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COURS RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
HBM2Z03E         « Langue et littérature française pour étudiants étrangers »  (6 crédits) 

 
Voir codage       Français langue étrangère    (6 crédits) 

 
COURS OUVERTS LICENCE I – SEMESTRE 2 

 
HBM2U02   « Lire, interpréter, comparer »                                    (6 crédits) 

 
HBM2U03            « Langue et linguistique françaises 2 »            (6 crédits) 

 
HBM2U05            « Littérature et vérité »                                                (6 crédits) 

 
COURS OUVERTS LICENCE 2 – SEMESTRE 4 

HBM4U01                       « Théories des genres »                                               (6 crédits) 
 
HBM4U02             « Langue et linguistique française 4 »                                 (6 crédits) 
 
HBM4U09                     « Littérature et arts »                 (6 crédits) 
  
HBM4U11                       « Histoire du livre et de l’édition »                (6 crédits) 
 

COURS OUVERTS LICENCE 3 – SEMESTRE 6 
HBM6U01               « Faire dialoguer les langues et les cultures »                     (6 crédits) 

 
HBM6U02                                « Littérature et altérités »                                     (6 crédits) 

 
HBM6U03                                    « French Theory »                                           (6 crédits) 

 
HBM6U04                             « Lecture et édition »                                               (6 crédits) 

 
HBM6U06                        « Enonciation et pragmatique »                                   (6 crédits) 

 
HBM6U07              «Français en contact : variations et créolisations »              (6 crédits) 

 
HBC6U04                    « A la découverte du Moyen–âge »                                (6 crédits) 

 
HBM6U08                      « Littérature et chanson »                                              (6 crédits) 

 
HBM6U09                     « Découverte de l’opéra »                                                (6 crédits) 
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COURS RÉSERVÉS AUX ETUDIANTS 
INTERNATIONAUX – Semestres pairs 

 
 
 
 
 

HBM2Z03E         « Langue et littérature française pour étudiants étrangers »  (6 crédits) 
 
 
 

Responsable UE : Etienne Leterrier 
 
 
Volume horaire étudiant : 36h – soit 3h / semaine de cours en groupe    inscription Gigue obligatoire 

 
 

• Groupe  1  (vendredi  13h-16h)  :  « La littérature à la rencontre de l’autre  »  
 
 
Enseignant : Etienne Leterrier ;  
 
 

Descriptif de l’UE : 
 

En quoi la littérature permet-elle de saisir la question de l'altérité ? Quel usage en fait-elle ? Récits de voyage, 
romans, essais ou traités ont, tout au long de l'histoire littéraire, apporté à cette question des  réponses  successives  
qui  ont  contribué  à  façonner  sur  l'autre  nos  regards  de  contemporains. S'appuyant sur des extraits d'auteurs 
allant du Moyen-âge à la période contemporaine, le cours cherchera à  offrir  aux  étudiants  de  grands  repères  
d'histoire  littéraire  et  culturelle.  Partant  de  l'étude  des  textes,  le cours   aura   aussi   pour   objectif   d'initier   
et   de   perfectionner   les   compétences   linguistiques   et méthodologiques des étudiants. Enfin, il tâchera de 
recomposer différentes problématiques historiques et philosophiques allant  de  la  naissance  d'un  humanisme  
européen,  d'une  réflexion  sur  la  tolérance  et  le relativisme   culturel,   jusqu'à   l'invention de   disciplines   
comme   l'ethnologie   dans   le   contexte  des décolonisations. 
 

Œuvre au programme : plaquette d'extraits distribuée en cours + une œuvre intégrale à lire (oral). 

Régime standard : 

• Contrôle continu intégral : 2 notes d’écrit et 1 oral. 
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Voir codage infra.              Français langue étrangère    (6 crédits) 

Responsable UE : Geneviève CLERMIDY  

• HIN2Z04 FLE niveau B1 (6 crédits)  

Les cours de français de niveau B1 visent à consolider la connaissance de la langue française 
en travaillant la compréhension écrite et orale ainsi que les différents types de production à 
partir d’objectifs communicationnels simples.  

