamboyant, Seuil (1997) 
Henri Lopes, Dossier classé, Seuil (2002) 
Henri Lopes, Ma Grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois, Gallimard (2003) 
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Henri Lopes, Une Enfant de Poto-Poto, Gallimard (2012) 
Henri Lopes, Le Méridional, Gallimard (2015) 

 

UE4 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES 9 ECTS 
 

҉ LT20GM20 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 
CHOISIR DEUX COURS (3H/SEMAINE) 
 

Gr. 1 : Mme Victoroff   
Programme : Les Danses des morts : Requiem pour l’Europe ? 
L’époque moderne voit la résurgence dans la littérature et les arts des divers pays européens des 
Danses des morts, thème répandu au Moyen Age tardif. Nous nous interrogerons sur ce 
phénomène en nous appuyant sur quelques textes représentatifs avant d’élargir la perspective 
avec les exposés des étudiants pour suivre ses divers avatars littéraires (Baudelaire, Lorca, Blok), 
théâtraux (Strindberg, Brecht, Yeats), picturaux (Gontcharova, Dali), musicaux (Schoenberg, 
Chostakovitch), cinématographiques (Bergman, Fellini, Renoir). 
Œuvres : 
La grande danse macabre des hommes et des femmes (photocopies à la rentrée) 
Eliot, Quatre quatuors, Rombaldi 
Akhmatova, Poème sans héros, Gallimard/Poésie (trad. J.-L. Backès) 
Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, Seuil/Points 
Références : 
Huizinga, 1995, L’automne du Moyen Age, Payot (chapitre XI) 
Corvisier, A., 1998, Les Danses macabres, PUF 

 
Gr. 2 : M. Ergal   

Programme : Amour, mort, musique et littérature 
Qu’il s’agisse de Tristan et d’Isolde, de Roméo et de Juliette, ou encore d’Othello et de 
Desdémone, la mort semble l’ombre de l’amour. La musique accompagne, en particulier dans 
l’opéra, ces marches nuptiales funèbres. 
Œuvres : 
Wagner, Tristan et Isolde, Aubier-Montaigne/Bilingue 
Shakespeare, Roméo et Juliette, Othello, Flammarion/GF-Bilingue 

 
Gr. 3 : M. Dethurens   

Programme : Histoire du rire dans la littérature moderne 
Qu’est-ce qui a bien pu faire se secouer de rire les lecteurs depuis cinq siècles? Les origines de ce 
rire en littérature sont-elles toujours les mêmes et existe-t-il des limites à la transgression? 
Œuvres : Tous les textes seront fournis dans le cadre du séminaire. 

 

UE5 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». 
CHOISIR UN COURS DANS LA LISTE (2H/SEMAINE). 
 

҉ LT20GM80 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
LES DEUX COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE SONT OBLIGATOIRES (1H/SEMAINE CHACUN). LE CONTENU ET LE PROGRAMME DE 

LECTURE SONT COMMUNS AUX DEUX COURS. 

 
M. Marquer (19

e
 siècle)   

Mme Sempère (18
e
 siècle)   

Programme : Fantômes des Lumières, fantômes du Progrès 
Spectres, apparitions et hallucinations aux 18

e
 et 19

e
 siècles 
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En analysant sur deux siècles, les discours sur le fantôme (touchant autant au religieux, au 
médical et à la philosophie qu’aux arts et la littérature) et ses expressions fictionnelles, il s’agira 
d’envisager le fantôme non uniquement comme l’envers logique du rationalisme mais aussi 
comme l’une de ses formes. Il a pu constituer en effet une forme alternative d’accès à la 
connaissance et a contribué à l’ouverture du paradigme scientifique. 
Œuvres : Les textes étudiés seront distribués en cours. 

 

҉ LT20GM81 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Ducrey   

Programme : La Mer et le théâtre 
Représenter la mer au théâtre ? L’entreprise peut sembler un défi, voire peut-être une aporie. 
Pourtant, dès l’Antiquité, les auteurs dramatiques s’efforcent d’en faire une actrice majeure de 
leur pièce. C’est qu’avec ses périls, ses hasards, ses tempêtes et ses calmes trompeurs, ses 
naufrages, les pertes qu’elle inflige et les retrouvailles qu’elle permet, elle est par excellence le 
lieu du destin, et son image. 
Œuvres : 
Shakespeare, La Nuit des rois [1601-1602], trad. Pierre Leyris, GF-Bilingue 
Rostand, La Princesse lointaine (1895) [sera fourni aux étudiants] 
Claudel, Partage de midi (1906), Folio 
O’Neill, Pièces de mer [Seven Plays of the Sea, 1917] [sera fourni aux étudiants] 
Référence : 
Requemora, S., Guyon, P., (dir.), 2011, Voyage et théâtre, PUPS 

 

҉ LT40GM80 – EXPERTISE DES DISCOURS 
Mme Schnedecker   

Programme : Genres textuels et faits de langue 
Présentation des travaux actuels corrélant la question de l’identification des genres discursifs et 
des faits langagiers. Études de cas. 
Références : 
Despierre C. & Krazem M. (éds), 2012, Quand les genres de discours provoquent la grammaire … 
et réciproquement, Lambert-Lucas 
Monte M. & Philippe G. (éds), 2014, Genres & Textes. Déterminations, évolutions, confrontations. 
Lyon, PUL 

 

҉ LT20GM85 – ÉDITION DES CORPUS 
[Cours non assuré en 2016-2017]  

NB : Un cours de contenu proche est disponible à la Faculté des Sciences historiques, au 
semestre 2. Code SH10FM89, « Paléographie du français médiéval » (travail en salle 
informatique sur des textes de types variés, y compris littéraires), M. Brunner. 

