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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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TABLEAU DE SYNTHÈSE : LICENCE 
 

Modules 
à 3 ECTS  

 
pour 
l’UE6 

 

SEMESTRES CODES INTITULÉS DES COURS 

1 

LT1BAM24 Initiation au latin, 1 

LT1BAM50 Histoire littéraire latine 

LT1BAM25 Introduction au grec ancien, 1 

LT1BAM25 Civilisation grecque (textes traduits) 

LT23AM61 Littérature française 

LT23AM62 Littérature comparée 

LT23AM68 Initiation à la linguistique (lexicologie) 

LT41AM68 Linguistique synchronique 

LT23AM25 Linguistique et publicité 

LT23AM29 Phonétique 

2 

LT1BBM24 Initiation au latin, 2 

LT1BBM25 Introduction au grec ancien, 2 

LT1BBM50 Histoire littéraire grecque 

LT23BM61 Littérature française 

LT23BM62 Littérature comparée 

LT23BM16 Initiation à la linguistique (syntaxe) 

LT23BM25 Initiation à la sémiologie 

LT41BM68 Linguistique : les connecteurs 

LT23BM29 Phonétique 

3 

LT1BCM24 Initiation au latin, 3 

LT1BCM50 Histoire littéraire latine 

LT1BCM25 Découverte du grec ancien, 3 

LT1BCM25 Civilisation grecque (textes traduits) 

LT23CM61 Littérature française 

LT23CM62 Littérature comparée 

LT23CM26 Linguistique synchronique 

4 

LT1BDM24 Initiation au latin, 4 

LT1BDM25 Découverte du grec ancien, 4 

LT1BDM50 Introduction à la tragédie grecque (t. traduits) 

LT23DM61 Littérature française 

LT23DM62 Littérature comparée 

LT23DM87 Introduction à la littérature de jeunesse 

LT41DM85 Linguistique 

LT41DM84 Phonétique expérimentale 

5 
LT1BEM24 Initiation au latin, 5 

LT1BEM61 Histoire du livre 

LT23EM61 Littérature française 

LT23EM62 Littérature comparée 

LT41EM62 Linguistique diachronique 

6 

LT1BFM24 Initiation au latin, 6 

LT1BFM61 Renforcement en latin pour les concours 

LT1BFM25 Poésie grecque (sur textes traduits) 

LT23FM61 Littérature française 

LT23FM62 Littérature comparée 

LT23FM26 Linguistique synchronique 

LT41FM63 Linguistique diachronique 
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TABLEAU DE SYNTHÈSE : MASTER 
 

Modules 
à 3 ECTS  

 
pour 
l’UE5 

(S1 et S2) 
 

ou 
 

l’UE4 
(S3) 

 

SEMESTRES CODES INTITULÉS DES COURS 

1 

LT20GM90 Perfectionnement en latin* 

LT18GM20 Religion et philosophie à Rome* 

LT18GM21 Littérature latine tardive et chrétienne* 

LT17GM21 Papyrologie grecque** 

LT17GM23 Littérature et philologie grecques** 

LT20GM80 Littérature française contemporaine 

LT20GM81 Littérature comparée 

LT40GM25 Pathologies de la parole et du langage 

LT20GM85 Édition des corpus, édition de textes [Non assuré] 

2 

LT20HM90 Perfectionnement en latin* 

LT18HM21 Littérature latine tardive et chrétienne* 

LT18HM24 Littérature et religion à Rome* 

LT17HM20 Littérature grecque** 

LT17HM21 Paléographie grecque** 

LT19HM83 Papyrologie grecque** 

LT20HM80 Littérature française 

LT20HM81 Littérature comparée 

LT40HM80 Linguistique : Expertise des discours 

3 

LT18KM21 Littérature latine tardive et chrétienne* 

LT18KM20 Religion et philosophie à Rome* 

LT20KM80 Grec : Littérature, religion et société** 

LT17KM20 Littérature grecque** 

LT17KM21 Papyrologie grecque** 

LT20KM80 Littérature française 

LT20KM84 Littérature comparée 

LT40KM85 Pathologies de la parole et du langage 

LT20KM85 Édition des corpus, édition de textes [Non assuré] 
 
* : La connaissance du latin est nécessaire. 
** : La connaissance du grec ancien est nécessaire. 
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LICENCE 
PREMIÈRE ANNÉE (L1) 

SEMESTRE 1 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ LT23AM68 – LINGUISTIQUE FRANÇAISE 
CHOISIR LE COURS MAGISTRAL ET UN GROUPE DE TRAVAUX DIRIGÉS PARMI CEUX PROPOSÉS 