Groupe 1 : lundi 10h-11h30 (salle B110) et mardi 14h-15h30 (salle B110)  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu partiel  

• HBM2Z04 FLE niveau B2 (6 crédits)  

Les cours de français de niveau B2 visent à approfondir la connaissance de la langue française 
afin de permettre une bonne maîtrise du discours, notamment de son organisation et de sa 
logique.  

Groupe 1 : lundi 12h30-14h (salle B110) et mardi 12h30-14h (salle B110)  

Groupe 2 : lundi 14h-15h30 (salle B122) et vendredi 13h30-15h (salle B104)  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu partiel  

• HIN2Z06E FLE niveau C1 (6 crédits)  

Les cours de français de niveau C1 permettent d’acquérir une bonne aisance dans la pratique 
de la langue française, en travaillant de manière privilégiée les différents types d’exercices 
universitaires (résumé de texte, synthèse de documents, revue de presse, critique de film, 
etc.).  

Groupe 1 : mardi 9h30-11h30 (salle B110) et mercredi 9h30-10h30 (salle B110)  

Groupe 2 : assuré par Carine Ferradou : mercredi 10h30-12h (salle B110) et jeudi 9h-10h30 
(salle B204)  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal 

• HIN2Z02E Civilisation française (6 crédits)  

Etude de la société française contemporaine à partir de supports variés.  

Groupe 1 : vendredi 9h30-12h30 (salle B110)  

Modalités de contrôle des connaissances  : contrôle continu intégral 
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Cours ouverts aux étudiants internationaux 

Licence 1ère année – Semestre 2 
 
 
 
HBM2U02   « Lire, interpréter, comparer »                   (6 crédits) 

 

 

• Domaine : littérature générale et comparée 

• Responsable : Lise Wajeman 
• Parcours 2 et 3 
• Volume horaire étudiant : 48h – soit : 

- 2h de cours commun par quinzaine à inscription Gigue obligatoire 
- 3h de cours en groupe   à inscription Gigue obligatoire 

 

Descriptif global de l’UE : 
 
• Cours commun : 6 séances de 2h le lundi 14h-16h salle 
en alternance avec le cours commun de littérature française (HBM2U05). 
Enseignants : L. Wajeman ; A. Nuselovici 
 
Ce cours a un triple objectif : initier à la découverte d’une discipline des études littéraires qui 
n’est pas pratiquée dans l’enseignement secondaire, la littérature générale et comparée ; aborder 
des textes fondateurs du patrimoine littéraire mondial ; travailler à l’élaboration d’une réflexion 
problématique autour de ce qu’est une interprétation, ce qui conduira notamment à aborder les 
notions de mythe et d’intertextualité. 
 
è Cours commun de deux heures sur six semaines, en alternance avec HBM2U05 : 

• Groupe 1 (noms de A à L) : semaine paire cours de Littérature française, semaine 
impaire cours de Littérature comparée 
• Groupe 2 (noms de M à Z) : semaine paire cours de Littérature comparée, semaine 
impaire cours de Littérature française 

 
• Cours d’application en groupe TD :  
 
TD 3h/semaine Créneau horaire Enseignant Salle 
Groupe 1 Mercredi 13h-16h Vassogne B115 
Groupe 2 Jeudi 8h-11h Vassogne E102 
Groupe 3 Jeudi 8h-11h Leterrier E002 
Groupe 4 Jeudi 13h30-16h30 Unter Ecker E102 
Groupe 5 Mardi 10h-13h Manzari E102 
Groupe 6 Mercredi 9h-12h Labrande B115 

à inscription obligatoire aux groupes sur Gigue : gigue.univ-amu.fr 

 
Descriptif des 6 groupes au choix :       à inscription Gigue obligatoire 
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• Groupe 1 (mercredi 13h-16h) et Groupe 2 (jeudi 8h-11h)  
Enseignant : F. Vassogne 
 