 

҉ LT40GM25 – PATHOLOGIES DE LA PAROLE ET DU LANGAGE 
Mme Vaxelaire   

Programme : Pathologies de la parole et du langage 
Parole normale vs Parole pathologique 
La parole et le langage perturbés 
Perturbations et réajustements en production et en perception de la parole 
Pathologies de la parole et du langage et théories phonétiques et phonologiques 

 

҉ LA36GXSL – LINGUISTIQUE INFORMATIQUE 
Mme Todirascu (Semaines 1 à 7)   

Programme : TAL et XML 
Une partie du cours sera dédiée aux théories et applications du TAL (Traitement Automatique des 
Langues naturelles) : Présentation générale des problématiques du TAL, présentation d’outils 
spécifiques de prétraitement des textes (étiqueteurs morphosyntaxiques, analyseurs syntaxiques, 
p. ex. TreeTagger, LTAG), présentation de ressources électroniques. 
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L’autre partie consistera en une brève introduction au langage d’annotation XML. Présentation 
générale du format xml, notions de bonne formation et de validité. Notion de DTD. Présentation 
de normes xml reconnues (TEI, DocBook, XCES, etc.). 
Compétences visées : 
- Connaitre les concepts principaux du Traitement Automatique des Langues, 
- Maitriser les outils d’étiquetage et d’analyse automatique de textes, 
- Connaitre les normes XML utilisées pour la représentation des corpus. 

 

҉ LT20GM90 – PERFECTIONNEMENT EN LATIN 
Mme Schneider   

Programme : Préparation aux épreuves écrites et/ou orales de latin du CAPES de Lettres 
Ce cours est proposé aux étudiants de lettres modernes ayant choisi l’option de latin pour la 
deuxième épreuve orale, ainsi qu’à tout étudiant désireux de perfectionner son niveau de latin 
dans la perspective des concours. 
Prérequis : Niveau de latin intermédiaire ou renforcé. 

 

҉ LT20GM91 – PERFECTIONNEMENT EN GREC ANCIEN 
Les étudiants suivront, en fonction de leur niveau, l’enseignement de grec figurant dans l’UE4 de 
S1 (groupe 1, confirmés), ou de S3 (idem) ou de S5 (idem) en Licence de Lettres Classiques. 
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PREMIÈRE ANNÉE (M1) 
SEMESTRE 2 

 
 

UE1 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 
CHOISIR UN DES COURS PROPOSÉS (1H30/SEMAINE) 
 

҉ LT20HM31 – ANGLAIS 
Gr. 1 : Mme Hilgemeier   
Gr. 2 : Mme Manolescu   
Gr. 3 : M. Kostantzer   

 

҉ LT20HM32 – ALLEMAND 
Mme Falk   

 

҉ LT20HM33 – ESPAGNOL 
Mme Cuvillier   

 

UE2 : MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 6 ECTS 
 

҉ LT20HM41 – ATELIER DOCUMENTAIRE (SCD) 
M. Laplanche [Voir le tableau des horaires et salles]  

 

UE3 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES 9 ECTS 
 
CHOISIR TROIS COURS DANS LA LISTE (3H/SEMAINE) 
 

҉ LT20HM12 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

Gr. 1 : LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE 
Mme Ott   

[Cours non assuré en 2016-2017]  

 
Gr. 2 : LITTÉRATURE DE LA RENAISSANCE 

M. Monferran   
Programme : Le texte, sa lecture et la construction de la signification 
Le texte n’est pas une donnée stable, mais en bonne partie une construction. Sa lecture est d’abord 
conditionnée par le support matériel dans lequel il s’inscrit, et on ne lira pas, par exemple, de la 
même manière un texte vierge et le même texte accompagné d’une image ou bien encore d’un 
apparat critique. Son sens évolue aussi au gré des pièces qui le précèdent ou le suivent (ce que les 
linguistes appellent cotexte), au gré des modifications que peut opérer l’écrivain, comme au gré du 
temps qui voit de nouvelles interprétations advenir ou devenir caduques. À partir d’exemples variés 
pris pour l’essentiel dans la littérature de la Renaissance, le séminaire s’intéressera à préciser les 
mécanismes qui interviennent dans cette construction de la signification. 

