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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. 
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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]  

 

҉ LT10GM11 – MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE 
M. Chapot / M. Pernot   

Programme : Méthodologie du projet de mémoire et du mémoire de Master 

 

҉ 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. 
Verlaine, Poèmes saturniens, éd. de M. Bercot, Les Classiques de Poche. 
Les autres textes seront fournis. 
Références : 
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Fumaroli, M., 1994, « La mélancolie et ses remèdes », La Diplomatie de l’esprit, Hermann, 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 (GREC) 9 ECTS 
 

҉ LT17GM21 – PAPYROLOGIE 
M. Heilporn   

Programme : Programme : Séminaire de papyrologie littéraire 
Comment aborder un manuscrit antique, au-delà du simple déchiffrement ? Essai de construction 
d’une méthodologie pour donner leur pleine valeur à ces objets de culture. 
N.B. : Le cours s’appuyant sur une documentation en partie inédite, une bonne maitrise du grec 
ancien est vivement recommandée. Avoir suivi le cours d’Initiation à la papyrologie (LT10FM50) 
est également souhaité. 

 

҉ LT17GM23 – LITTÉRATURE ET PHILOLOGIE GRECQUES 
M. Pernot (Cours mutualisé en première et deuxième années)   
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Programme : Les horizons de la littérature grecque 
Il s’agit cette année de montrer comment les grands textes doivent être compris par rapport aux 
genres et aux problématiques dans lesquels ils s’inscrivent. Le critique a pour tâche de 
reconstituer les horizons, avoués ou non, qui expliquent les textes : horizon de création pour les 
auteurs, horizon d’attente pour les auditeurs et les lecteurs. On étudiera le discours prononcé 
par Périclès au livre II de Thucydide, dont la force et la nouveauté se révèlent par référence aux 
usages régissant la parole publique athénienne, et les Écrits pour soi-même de Marc Aurèle, dont 
la forme et le contenu énigmatiques s’expliquent par référence aux principes du stoïcisme. 
Centré sur les textes grecs, le séminaire aborde également des textes modernes dont les clés 
sont à chercher dans l’Antiquité (La Fontaine, Péguy), un lien étant établi entre philologie 
classique et littérature française et comparée. 
Œuvres : Textes distribués 
Références : 
Hadot, P., La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Fayard 
Jauss, H. R., Pour une esthétique de la réception, Gallimard 
Loraux, N., L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la cité classique, Mouton/EHESS 
Marc Aurèle, Pensées, éd. Trannoy, Les Belles Lettres 
Marc Aurèle, Écrits pour lui-même, Tome I, éd. Hadot, Les Belles Lettres 
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, Livre II, éd. J. de Romilly, Les Belles Lettres 

 

UE4 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES (LATIN) 9 ECTS 
 
CHOISIR UN DES DEUX MODULES DE DEUX HEURES (LT18GM20 OU LT18GM21) ET LE MODULE D’UNE HEURE 

(LT18GM25). 
 

҉ LT18GM20 – ENCYCLOPÉDISME ET PHILOSOPHIE À ROME 
M. Lehmann   

Programme 
Il s’agit d’étudier l’avènement, le développement et les prolongements d’un phénomène culturel 
et civilisationnel de grande ampleur : l’encyclopédisme romain dans sa double dimension sacrée 
et profane. 
Œuvres : Anthologie de textes mis à disposition. 
Référence : 
Lehmann, Y., à par., « Encyclopédisme documentaire et impérialisme planétaire dans l’Antiquité 
gréco-romaine », in Actes du Colloque Savoir/pouvoir : les bibliothèques, de l’Antiquité à la 
modernité, Brepols Publishers / L’encyclopédisme antique, Turnhout. 

 

҉ LT18GM21 – LITTÉRATURE LATINE TARDIVE ET CHRÉTIENNE 
M. Chapot / Mme Arbo   

Programme : La chute de Jérusalem dans le christianisme tardo-antique 
Commentaire de quelques passages du livre V du De excidio Hierosolymitano du Pseudo-Hégésippe. 
 