Visages de l'Autre : réécritures du mythe de Médée  

Si le mythe de Médée est l’un des plus repris par la littérature, de l’Antiquité grecque à 
aujourd’hui, c’est sans doute parce que sa figure centrale de mère infanticide, toujours 
insaisissable, appelle nécessairement l’interprétation. Après Euripide et sa tragédie fondatrice, 
d’innombrables auteurs ont fait leur Médée, en présentant chaque fois d’une manière différente 
l’altérité radicale qui caractérise cette héroïne, étrangère en tous lieux, qui rejette le rôle de 
femme et de mère qui lui est imposé, et pousse le crime à un degré de barbarie aussi 
incompréhensible que terrifiant. Nous nous concentrerons sur les quatre versions ci-dessous (à 
se procurer dans les éditions indiquées) et enrichirons nos comparaisons par des aperçus 
d’autres œuvres, pièces contemporaines, opéras et films.  

Euripide, Médée, dans Euripide-Sénèque, Médée, trad. Pierre Miscevic, Rivages poche, « Petite 
bibliothèque », 1997.  

Corneille Pierre, Médée (édition au choix ; des éditions libres de droits sont disponibles en 
ligne).  

Anouilh Jean, Médée, La Table Ronde, « La petite vermillon », 2017.  

Wolf Christa, Médée Voix, trad. A. Lance & R. Lance-Otterbein, Stock, « Bibliothèque 
cosmopolite », 2001.  

. 
 
• Groupe 3 (jeudi 8h-11h)  
Enseignant : E. Leterrier 
 
Héritages de Robinson 

Texte fondamental, mythe fondateur pour la littérature et la conscience occidentale moderne, 
Robinson Crusoé n’en finit pas de susciter relectures et réécritures. Epopée de l’homme blanc 
à l’orée de l’âge des colonisations, quête intérieure puritaine devenue utopie collective, l’œuvre 
de Defoe offre au fil des siècles et des versions des significations multiples. Le mythe se 
désenchante dans un monde sécularisé, puis entre en crise et se renouvelle profondément en 
contexte postcolonial. A l’heure de l’anthropocène où une planète désormais cadastrée ne 
permet plus de rêver d’insularité vierge, Robinson tourne son regard vers le haut, associant de 
façon paradoxale nostalgie des origines et tentations de nouvelles épopées spatiales. Le cours 
évoquera ce texte mythique fondateur qu’est Robinson Crusoé de Defoe, mais aussi plusieurs 
de ses relectures littéraires et cinématographiques :  

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, Folio Classique, édition de Michel Baridon, 2001 Michel 
Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard Folioplus, 2008 ;  
John M. Coetzee,  Foe Points, 2003  
Films : Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015) et Passengers (Morten Tyldum, 2016).  
 
• Groupe 4 (jeudi 13h30-16h30)  
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Enseignante : M. UNTER ECKER 
 
« Mauvaises mères, mauvaises filles » : figures afro-descendantes de Médée. 

Le personnage mythologique de Médée est souvent envisagé à partir de sa monstruosité : 
magicienne et amoureuse, elle ira jusqu’au régicide, au fratricide et surtout jusqu’à l’infanticide 
pour assouvir ses passions et ses désirs de vengeances. Mais, à travers ses actes criminels, ne 
pourrait-elle pas aussi être perçue comme une figure féminine de la transgression ?  

C’est à travers cette ambivalence que sera exploré le mythe de Médée dans le cadre de ce cours. 
Des romancières comme Toni Morrison, Maryse Condé et Léonora Miano ont repris la 
thématique de la mère cruelle, sinon infanticide, en y inscrivant l’histoire afro-descendante. 
Mais les filles, reniées parce qu’elles sont considérées comme maudites, se dressent face à leur 
génitrice et figurent à leur tour la transgression des conditions qui sont les leurs : celles d’être 
des femmes, mais aussi celles d’êtres des esclaves.  