 
Gr. 3 : LITTÉRATURE DU 17e SIÈCLE 



Master Littérature française, générale et comparée / 2016-2017 / S2 

▪ 11 ▪ 

Mme Guion   
Programme communiqué à la rentrée 

 
Gr. 4 : LITTÉRATURE DU 18e SIÈCLE 

[Cours non assuré en 2016-2017]  

 
Gr. 5 : LITTÉRATURE DU 19e SIÈCLE 

M. Philippot 
Programme : Le cas Maupassant : la fin du fantastique ? 
Dans ses chroniques, « Le Fantastique » et « Adieu mystère », Maupassant annonce, non sans 
regret, la fin du mystère, la fin de la nuit et la fin du fantastique. Faut-il l’en croire tout à fait ? Selon 
un préjugé fréquemment épousé, Maupassant aurait anticipé la conception moderne du 
fantastique : fantastique sceptique, non affirmatif, et fantastique sans objet, fantastique du dedans, 
purement hallucinatoire, qui aurait cessé de figurer une dimension du réel pour se replier sur le 
théâtre de la psyché, hanté de fantômes intérieurs. On voudrait montrer au contraire que le 
scepticisme de Maupassant (en cela très proche de Mérimée) n’est pas le négateur mais bien le 
promoteur du mystère. Il est d’abord dirigé, de façon critique, contre les prétentions de la 
connaissance ; il vient soutenir l’existence conjointe d’un inconnaissable et d’un invisible 
irréductibles, situés au cœur même de la nature, fondamentalement imprévisible, déroutante, voire 
absurde. Au centre du fantastique de Maupassant, le « mystère affolant de la vie », selon son 
extraordinaire formule, qui nous servira de fil rouge. 
Œuvres : 
Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques, éd. M. Bury, Le Livre de poche. 
Maupassant, La Petite Roque, éd. A. Fermigier, Folio. 

 
Gr. 6 : LITTÉRATURE DU 20e SIÈCLE (Contenu et ouvrages communs avec le groupe 7) 

Mme Grenouillet (Semaines 1 à 14 en alternance avec M. Mangeon) 

Programme : Les parentés narratives du roman parlant 
Si l’entre-deux-guerres fut marquée par l’avènement d’un nouveau mode de narration, le « récit 
oralisé » ou « roman parlant », qui donnait à entendre l’acte narratif comme un bouche à oreille 
familier et spontané, cette pratique a connu de nombreux prolongements dans le roman ultra-
contemporain, tant dans le domaine français que dans les domaines francophones. Le roman 
parlant d’aujourd’hui est lui aussi le lieu de la mise en voix de l’autre, des minorités, des gens 
d’en bas ou des exclus et il revêt ainsi souvent une portée politique. Mais il permet aussi d’établir 
des parentés entre diverses traditions littéraires, et il place très fréquemment au cœur de ses 
intrigues la question de la filiation. Ce sont toutes ces questions que nous nous proposons 
d’aborder en deux volets, en recommandant vivement aux étudiants inscrits de suivre les deux 
modules (gr. 6 & 7, enseignement alterné, calendrier distribué lors du premier cours). 
Œuvres : 
Mabanckou, Verre Cassé (2005) 
Tierno Monenembo, Le Terroriste noir (2012) 
Lydie Salvayre, Pas pleurer (2014) 
Mathieu Belezi, C’était notre terre (2008) 
Références : 
Meizoz, J., 2001, L’Âge du roman parlant (1919-1939) : écrivains, critiques, linguistes et pédagogues 
en débat, Droz 
Martin, J.-P., 1998, La Bande sonore : Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, Queneau, 
Sarraute, Sartre, José-Corti 

 
Gr. 7 : LITTÉRATURE FRANCOPHONE (Contenu et ouvrages communs avec le groupe 6) 

M. Mangeon (Semaines 1 à 14 en alternance avec Mme Grenouillet)   
Programme : Les parentés narratives du roman parlant 
Si l’entre-deux-guerres fut marquée par l’avènement d’un nouveau mode de narration, le « récit 
oralisé » ou « roman parlant », qui donnait à entendre l’acte narratif comme un bouche à oreille 
familier et spontané, cette pratique a connu de nombreux prolongements dans le roman ultra-
contemporain, tant dans le domaine français que dans les domaines francophones. Le roman 
parlant d’aujourd’hui est lui aussi le lieu de la mise en voix de l’autre, des minorités, des gens 
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d’en bas ou des exclus et il revêt ainsi souvent une portée politique. Mais il permet aussi d’établir 
des parentés entre diverses traditions littéraires, et il place très fréquemment au cœur de ses 
intrigues la question de la filiation. Ce sont toutes ces questions que nous nous proposons 
d’aborder en deux volets, en recommandant vivement aux étudiants inscrits de suivre les deux 
modules (gr. 6 & 7, enseignement alterné, calendrier distribué lors du premier cours). 
Œuvres : 
Mabanckou, Verre Cassé (2005) 
Tierno Monenembo, Le Terroriste noir (2012) 
Lydie Salvayre, Pas pleurer (2014) 
Mathieu Belezi, C’était notre terre (2008) 
Références : 
Meizoz, J., 2001, L’Âge du roman parlant (1919-1939) : écrivains, critiques, linguistes et pédagogues 
en débat, Droz 
Martin, J.-P., 1998, La Bande sonore : Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, Queneau, 
Sarraute, Sartre, José-Corti 

 

UE4 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES 9 ECTS 
 
CHOISIR DEUX COURS (3H/SEMAINE) 
 