Le De excidio Hierosolymitano du Pseudo-Hégésippe, œuvre d’un chrétien anonyme dans la 
deuxième moitié du 4

e
 siècle, est une traduction libre de la Guerre des Juifs de Flavius Josèphe, 

général juif passé en 67 de notre ère à l’ennemi romain. Ce dernier ouvrage, rédigé en grec, a 
beaucoup intéressé les premiers chrétiens qui y voyaient une confirmation de leur vision 
générale de l’histoire : l’invincibilité des Romains et l’Empire qu’ils avaient construit participaient 
à un dessein plus vaste, visant au triomphe du christianisme. La traduction libre du Pseudo-
Hégésippe, et notamment le livre V, qui raconte le siège et la prise de Jérusalem en 70 par Titus, 
fils de Vespasien, est intéressante à étudier car l’écrivain omet ou condense certains passages de 
Flavius Josèphe, ou au contraire en ajoute d’autres, originaux et représentatifs de ses 
orientations idéologiques et religieuses. Nous lirons et commenterons quelques passages du livre 
V pour sonder de tels choix, susceptibles de nous aider à préciser le profil de l’écrivain et le 
contexte d’élaboration (encore mal connus) du De Excidio. 
Référence : Ussani, V., 1932, Hegesippi qui dicitur Historiae Libri V, CSEL 66, pars prior, Vienne 
(Reprint 1960 : New York) 
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҉ LT18GM25 – POÉSIE LATINE 
Mme Pfaff   

Programme : Les animaux dans la poésie didactique latine (Lucrèce, Virgile, Ovide) 
Les animaux jouent souvent un rôle d’intermédiaire entre hommes et dieux dans la poésie 
didactique latine, et le séminaire propose de parcourir des textes célèbres de Lucrèce (De rerum 
natura), Virgile (Géorgiques) et Ovide (Métamorphoses et Fastes), pour analyser comment la 
mise en scène des animaux permet aux poètes de s’interroger sur les origines et les lois du 
monde, les difficiles relations entre hommes et dieux, les transformations de la cité de Rome et 
son destin de capitale d’empire. On étudiera notamment les thématiques de l’âge d’or, de la 
génération spontanée, du sacrifice animal, et on analysera comment les poètes se répondent, 
dans leur traitement de ces mythes et de ces rites. 

 

UE5 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». CHOISIR UN COURS DANS LA 

LISTE (2H/SEMAINE). 
UN CHOIX D’OPTIONS SPÉCIFIQUES, REGROUPÉ SOUS L’INTITULÉ « MONDES ANCIENS » EST ÉGALEMENT PROPOSÉ AUX 

ÉTUDIANTS DE PHILOLOGIE CLASSIQUE.  
 

҉ 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 

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 

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/facultes-ecoles-instituts/lettres/OFFRE_DE_FORMATION/ZOOM_SUR_LA_LICENCE/UE6/MondesAnciens_OptionsDeMaster.pdf
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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. 
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. 

 

҉ LT19GM82 – LITTÉRATURE, RELIGION ET SOCIÉTÉ 
Mme Schneider   

Programme : Entrainement au thème latin 

M. Chapot   
Programme : Entrainement à la version latine 

 

҉ 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 (LATIN) 9 ECTS 
 
SUIVRE L’UN DES DEUX MODULES DE DEUX HEURES (LT18HM21 OU LT18HM24) ET LE MODULE D’UNE HEURE 

(LT18HM23). 
 