- Toni Morrison, Beloved, Paris, éditions 10x18, 2008 [1987]  

- Maryse Condé, Moi, Tibuta sorcière…, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1988 [1986]  

- Léonora Miano, Contours du jour qui vient, Paris, Pocket « jeunesse », 2008 [2006]  

D’autres œuvres seront également étudiées en complément et/ou sous forme d’extraits fournis 
par l’enseignante : des textes racontant les rapports complexes à la maternité et notamment dans 
le contexte de la mémoire afro-descendante (D’eaux douces, Fabienne Kanor...) et plus 
largement des références à des figures féminines de la transgression (« Mauvaises femmes », 
Taslima Nasreen...).  

 
• Groupe 5 (mardi 10h-13h) 
Enseignant : F.Manzari 
 

« Tremper la poésie au feu d’amour, l’affiner comme un or»: lectures des Troubadours 
(École Sicilienne, G. Cavalcanti, Dante A., F. Petrarca, E. Pound, J. Roubaud)  

Nous nous proposons d’étudier l’œuvre des troubadours et la poésie italienne du XIIIe et XIVe 
siècles : la façon dont celles-ci constituent un intertexte pour la poésie contemporaine. Comme 
le dit Jacques Roubaud, « l’amour est une invention du XIIe siècle. Et si invention de l’amour 
il y a, les inventeurs en furent les “trouveurs”, les trobadors. On leur reconnaîtra [...] une 
invention à la fois plus limitée et plus singulière, plus particulière, plus orgueilleuse et plus 
bouleversante : l’invention, ou découverte, des troubadours, n’est pas l’amour ; elle est que 
l’amour est inséparable de la poésie, est le moteur de la poésie dans le chant. Les troubadours 
ont inventé qu’il est un lien indissoluble : celui qui unit l’amour à la poésie » (Jacques Roubaud, 
La Fleur inverse, l’art des troubadours, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. 10). À partir de cette 
affirmation, nous poserons la question de savoir comment l’amour, dans une certaine littérature 
occidentale, est toujours inscrit dans la lignée de l’héritage troubadouresque. En passant par 
l’École Sicilienne, la tradition des Troubadours arrive à Florence et constitue une base pour la 
production du Dolce Stil Novo. Une deuxième partie du corpus est constituée des lectures 
contemporaines des troubadours et de la poésie de Cavalcanti : Roubaud lecteur des 
Troubadours, Pound lecteur et traducteur de Cavalcanti.  
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Œuvres au programme :  

Jacques Roubaud, Les Troubadours, Anthologie bilingue, Paris, Seghers, 1971  
Pétrarque, Le chansonnier, tr. de G. Genot, Bilingue Aubier Flammarion, 1969  
Des traductions de poèmes tirés des ouvrages ci-dessous seront données en cours :  
Poeti della scuola siciliana, Mondadori (« Meridiani »), 2008  
Guido Cavalcanti, Rime, Bur (« Classici »), 1998   
Dante, La vita nova, Mondadori (« Oscar classici »), 1999  
Ezra Pound, The Cantos, New Directions Books, 1996  
Ezra Pound, Sonnets and Ballate of Guido Cavalcanti, Bibliolife, 2010  
 
 
• Groupe 6 (mercredi 9h-12h) :  
Enseignante : M. Labrande 
 
Le mythe de Don Juan : constantes et inconstance 

Né dans le contexte du baroque espagnol, le mythe de Don Juan est celui du séducteur dont 
l’errance, de conquête en conquête, va de pair avec la volonté affirmée de vivre dans l’instant, 
en toute liberté et en défiant les lois divines et humaines. À mesure que le traitement du mythe 
se laïcise, les interprétations de cette figure varient. Son inconstance est-elle la marque d’un 
mépris de la nature humaine ou le signe d’une quête d’idéal ?  