҉ LT20HM21 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 

Gr. 1 : M. Ducrey   
Programme : La littérature contre la peine de mort 
Si la peine de mort, après des débats restés célèbres, a été abolie en France en 1981, elle reste 
encore largement pratiquée dans le monde. Écrivains et philosophes ont pourtant, depuis des 
siècles, nourri la réflexion sur le droit qu’une société aurait d’ôter la vie. À l’aide de quelques 
textes fameux, nous étudierons les moyens et les formes mis en œuvre par la littérature pour 
nourrir ce débat. 
Œuvres : 
Platon, Phédon (vers 383 av. J.-C.), GF 
Hugo, Le Dernier jour d’un condamné (1829) et Claude Gueux (1834), Larousse (en un volume). 
Melville, Billy Budd, marin (1888, posth. 1924), Gallimard (L’Imaginaire). 
Camus, L’Étranger (1942), Folio. 
Références : Une bibliographie critique sera distribuée à la rentrée. 

 
Gr. 2 : Mme Finck   

Programme : Poésie et dialogue des arts : du romantisme allemand à la poésie française 
Autour de Nerval 
Œuvres : 
Nerval, Les Filles du feu et Les Chimères, Gallimard/Folio 
Nerval, Lénore et autres poèmes du romantisme allemand traduits par Nerval, Gallimard/Poésie 
Jaccottet, Poésie (1946-1967) et À la lumière d’hiver, Gallimard/Poésie 

 
Gr. 3 : Mme Zanin   

Programme : La Divine Comédie en contexte 
Ce séminaire est consacré au texte fondateur de la littérature italienne et à un des plus 
importants chefs-d’œuvre de la littérature mondiale : la Commedia de Dante Alighieri. Il s’agit 
d’un poème très ancien et très difficile, qu’il est impossible de lire seul. On va donc entreprendre 
ensemble le chemin que Dante nous propose, de l’enfer aux étoiles, pour chercher à comprendre 
ce que cet incroyable récit à encore à nous dire aujourd’hui. Il sera question de forêts obscures, 
d’allégories, de démons, mais aussi d’escalade, d’amour et de lumière. Pour lire la Comédie 
aujourd’hui, on dialoguera avec Dante et saint Thomas, mais aussi avec les lecteurs modernes qui 
ont parcouru ce voyage avant nous : parmi eux Tasso, T. S. Eliot et Dan Brown.  
Œuvre : Dante Alighieri, La Comédie, trad. J.-.C. Vegliante, Gallimard / Poésie (2012) 
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UE5 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». 
CHOISIR UN COURS DANS LA LISTE (2H/SEMAINE). 
 

҉ LT20HM80 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
LES DEUX SÉMINAIRES DE LITTÉRATURE FRANÇAISE SONT OBLIGATOIRES (1H/SEMAINE CHACUN). LEURS PROGRAMMES FORMENT UN 

ENSEMBLE COHÉRENT, PRÉSENTÉ EN DEUX PARTIES. ILS SERONT ÉVALUÉS AU MOYEN D’UNE SEULE ÉPREUVE DE VALIDATION, 
COMMUNE AUX DEUX COURS. 

 
Mme Karagiannis   

Bible et Belles Lettres en France (15
e
-17

e
 s.) : 1. La Bible au centre de l’actualité 

• Éditer, diffuser, vulgariser la Bible : enjeux éditoriaux, religieux et esthétiques au temps des 
humanistes et des débuts de l’imprimerie. 
• Bible et Littérature, d’Érasme, Rabelais, Calvin, aux tragédies bibliques du second 16

e
 s. 

Œuvres : Un recueil de documents à photocopier sera remis aux étudiants. 
Références : Bibliographie indiquée au premier cours. 

 
Mme Thouvenin   

Bible et Belles Lettres en France (15
e
-17

e
 s.) : 2. Bible et littérature classique 

La Bible de Port-Royal a fasciné les grands poètes français, tels que Chateaubriand, Rimbaud, 
Hugo. Le séminaire se propose d’enquêter sur les motifs de cette fascination, ainsi que sur le 
rapport personnel de Pascal avec le texte biblique dans les Pensées. 
NB : aucune connaissance préalable de la Bible n’est requise pour ce cours. 

• Traduire la Bible en français classique : la Bible de Port-Royal. Référence : La Bible. Traduction 
de Lemaistre de Sacy, présentation de Ph. Sellier, coll. « Bouquins », R. Laffont. (Des photocopies 
de cet ouvrage et d’autres documents seront fournis.) 
• Pascal, poète biblique. Référence : Pascal, Pensées, éd. Sellier-Ferreyrolles, Le Livre de Poche 
classique. (Édition obligatoire, pour des raisons scientifiques) 

 

҉ LT20HM81 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Dethurens   

Programme : Histoire de la folie dans la littérature moderne 
Quels sont les visages du fou de la Renaissance à nos jours? Quels sont aussi ses langages? 
Comment le fou traverse toute notre littérature sans chercher à nous délivrer un savoir mais en 
nous renseignant sur notre condition humaine. 
Œuvres : Tous les textes seront fournis dans le cadre du séminaire. 