 
COURS MAGISTRAL 

Mme Delhay   
Programme : Initiation à la lexicologie 
Ce cours s’adresse aux étudiants de Sciences humaines à l’exclusion des étudiants inscrits à la 
Faculté des Lettres. Il consiste en une découverte de la linguistique française et de ses méthodes. 
Le cours du semestre 1 est centré sur la lexicologie. Il vise à étudier la notion problématique de 
« mot » aussi bien dans ses aspects formels que sémantiques, et débouche sur une initiation à la 
lexicographie. Il se compose d’un cours magistral assuré par C. Delhay (mardi de 8h-9h) et d’un 
TD, à choisir parmi les 3 groupes proposés (lundi 17-18h, mardi 9-10h ou 11h-12h). L’assiduité au 
CM et au TD est obligatoire. 
N.B. Le cours peut se poursuivre au semestre 2 par une initiation à la syntaxe du français (CM le 
mardi de 8h à 9H, code LT23BM68, 4 groupes de TD possibles) 

 
TRAVAUX DIRIGÉS 

Gr. 1 M. Jante   
Gr. 2 Mme Dourdy   
Gr. 3 Mme Dourdy    

 

҉ 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 

 
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. 
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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) 
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 17

e
 au 19

e
 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 XVII

e
 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 13

e
 et le 15

e
 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 
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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 XIV

e
 et XV

e 
siècles », Revue des sciences humaines, LV, p. 

95-107 

 

҉ LT23AM62 – LITTÉRATURE COMPARÉE 
M. Ergal   

Programme : Le Récit d’enfance 
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 
Mme Quattrocelli   

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. 

 

҉ 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 
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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. 
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. 

 

҉ LT1BAM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL 

Mme Notter (Semaines 8 à 14)   
TRAVAUX DIRIGÉS (CHOISIR UN GROUPE) 

Gr. 1 M. Mounier   
Gr. 2 Mme Aouinet   
Gr. 3 Mme Schilling   
Gr. 4 Mme Leflaëc   

 
Programme : Initiation à la langue latine 

 

҉ LT1BAM50 – LATIN – HISTOIRE LITTÉRAIRE 
Mme Arbo   

Programme : L’historiographie latine de Salluste à Ammien Marcellin 
Présentation, à travers les textes, des différents genres de l’historiographie latine. 
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LICENCE 
PREMIÈRE ANNÉE (L1) 

SEMESTRE 2 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ LT23BM16 – INITIATION À LA SYNTAXE 
 

COURS MAGISTRAL 
Mme Delhay   

Programme 
Dans le prolongement du cours du semestre 1 portant sur l’étude des classes de mots, ce cours 
aborde, dans le cadre phrastique, les notions syntaxiques de base : les constituants syntaxiques 
et leur combinatoire, les règles de réécriture, 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. 

TRAVAUX DIRIGÉS (CHOISIR UN GROUPE) 
Gr. 1 Mme Dourdy   
Gr. 2 M. Jante   
Gr. 3 Mme Dourdy   

 

҉ 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 
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 
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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 
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). 
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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 

 

҉ LT1BBM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL (SEMAINES 1 À 7) 

Mme Mounier   
TRAVAUX DIRIGÉS (CHOISIR UN GROUPE) 

Gr. 1 Mme Schilling   
Gr. 2 Mme Leflaëc   
Gr. 3 Mme Pfaff   
Gr. 4 Mme Schilling   

Programme : Initiation à la langue latine 
Apprentissage de la grammaire et du vocabulaire, pratique de la version et du thème. 
(Fascicule commun à tous les groupes de niveau 1.) 

 

҉ LT1BBM50 – GREC – HISTOIRE LITTÉRAIRE 
M. Thiessen   

Programme communiqué à la rentrée 
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LICENCE 
DEUXIÈME ANNÉE (L2) 

SEMESTRE 3 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

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

 
Mme Dodu (gr. 1) : Le voyage en Orient au 19

e
 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 
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 19e et au 20e siècle 
Œuvres : 
Baudelaire, Les Fleurs du mal, Gallimard/Poésie 
Michaux, Plume, Gallimard/Poésie 
Trakl, Poèmes II, Flammarion/GF 
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҉ 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). 

 

҉ 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. 

 

҉ LT1BCM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL 

Mme Pfaff   
Programme : Le monde entier dans un poème : Lucrèce, Virgile, Ovide 
Œuvres : 
Lucrèce, De la nature 
Virgile, Géorgiques 
Ovide, Métamorphoses 

TRAVAUX DIRIGÉS (CHOISIR UN GROUPE) 
Gr. 1 Mme Schilling   
Gr. 2 Mme Schilling   

Programme : Initiation au latin 
Les TD des modules LT1BCM24 (NIVEAU 1) sont réservés soit aux étudiants ayant satisfait aux 
conditions d’inscription en LT1BAM24 et obtenu cet élément, soit à ceux qui, venant d’une autre 
université ou d’une autre filière, satisfont à ces conditions d’inscription et ont suivi avec succès 
un cours équivalent à LT1BAM24. 