҉ LT18HM21 – LITTÉRATURE LATINE TARDIVE ET CHRÉTIENNE 
M. Chapot   

Programme : Augustin, La Cité de Dieu 
Composée entre 415 et 426, après le sac de Rome par Alaric en aout 410, la Cité de Dieu, vaste 
œuvre en 22 livres, offre un reflet des préoccupations politiques et sociales d’un temps de crise, 
met en œuvre une grandiose théologie de l’histoire et témoigne de la maturité du style 
d’Augustin, très imprégné de la culture classique. Le cours se proposera de parcourir les 22 livres 
de cette œuvre majeure de l’Antiquité tardive, en s’arrêtant sur des passages représentatifs qui 
seront traduits et commentés. 
Œuvre : 
Bibl. Augustin, La Cité de Dieu, Paris, Institut d’études augustiniennes, « Bibliothèque 
augustinienne », 33-37, (texte, traduction et notes) 
Augustin, La Cité de Dieu, sous la dir. de L. Jerphagnon, Gallimard/La Pléiade, 2000 

 

҉ LT18HM24 – ENCYCLOPÉDISME ET PHILOSOPHIE À ROME 
M. Lehmann   

Programme 
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Il s’agit d’étudier l’avènement, le développement et les prolongements d’un phénomène culturel et 
civilisationnel de grande ampleur : l’encyclopédisme romain dans sa double dimension sacrée et 
profane. 
Œuvres : Anthologie de textes mis à disposition. 
Référence : Lehmann, Y., à par., « Encyclopédisme documentaire et impérialisme planétaire dans 
l’Antiquité gréco-romaine », in Actes du Colloque Savoir/pouvoir : les bibliothèques, de l’Antiquité 
à la modernité, Brepols Publishers / L’encyclopédisme antique, Turnhout. 

 

҉ LT18HM23 – LITTÉRATURE ET RHÉTORIQUE 
Mme Schneider   

Programme : Quintilien, Institution oratoire, livre X 
Le cours est destiné aux étudiants inscrits en master de philologie classique ainsi qu’aux 
agrégatifs de lettres classiques. 
Œuvre : Quintilien, Institution oratoire, livre X, éd. Cousin, Les Belles Lettres / CUF 

 

UE4 : FONDEMENTS DISCIPLINAIRES (GREC) 9 ECTS 
 
LES DEUX MODULES SONT OBLIGATOIRES  (3H/SEMAINE) 
 

҉ LT17HM20 – LITTÉRATURE ET PHILOLOGIE GRECQUES 
M. Vix   

Programme : La notion et la perception de l’altérité dans l’Antiquité grecque 
Le séminaire cherchera à comprendre comment les Grecs appréhendaient, comprenaient, 
acceptaient ou non, la figure de l’Autre, qu’il soit étranger ou grec. La démarche diachronique 
s’appuiera sur différents textes proposés lors des séances. 
Références : 
Isaac, B., 2004, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Oxford 
Cusset, C., Salamon, G., (éd.), 2008, À la rencontre de l’étranger. L’image de l’autre chez les Anciens, 
Paris 
Marein, M.-F., Voisin, P., Gallego, J., (éd.), 2009, Figures de l’étranger autour de la Méditerranée 
antique, Paris 
Queyrel Bottineau, A., (éd.), 2014, La représentation négative de l’autre dans l’antiquité : hostilité, 
réprobation, dépréciation. Histoires, Éditions universitaires de Dijon 
 

҉ LT17HM21 – PALÉOGRAPHIE GRECQUE 
M. Vix (Semaines 1 à 7)   

Programme : Découverte de quelques manuscrits médiévaux 
Initiation à la codicologie (histoire des manuscrits au Moyen Age) et lecture de quelques folios de 
manuscrits grecs. 
Référence : Géhin, P., 2005, Lire le manuscrit médiéval, Armand-Colin 

 

UE5 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». CHOISIR UN COURS DANS LA 

LISTE (2H/SEMAINE). 
UN CHOIX D’OPTIONS SPÉCIFIQUES, REGROUPÉ SOUS L’INTITULÉ « MONDES ANCIENS » EST ÉGALEMENT PROPOSÉ AUX 

ÉTUDIANTS DE PHILOLOGIE CLASSIQUE.  
 

҉ 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. 