 

҉ LT40HM80 – EXPERTISE DES DISCOURS 
Mme Vaxelaire   

Programme : Expertises des discours 
Notions de base en phonétique : rythme, prosodie, durée, vitesse d’élocution, pauses, etc. 
Phonétique et discours médiatisés 
Débats politiques télévisuels et stratégies argumentatives 
Références : Une bibliographie sera donnée à la rentrée 

 

҉ LT20HM90 – PERFECTIONNEMENT EN LATIN 
Mme Notter   

Programme communiqué à la rentrée 

 

҉ LT19HM83 – PAPYROLOGIE 
M. Heilporn   

Programme : Papyrus du III-IV
e
 s. ap. J.-C 
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Parcours à la découverte d’une période de transition (des Sévères à Constantin et ses fils) à 
travers des papyrus inédits de la B.N.U. et d’autres collections. 
N.B. : Le cours s’appuyant sur une documentation largement inédite, une bonne maitrise du grec 
ancien est vivement recommandée. Avoir suivi le cours d’Initiation à la papyrologie (LT10FM50) 
est également souhaité. 

 

҉ LA02HM75 – LINGUISTIQUE INFORMATIQUE 
Mme Todirascu   

Programme : Plateformes de traitement linguistiques 
Définition d’une problématique linguistique en lien avec le travail sur corpus. Dans le cadre de 
cette problématique, utilisation de plateformes de traitements linguistiques (Unitex). Écriture 
d’automates et de patrons lexicosyntaxiques pour la fouille de corpus électroniques. 
Méthodologie de la recherche sur corpus et analyse des résultats. Annotation linguistique 
(problématique et méthodologie). 
Compétences visées : 
- savoir utiliser les plateformes d’annotation linguistique ; 
- connaitre la méthodologie de la recherche sur corpus ; 
- savoir interpréter les résultats d’une analyse de corpus. 

 

҉ LT20HM86 – ANALYSE, DESCRIPTION, THÉORIES 
Mme Schnedecker   

Programme : Les pronoms dits indéfinis référant à l’humain 
Problèmes de classification. Revue des approches théoriques et problèmes de description. 
Aspects diachroniques et évolution de la classe et des formes. 
Références : 
Flaux N., 2008, Les pronoms indéfinis en français : une classe à redéfinir ?, Travaux de linguistique 
56, 7-46. 
Haspelmath M., 1997, Indefinite pronouns, Oxford: Oxford University Press. 
Le Goffic P., 1994, Indéfinis, interrogatifs, relatifs (termes en Qu-) : parcours avec ou sans issue, 
Faits de langue 2, 31-40. 
Le Goffic P., 2015, Indéfinis et interrogatifs : Le cas du français, Langue française 187, 111-136. 
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DEUXIÈME ANNÉE (M2) 
SEMESTRE 3 

 
 

UE1 : PROFESSIONNALISATION 3 ECTS 
 

҉ LT00KM11 – CERTIFICATION POUR L’EMPLOI 
[Cours non assuré en 2016-2017]  

 

UE2 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES 18 ECTS 
 
CHOISIR OBLIGATOIREMENT DEUX ENSEIGNEMENTS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE (LISTE LT20KM12) 
ET UN ENSEIGNEMENT DE LITTÉRATURE COMPARÉE (LISTE LT20KM20). 
 

҉ LT20KM12 – LITTÉRATURE FRANÇAISE (cours répartis sur un demi-semestre) 
 

Gr. 1 : LITTÉRATURE DU MOYEN ÂGE 
Mme Ott (Semaines 1 à 7) 

[Cours non assuré en 2016-2017]  

 
Gr. 2 : LITTÉRATURE DU 16e SIÈCLE 

M. Monferran (Semaines 1 à 7)   
Programme communiqué à la rentrée 

 
Gr. 3 : LITTÉRATURE DU 17e SIÈCLE 

Mme Guion (Semaines 8 à 14)   
Programme : Les Caractères de La Bruyère 
Œuvres : La Bruyère, Les Caractères, éd. Bury, Classiques de poche (n° 1478) 
Références : 
Brody, J., Du style à la pensée. Trois études sur les Caractères de La Bruyère, Lexington, French 
Forum, 1980. 
Dagen, J., 1990, « Ce qui s’appelle penser pour La Bruyère », Littératures classiques, n° 23, p. 55-67 
Sellier, P., 2005 [2003], « Grisaille de La Bruyère : l’enfer vu d’un coin de ciel », Essais sur 
l’imaginaire classique, Champion Classiques, p. 281-294 