On reviendra aux sources du mythe (T. de Molina) pour parvenir à des relectures plus 
contemporaines où ce sont notamment les affinités entre jeu de séduction, pouvoir et vision 
traditionnelle de la masculinité que l’on interroge. - Tirso de Molina, Le Trompeur de Séville 
et l’Invité de pierre/El Burlador de Sevilla y convidado de piedra. Se procurer si possible 
l’édition de poche bilingue: Gallimard, Folio bilingue, (français/espagnol), 2012. Un 
exemplaire reprographié de la traduction française de référence sera fourni (Théâtre espagnol 
du XVIIe siècle, dir. Robert Marrast, Gallimard, coll. de la pléiade 1998)  

- Molière, Dom Juan, Gallimard, Folio, 2013. - E.T.A. Hoffmann, « Don Juan », Contes 
Fantastiques vol. 2, Flammarion, GF, 1993. - Eric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de Valognes, 
Magnard, 2004  

 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 : • Standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.2) et 1 oral (coeff.1)  
 
 
HBM2U03            « Langue et linguistique françaises 2 »            (6 crédits) 
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• Domaine : Langue et linguistique françaises 

• Responsable : Cyril Aslanoff / Frédéric Sabio 
• Parcours 2 et 3 
• Volume horaire étudiant : 60h – soit : 

- 1h de cours commun                            à inscription Gigue obligatoire 
- 4h de cours en groupe   à inscription Gigue obligatoire 

 

 
Descriptif global de l’UE : 
Ce cours comprend : 1 cours commun d’1h (C. Aslanoff) et 1 cours en groupe de 4h (5 créneaux 
horaires au choix), articulé en 2 parties. 
 
• Cours commun : lundi 12h-13h (1h par semaine) AMPHI 5 
Enseignant : C. Aslanoff 
Ce cours commun est une introduction à la linguistique française. Il s’articule en trois étapes : 

– bref panorama du développement de la langue française depuis ses origines latines (4 
séances) 

– illustrations textuelles de la présentation historique (4 séances) 
– passage en revue des variétés du français dans l’espace géographique et social (4 

séances) 
Lectures conseillées : 
Jacques Chaurand (dir.), Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Le Seuil, 1999. 
Alain Rey, Frédéric Duval et Gilles Siouffi (dir.), Mille ans de langue française, Paris, Perrin, 
2007. 
 
• Cours d’application : 5 groupes au choix 
N.B. Tous les groupes ont un programme analogue. 
 
Partie I : Univers du Moyen-Age (2h par semaine) 
Ce cours s'appuiera sur l'étude d'un corpus de textes médiévaux narratifs : fascicule distribué 
au premier cours. Il s’agira d’extraits d’œuvres du XIe au XIVe siècles (Chanson de Roland, 
Roman de Renart, Lais de Marie de France, etc.). Il consistera en une initiation à la lecture des 
textes du Moyen Âge, à travers des exercices de traduction, de commentaires de traduction et 
de commentaires grammaticaux et stylistiques. Les textes seront également abordés par 
l'histoire du lexique français, grâce à l'étude des mots marqueurs de la civilisation et de la 
littérature du Moyen Âge (sire/seigneur, dame, courtois, vilain, merveille, engin, etc.). Par 
l’étude des textes, les principaux points de morphologie (déclinaisons nominales et adjectivales, 
conjugaisons) et de syntaxe (ordre des mots, emploi des cas, connecteurs, emplois du subjonctif, 
etc.) seront travaillés. 
 
Partie II : Oralité et écriture (2h par semaine) 
Cet enseignement proposera une réflexion sur les relations entre oralité et écriture en français 
contemporain. 
La première partie du semestre sera consacrée à l’étude de l’organisation phonétique et 
phonologique du français moderne : après une initiation à la méthode de la transcription 
phonétique, des éléments de description articulatoire et d’analyse phonologique seront 
introduits, et conduiront à une réflexion sur certains faits de variation linguistique qui touchent 
à la prononciation du français. 
Le second thème, qui sera abordé en seconde partie de semestre, concernera le système 
graphique du français moderne : à travers une confrontation entre l’oral et l’écrit, nous 
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dégagerons quelques-unes des particularités de notre orthographe. Nous nous demanderons 
notamment si celle-ci note la prononciation de manière « fidèle » et montrerons pourquoi 
l’écriture du français a la réputation d’être si difficile à acquérir. 
Ce cours donnera lieu à de nombreux exercices d’entrainement visant à initier les étudiants à la 
pratique de la description linguistique.  
 