 

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/facultes-ecoles-instituts/lettres/OFFRE_DE_FORMATION/ZOOM_SUR_LA_LICENCE/UE6/MondesAnciens_OptionsDeMaster.pdf
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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. 

 

҉ LT19HM83 – PAPYROLOGIE 
M. Heilporn   

Programme : Papyrus du III-IV
e
 s. ap. J.-C 

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 ; 
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- 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 (GREC ET LATIN) 18 ECTS 
 
CHOISIR UN MODULE DE GREC (LT17KM20 OU LT17KM21) ET UN MODULE DE LATIN (LT18KM20 OU LT18KM21). 
 

҉ LT17KM20 – LITTÉRATURE ET PHILOLOGIE GRECQUES 
M. Pernot (Cours mutualisé en première et deuxième années)   

Programme : Les horizons de la littérature grecque 
Il s’agit cette année de montrer comment les grands textes doivent être compris par rapport aux 
genres et aux problématiques dans lesquels ils s’inscrivent. Le critique a pour tâche de 
reconstituer les horizons, avoués ou non, qui expliquent les textes : horizon de création pour les 
auteurs, horizon d’attente pour les auditeurs et les lecteurs. On étudiera le discours prononcé 
par Périclès au livre II de Thucydide, dont la force et la nouveauté se révèlent par référence aux 
usages régissant la parole publique athénienne, et les Écrits pour soi-même de Marc Aurèle, dont 
la forme et le contenu énigmatiques s’expliquent par référence aux principes du stoïcisme. 
Centré sur les textes grecs, le séminaire aborde également des textes modernes dont les clés 
sont à chercher dans l’Antiquité (La Fontaine, Péguy), un lien étant établi entre philologie 
classique et littérature française et comparée. 
Œuvres : Textes distribués 
Références : 
Hadot, P., La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Fayard 
Jauss, H. R., Pour une esthétique de la réception, Gallimard 
Loraux, N., L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la cité classique, Mouton/EHESS 
Marc Aurèle, Pensées, éd. Trannoy, Les Belles Lettres 
Marc Aurèle, Écrits pour lui-même, Tome I, éd. Hadot, Les Belles Lettres 
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, Livre II, éd. J. de Romilly, Les Belles Lettres 

 

҉ LT17KM21 – PAPYROLOGIE 
M. Heilporn   

Programme : Programme : Séminaire de papyrologie littéraire 
Comment aborder un manuscrit antique, au-delà du simple déchiffrement ? Essai de construction 
d’une méthodologie pour donner leur pleine valeur à ces objets de culture. 

 

҉ LT18KM20 – ENCYCLOPÉDISME ET PHILOSOPHIE À ROME 
M. Lehmann   

Programme 
Il s’agit d’étudier l’avènement, le développement et les prolongements d’un phénomène culturel 
et civilisationnel de grande ampleur : l’encyclopédisme romain dans sa double dimension sacrée 
et profane. 
Œuvres : Anthologie de textes mis à disposition. 
Référence : 
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Lehmann, Y., à par., « Encyclopédisme documentaire et impérialisme planétaire dans l’Antiquité 
gréco-romaine », in Actes du Colloque Savoir/pouvoir : les bibliothèques, de l’Antiquité à la 
modernité, Brepols Publishers / L’encyclopédisme antique, Turnhout. 

 

҉ LT18KM21 – LITTÉRATURE LATINE TARDIVE ET CHRÉTIENNE 
M. Chapot / Mme Arbo   

Programme : La chute de Jérusalem dans le christianisme tardo-antique 
Commentaire de quelques passages du livre V du De excidio Hierosolymitano du Pseudo-Hégésippe. 
 