 
Gr. 4 : LITTÉRATURE DU 19e SIÈCLE 

M. Philippot 
Programme : Réel, possible, imaginaire chez Hugo. Autour des Travailleurs de la mer 
Hugo évoque dans Les Travailleurs de la mer, ce grand roman du songe, « la vaste ouverture du 
possible », située à la frontière de la rêverie et du sommeil. Double ouverture : du songeur à ce qui 
le submerge, et du réel à ce qui le déborde et le complète, l’invisible, le possible, l’imaginaire. On 
s’interrogera sur cette notion mystérieuse qui surgit, sous la plume de Hugo, dans les proses et les 
romans philosophiques de l’exil (Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui rit). Le possible désigne-t-il 
ce que peut l’homme ou ce que peut Dieu ? Le possible est-il pensable ? Définit-il l’ouverture d’un 
monde parallèle (le monde du sommeil ou de la nuit, les autres mondes stellaires, le « monde 
poétique ») ? Quels sont les rapports entre possible et histoire ? Entre possible et fiction ? On verra 
que le surnaturalisme hugolien intègre au réel les « arborescences inexprimables du possible ». 
Pour Hugo, et pour les romantiques en général, – tel sera notre postulat – le réel n’est pas 
séparable de ses marges invisibles et imaginaires. C’est toute une esthétique du songe, de l’image, 
mais aussi de la fiction, qui trouve, dans sa proximité avec le possible, une extraordinaire légitimité. 
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Œuvres : 
Hugo, Les Travailleurs de la mer, éd. David Charles, Le Livre de poche 
Hugo, L’Homme qui rit, éd. Myriam Roman, Le Livre de poche 
Hugo, William Shakespeare, éd. Dominique Peyrache-Leborgne, GF 

 
Gr. 5 : LITTÉRATURE DU 20e SIÈCLE 

M. Fraisse (Semaines 8 à 14)   
Programme : L’autoréflexivité en pratique 
À travers des exemples empruntés à des œuvres des trois principaux genres, comment l’écrivain 
suggère-t-il au lecteur des silhouettes de son œuvre, des images de son travail créateur ? 
Œuvres : Les textes seront distribués en cours 
Références : Wessler, É., 2009, La Littérature face à elle-même. L’écriture spéculaire de Samuel 
Beckett, Rodopi 

 
Gr. 6 : LITTÉRATURE FRANCOPHONE 

M. Mangeon (Semaines 1 à 7)   
Programme : L’Afrique au futur 
Tel qu’il s’est développé au 20

e
 siècle, le panafricanisme politique, littéraire et artistique fut porteur 

d’ambitieuses visées modernistes voire utopistes. Quels sont ses héritages aujourd’hui ? Ce 
séminaire examinera l’orientation constante vers le futur qui git au cœur de la pensée et de la 
littérature noires, et qui prend fondamentalement trois visages : l’afrotopisme, comme un nouvel 
utopisme centré sur l’Afrique ; l’afroprophétisme, comme une tentation récurrente qui confère à 
l’Afrique une destinée particulière dans l’accomplissement du devenir humain, et l’afrofuturisme 
comme l’exploration imaginaire d’un monde désormais afrocentré, ou à tout le moins débarrassé 
des héritages coloniaux et raciaux. 
Œuvres : 
Bertène Juminer, La Revanche de Bozambo, Présence africaine (1968) 
Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, La Découverte (2013) 
Felwine Sarr, Afrotopia, Philippe-Rey (2016) 
Sony Labou Tansi, Encre, sueur, salive et sang, Seuil (2015) 
Abdourahman Waberi, Aux États-Unis d’Afrique, Jean-Claude Lattès (2006 ; repris en Babel Poche) 

 

҉ LT20KM20 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
 

Gr. 1 : Mme Finck   
Programme : Littérature, arts, philosophie : Baudelaire et ses héritiers européens 
Le programme sera complété le jour de la rentrée en commun avec les étudiants en fonction de 
leurs souhaits personnels. Ils pourront choisir soit un exposé sur l’œuvre centrale du programme 
(Baudelaire Petits Poèmes en prose), soit un exposé libre à partir de la problématique du cours 
« Littérature, arts, philosophie ». 
Œuvres : 
Baudelaire, Petits Poèmes en prose, Gallimard/Poésie 

 
Gr. 2 : M. Werly   

Programme : Les écrivains occidentaux face aux mythes extra-européens 
Ce séminaire se propose de mieux comprendre pourquoi des écrivains occidentaux se sont 
intéressés de près à des mythes et des traditions poétiques issus de sociétés qu’ils ne connaissaient 
souvent que de façon indirecte, par la médiation de traductions. Nous nous demanderons dans 
quelles circonstances historiques et personnelles un écrivain éprouve la nécessité de sortir ainsi du 
monde qui est le sien, quelle est la durée de son dialogue avec ces traditions étrangères, quels 
changements provoque ce dialogue dans son œuvre propre voire dans la littérature de son temps. 
La réflexion sera centrée sur la période qui commence avec le 20

e
 siècle, sans s’interdire des 

regards en arrière si nécessaire.  
Le programme des séances sera fixé au début du semestre, en fonction des exposés choisis par les 
étudiants. Les sujets suivants pourront être abordés (la liste n’a rien d’exclusif) :  
– les poètes français et le haïku japonais (Jaccottet, Bonnefoy, Munier, etc.) 
– Yeats, Pound ou Claudel face à la littérature chinoise et japonaise 
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– Blaise Cendrars ou Tristan Tzara et la poésie africaine 
– Jean Paulhan et les Hain–Tenys, proverbes malgaches 
– T.S. Eliot et les mythes du Rameau d’Or de Frazer 
– Yves Bonnefoy, éditeur d’un Dictionnaire des mythologies 
– Jean Grosjean, fondateur de la collection « L’aube des peuples » chez Gallimard 
– Le Clézio et les Indiens d’Amérique Centrale 
– le poète américain Jerome Rothenberg et ses anthologies de poésie indienne (Shaking the 