 
Créneaux horaires des 5 groupes au choix :               à inscription Gigue obligatoire 
 
• Groupe 1  
(Jeudi 10h-12h salle A109): Enseignante : A. Duperray (AF)  
(Jeudi 14h-16h salle E 108 ): Enseignant : P. Plocharz (FM)  
  
• Groupe 2  
(Vendredi 12h-14h salle B115): Enseignante : V. Gontero (AF)  
(Vendredi 9h-11h salle B115): Enseignante : S. Caddéo (FM) 
 
• Groupe 3  
(Mardi 9h-11h salle E104): Enseignante : A. Duperray (AF) 
(Jeudi 11h-13h salle E002): Enseignant : P. Plocharz (FM) 
 
• Groupe 4  
(Mardi 8h-10h salle E102): Enseignante : E. Burle (AF) 
(Mardi 10h-12h salle E 110): Enseignante : F. Sabio (FM) 
 
• Groupe 5 
(Mercredi 12h30-14h30 salle E 210): Enseignant : (AF) 
(Mercredi 14h30-16h30 salle T1 2-08): Enseignant : F. Sabio(FM) 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• contrôle continu : un oral et / ou un écrit (coeff.1)   
• contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)   
 
 
 
HBM2U05            « Littérature et vérité »               (6 crédits) 

 

• Responsable : Bérengère Parmentier 
• Parcours 1 et 2, au choix pour parcours 3 
• Volume horaire étudiant : 48h – soit : 

- 2h de cours commun par quinzaine à inscription Gigue obligatoire 
- 3h de cours en groupe   à inscription Gigue obligatoire 

 

Descriptif global de l’UE : 
• Cours commun : 6 séances de 2h le lundi 14h-16h  
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en alternance avec le cours commun de littérature comparée (HBM2U02) salle T1-2.08 
Enseignants : B. Parmentier / S. Baquey / A. Duperray 
 
L’enseignement se répartit entre un cours commun obligatoire et un cours en groupe restreint, 
laissé au choix de l’étudiant. 

– Le cours commun pose les bases théoriques d’une interrogation sur la vérité en 
littérature, ses formes, sa portée, sa légitimité.  

– Les cours en groupe reprennent la question sur la base d’un corpus déterminé. 
 
è Cours commun de deux heures sur six semaines, en alternance avec HBM2U02 : 
• Groupe 1 (noms de A à L) : semaine impaire cours de Littérature française, semaine paire 
cours de Littérature comparée 
• Groupe 2 (noms de M à Z) : semaine impaire cours de Littérature comparée, semaine paire 
cours de Littérature française 
 
 
• Cours d’application : 5 groupes au choix, proposant des programmes différents. 
 
TD/CM (3h/sem) :     
Groupe 1 (Aix) : A. Duperray Lundi 9h-12h B115  
Groupe 2 (Aix)  C. Pajona Jeudi 8h-11h B115  
Groupe 3 (Aix)  M. Brunet Jeudi 13h30-16h30 B115  
Groupe 4 (Aix) W. Kels Mardi 9h-12h B115  
Groupe 5 (Aix) D. Martin  Mardi 13h-16h B115  
SFAD B. Parmentier    
 
 
 