Le De excidio Hierosolymitano du Pseudo-Hégésippe, œuvre d’un chrétien anonyme dans la 
deuxième moitié du 4

e
 siècle, est une traduction libre de la Guerre des Juifs de Flavius Josèphe, 

général juif passé en 67 de notre ère à l’ennemi romain. Ce dernier ouvrage, rédigé en grec, a 
beaucoup intéressé les premiers chrétiens qui y voyaient une confirmation de leur vision 
générale de l’histoire : l’invincibilité des Romains et l’Empire qu’ils avaient construit participaient 
à un dessein plus vaste, visant au triomphe du christianisme. La traduction libre du Pseudo-
Hégésippe, et notamment le livre V, qui raconte le siège et la prise de Jérusalem en 70 par Titus, 
fils de Vespasien, est intéressante à étudier car l’écrivain omet ou condense certains passages de 
Flavius Josèphe, ou au contraire en ajoute d’autres, originaux et représentatifs de ses 
orientations idéologiques et religieuses. Nous lirons et commenterons quelques passages du livre 
V pour sonder de tels choix, susceptibles de nous aider à préciser le profil de l’écrivain et le 
contexte d’élaboration (encore mal connus) du De Excidio. 
Référence : Ussani, V., 1932, Hegesippi qui dicitur Historiae Libri V, CSEL 66, pars prior, Vienne 
(Reprint 1960 : New York) 

 

UE3 : RECHERCHE 6 ECTS 
 

҉ LT12KM20 – FORMATION À LA RECHERCHE EN ÉQUIPE (LATIN ET GREC) 
 

M. Lehmann (Six séances)   
Programme : Formation à la recherche en équipe (partie latine) 

 
M. Pernot (Six séances)   

Programme : Formation à la recherche en équipe (partie grecque) 

 

UE4 : OPTION 3 ECTS 
 
TOUS LES MODULES SONT COMMUNS AUX TROIS SPÉCIALITÉS DU MASTER « LETTRES ». CHOISIR UN COURS DANS LA 

LISTE (2H/SEMAINE). 
UN CHOIX D’OPTIONS SPÉCIFIQUES, REGROUPÉ SOUS L’INTITULÉ « MONDES ANCIENS » EST ÉGALEMENT PROPOSÉ AUX 

ÉTUDIANTS DE PHILOLOGIE CLASSIQUE.  
 

҉ 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 : 

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/facultes-ecoles-instituts/lettres/OFFRE_DE_FORMATION/ZOOM_SUR_LA_LICENCE/UE6/MondesAnciens_OptionsDeMaster.pdf


 Master Philologie classique (Latin et Grec) / 2016-2017 / S3 

▪ 14 ▪ 

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 

 

҉ 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 
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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 
 
 



 

 

 
 

COLLOQUIUM RHENANUM 2016-2107 
 
 

Depuis le début des années 1960, chaque printemps (mai ou juin), les étudiants et 
les enseignants-chercheurs des Instituts de philologie classique (latin et grec) de 
l’Université de Strasbourg et de l’Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg im Breisgau se 
rencontrent le temps d’une journée pour un échange scientifique et amical. 

La rencontre, qui a lieu alternativement en France et en Allemagne, comprend 
▪ une séance scientifique le matin, au cours de laquelle des étudiants de master ou 

de doctorat, issus des deux universités, présentent leurs travaux de recherche, 
▪ un déjeuner convivial 
▪ et une visite culturelle l’après-midi. 
Le Colloquium Rhenanum, ouvert à tous les étudiants latinistes et hellénistes des 

deux universités et très vivement recommandé aux étudiants de master et de 
doctorat, nourrit plusieurs objectifs : 

▪ favoriser les échanges et la connaissance mutuelle entre les étudiants et les 
enseignants-chercheurs des deux universités partenaires ; 

▪ donner l’opportunité à des étudiants avancés de présenter leurs travaux de 
recherche devant un large auditoire, composé d’étudiants et d’enseignants des deux 
pays, et d’échanger sur leurs thèmes de recherche ; 

▪ développer la coopération transfrontalière. 
 
En 2016-2017 la rencontre aura lieu en Allemagne, à une date encore indéterminée, 

située entre mai et juin 2017. La participation des étudiants de master et de doctorat 
est vivement recommandée.  

Renseignements auprès des directeurs des instituts de latin et de grec. 
 
 