Pumpkin) et mondiale (Technicians of the Sacred, traduction chez José Corti) 
– Florence Delay, Jacques Roubaud, Partition rouge. Poèmes et chants des Indiens d’Amérique du 

Nord 

 

UE3 : RECHERCHE 6 ECTS 
 

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) 
Programme : Fictions du futur dans la littérature des 19

e
-21

e
 siècles 

►En savoir plus 
Le Centre d’Études sur les Représentations : Idées, Esthétique, Littérature (CERIEL) a vocation à 
réunir les enseignants et les étudiants que la littérature des 19

e
 et 20

e
 siècles, la littérature 

contemporaine et la littérature générale et comparée des deux derniers siècles intéressent. Ses 
membres se réunissent environ une fois par mois, le jeudi soir ou le vendredi après-midi, autour 
d’un conférencier. Le programme du séminaire est défini en début d’année. Le séminaire est 
ouvert à tous, étudiants de Licence et de Master, doctorants, collègues du secondaire, 
universitaires.  
Après deux années consacrées à l’évènement, le CERIEL abordera les « Fictions du futur », et plus 
particulièrement du 19

e
 au 21

e
 siècle. Il s’agira de voir comment les représentations ou les 

projections utopiques ou dystopiques ont suscité une abondante production littéraire, 
cinématographique, artistique, et d’apprécier également comment les pratiques contemporaines 
reprennent et renouvèlent certaines formes ou certains genres, comme la science-fiction, pour 
mieux interroger notre présent à partir d’hypothétiques futurs. 
Les étudiants qui souhaitent être informés par e-mail de la tenue de ces conférences sont priés 
de communiquer leur adresse électronique à corinne.grenouillet@unistra.fr 

 

2. CELAR (Centre d’Études des Littératures d’Ancien Régime) 
Configurations et reconfigurations de l’héroïsme, du Moyen Âge à la Révolution française 
Les séances du séminaire de l’EA 1337 ont lieu le jeudi, de 18h à 20h, en salle 409. 
►En savoir plus 

 

3. L’EUROPE DES LETTRES (Centre de Recherche en Littérature Comparée) 
Le programme des séances sera annoncé à la rentrée. 
►En savoir plus 

 

҉ LT20KM41 – FORMATION À LA RECHERCHE EN LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Ducrey  4 séances obligatoires de 1h30 
(Dates affichées à la rentrée) 

Les quatre séances (deux au premier semestre, deux au second) réunissent, avec les doctorants, 
les étudiants qui préparent leur Master 1 et 2 en littérature comparée. Il s’agit au cours de ces 
séances de réfléchir, exemples à l’appui, aux recherches actuelles menées dans la discipline. Des 
questions méthodologiques et scientifiques seront posées. 
Les programmes des conférences sont communiqués à la rentrée sur le site internet de l’Europe 
des Lettres et par mail aux étudiants concernés (Master 1 et 2). 

 

http://ea1337.unistra.fr/ceriel/
mailto:corinne.grenouillet@unistra.fr
http://ea1337.unistra.fr/celar/seminaire-du-celar/
http://ea1337.unistra.fr/leurope-des-lettres/
http://ea1337.unistra.fr/leurope-des-lettres/
http://ea1337.unistra.fr/leurope-des-lettres/
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UE4 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». 
CHOISIR UN COURS DANS LA LISTE (1H OU 2H/SEMAINE). 
 

҉ LT20KM80 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Mme Berrégard   

Programme : Théâtre et poésie en France aux 16
e
 et 17

e
 siècles 

Ce séminaire de recherches consistera en une réflexion sur les rapports que le théâtre français des 
16

e
 et 17

e 
siècles entretient avec la poésie telle qu’elle est alors conçue, qu’il s’agisse de l’emploi de 

formes versifiées, régulières ou irrégulières (distique d’alexandrins, sonnet, stances, etc.), ou du 
lyrisme caractéristique de certains discours, inclus dans des dialogues ou des monologues. 
L’expression même de « poésie dramatique », usuelle chez Corneille par exemple, témoigne des 
liens étroits qui unissent à l’époque les deux genres ou les deux modes d’expression ainsi désignés. 
Nous nous intéresserons aussi à la dimension orale du théâtre comme de la poésie, c’est-à-dire à la 
manière dont les textes étaient prononcés en public, devant une assemblée de spectateurs ou dans 
le cadre, plus restreint, des salons mondains. 
Œuvres : 
Du Ryer, Amarillis, éd. Berrégard dans Théâtre complet, t. 1, Classiques Garnier/Bibliothèque du 
théâtre français, à paraitre (une photocopie du texte sera fournie à la rentrée) 