 
Descriptif des 5 groupes au choix :       à inscription Gigue obligatoire 
 
• Groupe 1 (Lundi 9h-12h)   
Enseignante : A. Duperray 
Donner à voir la vérité : métaphore, symbole, allégorie et mythe (lundi, 9h-12h)  
Dans ce cours, on cherchera dans quelle mesure il est possible de distinguer la métaphore, le 
symbole, le mythe et l’allégorie. A travers l’étude d’un groupement de textes et de deux œuvres 
intégrales, on verra comment ces quatre notions, fondamentales pour la littérature, les arts et 
les sciences humaines en général, fonctionnent les unes par rapport aux autres, dans un rapport 
de distinction parfois, mais également d’interdépendance, chacune participant de la 
construction de l’autre, dans un processus de révélation de la vérité contenue dans le texte.  
Œuvres intégrales  
- Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, Paris, Le Livre de Poche, 1992, 
collection Lettres Gothiques (un extrait de Guillaume de Lorris et un de Jean de Meun)  
- Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, Paris, Gallimard, 1995, collection NRF Poésie Gallimard.  
Groupement de textes  
- le songe d’Arthur dans le Lancelot en prose, t. VII, p. 434 et t. VIII p. 25, les visions de Bohort 
au Palais des Aventures, t. V p. 262 (// Lancelot à Corbenic t. IV p. 202)  
- Simon GOULART, « Hécate et ses chiens »  
- La Fontaine, « Les Membres et l’Estomac », dans Fables, Recueil 1, Livre 3, Fable 2.  
- Molière, Dom Juan, la tirade de l'inconstance  
- Charles BAUDELAIRE, "La Béatrice", dans Les Fleurs du Mal  
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• Groupe 2 (Jeudi 8h-11h)  
Enseignante : C. Pajona 
 
 
• Groupe 3 (Jeudi 13h30-16h30)  
Enseignant : M. Brunet 
 
« Reportages littéraires » 
 
Lorsque l’écrivain américain Truman Capote désigne, en 1966, son texte intitulé De sang froid 
comme un « roman non fictionnel » (non-fiction novel), il pose de façon provocatrice la 
question de la relation entre roman et vérité : le modèle du reportage (journalistique, 
cinématographique), ou du documentaire, vient concurrencer celui, plus classique, de la fiction 
romanesque puisant dans l’imaginaire. Le roman peut-il faire de la « vérité » sa matière 
première ?  
Où commence le roman ? Qu’est-ce que la vérité ? À partir d’un corpus varié mais toujours 
ancré dans une référence historique précise, le cours se proposera d’interroger certaines 
frontières de la prose narrative.  
Œuvres au programme (merci de respecter les éditions proposées)  
- Voltaire, Lettres philosophiques (GF)  
- Th. Gautier, Le Club des Hachichins (Mille et une nuits)  
- J. Echenoz, Courir (Editions de Minuit)  
 
• Groupe 4 (Mardi 9h-12h) 
Enseignant : W. Kels 
 
La vérité du moment. 
 
Roman et vérité n’ont jamais fait bon ménage. Une distinction traditionnelle oppose le savoir 
des œuvres sérieuses à la saveur des œuvres de divertissements : le développement du roman 
s’explique en partie par sa prétention à dire, par les moyens de la fiction, sinon le vrai, du moins 
le vraisemblable. Or, selon le mot de Boileau, « le vrai peut quelque fois n’être pas 
vraisemblable. »  
On peut donc dire que le roman entretient avec la « vérité » un rapport à tout le moins 
polémique. Nous verrons comment est thématisé ou dramatisé, dans le récit lui-même, ce conflit 
du vrai et du vraisemblable.  
Chacune des œuvres au programme propose une mise en abyme de la réflexion du romancier 
sur la construction ou les reconstructions possibles d’une vérité des faits par le roman. Chez 
Victor Hugo, la définition romantique de la « vérité de l’histoire » révèle la valeur 
philosophique des événements passés à la condition de les réécrire. André Gide présente dans 
Les Faux-monnayeurs le récit polyphonique de plusieurs histoires particulières, dont celle d’un 
romancier rêvant d’écrire un « roman pur » : autant d’aspects de cette vérité que seul le roman, 
dans son ensemble et dans ses contradictions, permet d’exprimer.  
Œuvres au programme (à lire dans l’ordre et dans l’édition indiqués)  
Victor HUGO Notre-Dame de Paris (Le Livre de poche)  
André GIDE Les Faux-monnayeurs (Folio classique)  
En complément des deux œuvres complètes, seront proposés plusieurs textes pendant le cours.  
Lectures de travail  
Victor HUGO, préface de Cromwell (consultable en ligne)  
André GIDE, Journal des Faux-monnayeurs  
Elles alimenteront le cours et serviront de base théorique à toutes vos réflexions.  
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• Groupe 5 (Mardi 13h-16h)  
Enseignant : D. Martin 
 