 
.../... 
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҉ LT1BCM50 – LATIN – HISTOIRE LITTÉRAIRE 
Mme Pfaff   

Programme : Aux confins du monde : les frontières et leur transgression 
On étudiera des poètes latins qui mettent en scène des héros partis aux confins du monde, 
transgressant les frontières pour ouvrir des chemins d’ordinaire interdits aux mortels : 
conquérants affrontant des monstres dans des contrées lointaines, tels Jason et Hercule, jeunes 
gens ambitieux et trop présomptueux, comme Phaéton et Icare, ou héros capables de l’ultime 
transgression, franchir les rives du Styx, tels Orphée et Enée. 
On travaillera sur un dossier de textes de Lucrèce, Virgile, Ovide, Valerius Flaccus, Sénèque, qui 
sera transmis à la rentrée. 
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LICENCE 
DEUXIÈME ANNÉE (L2) 

SEMESTRE 4 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ 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 
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 



Licence / 2016-2017 / S4 

▪ 16 ▪ 

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. 

 

҉ LT1BDM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL 

Mme Arbo   
Programme : Introduction au théâtre latin, de Plaute à Sénèque 
Le cours propose une initiation aux principaux auteurs du théâtre latin, pour mieux comprendre 
l’importance de l’héritage qu’ils nous ont transmis. 

TRAVAUX DIRIGÉS (CHOISIR UN GROUPE) 
Gr. 1 Mme Notter   
Gr. 2 Mme Schilling   

Programme : Langue latine 
Rappel : Les TD des modules LT1BCM24-DM24 (NIVEAU 1) sont réservés soit aux étudiants ayant 
satisfait aux conditions d’inscription en LT1BAM24-BM24 et obtenu cet élément, soit à ceux qui, 
venant d’une autre université ou d’une autre filière, satisfont à ces conditions d’inscription et ont 
suivi avec succès un cours équivalent à LT1BAM24-BM24. 

 

҉ LT1BDM50 – GREC – INTRODUCTION À LA TRAGÉDIE GRECQUE 
M. Goeken   

Programme 
Présentation des origines et du cadre institutionnel de la tragédie grecque. Analyse littéraire et 
dramaturgique d’extraits relatifs au mythe des Atrides. 
Œuvres : 
Eschyle, Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides 
Sophocle, Électre 
Euripide, Électre 

[Se procurer : Eschyle, Sophocle, Euripide. Théâtre complet, Le Livre de Poche/La 
Pochothèque (trad. V.-H. Debidour ; dossier de P. Demont et A. Lebeau)] 

COURS SUR TEXTES TRADUITS 

 
 



Licence / 2016-2017 / S5 

▪ 17 ▪ 

 

LICENCE 
TROISIÈME ANNÉE (L3) 

SEMESTRE 5 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ 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   

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 
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papyrologiques ; le livre à Rome, du 2e s. av. J.-C. au 2e 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.  

 

҉ LT1BEM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL 

M. Chapot   
Programme : Initiation à la littérature latine tardive et chrétienne 
Œuvre : 
Augustin, Confessions, Livres I à VIII. 
Référence : 
Saint Augustin, Confessions, tome 1. Texte établi et traduit par P. de Labriolle, Paris, 1925 
(nombreux retirages), Collection des Universités de France (édition bilingue). 

TRAVAUX DIRIGÉS 
Mme Aouinet   

Programme : Poursuite de l’apprentissage de la langue latine 
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LICENCE 
TROISIÈME ANNÉE (L3) 

SEMESTRE 6 
 
 

UE6 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ LT23FM61 – LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

Gr. 1 M. Maillard   
Programme : Poétique et stylistique 
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. 
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҉ 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 

 

҉ 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. 

 

҉ LT1BFM24 – LATIN – NIVEAU 1 
COURS MAGISTRAL 

M. Hirstein   
Programme : L’Éloge de la folie d’Érasme de Rotterdam et les auteurs classiques 
L’étude de l’œuvre, en traduction française avec des utilisations du texte latin, sera menée à 
travers une considération des auteurs classiques mis à contribution par Érasme. 
Œuvre : La traduction recommandée sera annoncée ultérieurement. 

TRAVAUX DIRIGÉS 
Mme Schneider   
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MASTER 
PREMIÈRE ANNÉE (M1) 

SEMESTRE 1 
 
 

UE5 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ 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 (19e siècle)   
Mme Sempère (18e siècle)   

Programme : Fantômes des Lumières, fantômes du Progrès 
Spectres, apparitions et hallucinations aux 18e et 19e 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 

 

҉ 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 

 

҉ 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. 
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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)   

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 

 

҉ 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 4e 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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҉ 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. 
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MASTER 
PREMIÈRE ANNÉE (M1) 

SEMESTRE 2 
 
 

UE5 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ 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 (15e-17e 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 3e-4e 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. 
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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.  

 

҉ 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 
On étudiera 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. 

 

҉ 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 

 

҉ LT20HM90 – PERFECTIONNEMENT EN LATIN 
Mme Notter   

Programme communiqué à la rentrée 
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MASTER 
DEUXIÈME ANNÉE (M2) 

SEMESTRE 3 
 
 

UE4 : OPTION 3 ECTS 
 

҉ 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 17e siècle, Littératures classiques, n° 12  
Lazard, M., 1980 ; Le Théâtre en France au 17e 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 XVIIe 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 20e 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 
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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 

 

҉ 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 

 

҉ 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. 

 

҉ 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 4e 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) 

 