Tristan L’Hermite, Panthée, éd. Guichemerre dans Œuvres complètes, t. 4, Champion/Sources 
classiques (une photocopie du texte sera fournie à la rentrée) 
Montreux, Cléopâtre (consultable sur Gallica : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39325346w) 
Corneille, Andromède, éd. Delmas, STFM. 
Racine, Athalie, éd. Forestier, Gallimard/Folio 
Hardy, Scédase ou l’Hospitalité violée, éd. Porcu-Adamas dans Théâtre complet, t. 1, Classiques 
Garnier/Bibliothèque du théâtre français (une photocopie du texte sera fournie à la rentrée) 
La Taille, Saül le furieux, éd. Forsyth, STFM 
Chrétien des Croix, Albouin ou la Vengeance (Gallica : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30240984w) 

Références : 
Dandrey, P., Fauquet, J.-M., dir., 1990, La Voix au 17

e
 siècle, Littératures classiques, n° 12  

Lazard, M., 1980 ; Le Théâtre en France au 17
e
 siècle, PUF / Littératures modernes 

Mazouer, C., 2013, Le Théâtre français de la Renaissance, Champion (Dictionnaires et Références) 
Mazouer, C., 2006, Le Théâtre français de l’âge classique. I : Le Premier XVII

e
 siècle, Champion 

(Dictionnaires et Références, 16) 
Mazouer, C., 2010, Le Théâtre français de l’âge classique. II : L’Apogée du classicisme, Champion 
(Dictionnaires et Références, 20), 

 

҉ LT20KM84 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
Mme Victoroff   

Programme : Représentations de la Passion au 20
e
 siècle 

(théâtre, roman, pièces radiophoniques, cinéma, peinture, musique) 
Ce séminaire se propose de réfléchir aux formes de la renaissance de la Passion, religieuse ou non, 
au 20

e
 siècle. Nous nous appuierons sur deux dramatisations anciennes de la Passion du Christ 

(Grégoire de Naziance pour Byzance et Arnoul Gréban pour le Moyen Âge occidental), afin de 
dégager les éléments de la poétique et du dispositif scénique qui, dans ce genre, attirent les auteurs 
contemporains. Nous analyserons, en fonction des choix effectués en commun à la rentrée, des 
textes dramatiques et romanesques, des Passions picturales et musicales, mais aussi les Passions 
dans de nouveaux modes d’expression – radiophonique (Dorothy L. Sayers) ou cinématographique 
(des frères Lumière à Mel Gibson). 
Œuvre : Arnoul Gréban, Le Mystère de la Passion, Gallimard/Folio-Classiques 
Références : 
Urs von Balthasar, H., 1980, La Dramatique divine, I (Prolégomènes), Lethielleux 
Estève, M., (dir.) 1961, La Passion du Christ comme thème cinématographique, Minard 
Hennion, A., 19923, La Passion musicale, Métailié 
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҉ LT19KM80 – LITTÉRATURE, RELIGION ET SOCIÉTÉ 
Mme Quattrocelli (Semaines 1 à 7)   
Mme Notter (Semaines 1 à 7)   

Programme de Mme Quattrocelli : Paléographie grecque  
Précis de paléographie et codicologie des manuscrits grecs. 
Œuvres : Fiches et exemplaires de lecture fournis en cours. 

 

҉ LT20KM85 – ÉDITION DES CORPUS 
[Cours non assuré en 2016-2017]  

NB : Un cours de contenu proche est disponible à la Faculté des Sciences historiques, au 
semestre 2. Code SH10FM89, « Paléographie du français médiéval » (travail en salle 
informatique sur des textes de types variés, y compris littéraires), M. Brunner. 

 

҉ LT40KM25 – PATHOLOGIES DE LA PAROLE ET DU LANGAGE 
Mme Vaxelaire (Cours mutualisé en première et deuxième années)   

Programme : La parole et le langage perturbés 
Parole normale vs Parole pathologique 
Perturbations et réajustements en production et en perception de la parole 
Pathologies de la parole et du langage et théories phonétiques et phonologiques 

 

҉ LA02KM75 – LINGUISTIQUE INFORMATIQUE 
Mme Bernhard   

Programme : Analyse lexicométrique 
De nombreux corpus textuels disponibles actuellement se caractérisent par leur taille importante 
(plusieurs millions de mots), rendant impossible une analyse « manuelle » et non outillée de leurs 
contenus. L’analyse exploratoire vise à extraire automatiquement les caractéristiques principales 
des données, à l’aide de méthodes quantitatives associées à des représentations visuelles 
élaborées. L’objectif de ce module est d’initier les étudiants aux techniques d’analyse 
exploratoire fondées sur la lexicométrie, à travers les mesures statistiques communément 
utilisées (effectifs, fréquences, indicateurs de centralité, mesures de spécificité) et divers modes 
de visualisation (nuages de mots, arbres de classification, analyse factorielle des 
correspondances, etc.). Différents logiciels gratuits seront présentés et utilisés : tableur 
LibreOffice Calc, plateforme Voyant, AntConc, TXM, R.Temis. 
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DEUXIÈME ANNÉE (M2) 
SEMESTRE 4 

 
 

UE1 : STAGE EN LABORATOIRE 6 ECTS 
 
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.) 
 

҉ LT20LUS – STAGE 
 

UE2 : MÉMOIRE DE RECHERCHE 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. 
 

҉ LT20LUM – MÉMOIRE 
 
 
 