“ Prose romanesque et vérité ” 
L’histoire farfelue d’un géant (Pantagruel), racontée par un narrateur qui multiplie les 
protestations de véracité ; celle d’un Huron (L’Ingénu), victime d’un déni de justice, écrite par 
un philosophe épris de justice ; celle d’un humaniste alchimiste (L’Œuvre au Noir) qui, s’étant 
aperçu très jeune que les livres mentent, cherche à sa manière la vérité dans la clandestinité : 
ces trois œuvres posent de façon différente, mais non sans quelques convergences, la question 
du rapport entre prose romanesque et vérité. Nous nous demanderons, en les étudiant, et alors 
même que le roman a souvent été considéré comme un art du mensonge, quelles vérités il peut 
produire, par quels moyens, à quelles fins. 
 
Programme  
-Rabelais, Pantagruel, édition de Guy Demerson, Paris, Seuil, collection “ Points ”, 1997. 
-Voltaire, L’Ingénu, présentation de Jacques Van den Heuvel, Paris, Gallimard, collection 
“ Folio classique ”, 2000.  
-Marguerite Yourcenar, L’Œuvre  au Noir, Paris, Gallimard, collection “ Folio ”, 1976. 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances de l’UE : 
 
 
Session 1, régime standard :  
• contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1) 
• contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1) 
Session 1, régime dérogatoire :  
• contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
Session 2 :  
• standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
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Cours ouverts aux étudiants internationaux 
Licence 2e année – Semestre 4 

 

 
HBM4U01 « Théories des genres » (6 crédits) 
 
 
 
Responsable UE : Stéphane Lojkine 
Formation à distance : oui (C. Flicker / L. Bordes) 
Volume horaire étudiant : 48h    à inscription Gigue obligatoire 
 
Descriptif global de l’UE : 
 
La notion de genre littéraire est plus ancienne que la notion même de littérature, puisqu’elle 
remonte à Aristote et à la distinction qu’il opère entre différentes modalités et finalités de la 
« composition des histoires ». À chaque genre correspondrait donc sa poétique, c’est-à-dire ses 
règles de composition. Mais, dès Aristote, au système logique qui distribue idéalement les 
genres s’opposent des pratiques génériques remettant en question de fait les catégories 
théoriques dont elles se réclament, avec lesquelles elles marquent leurs distances, qu’elles 
ignorent, ou contre lesquelles elles militent. L’objectif de cette UE est de sensibiliser l’étudiant 
à cette tension entre théorie et pratique des genres, ainsi qu’à l’historicité des genres, à 
l’émergence de nouveaux genres, à l’hybridation des genres. Pour ce faire, l’enseignement se 
partage entre un cours commun, proposant une réflexion critique d’ensemble sur la notion de 
genre littéraire, et un travail de groupe, dans lequel un genre est étudié dans son évolution 
historique. 
 
• Cours commun (mercredi 14h-16h)  AMPHI 5 
Cours commun : Théorie des genres littéraires 
Enseignant : Jean-Christophe Cavallin 
Le cours commun propose une réflexion générale sur la théorie, l’histoire et la poétique des 
genres. La notion enveloppe une typologie à dimension variable relevant de deux conceptions 
contraires : une conception essentialiste ou catégorique, organisée autour de deux grands 
critères (fiction et diction) permettant de construire les partitions et les hiérarchies génériques ; 
et une conception conditionnelle conduisant à déconstruire ces partitions dans une réflexion 
ouverte sur la textualité et les pratiques. 
Bibliographie 

• Aristote, Poétique, Le Livre de Poche 
• Northrop Frye, Anatomy of criticism, Princeton University Press, 1957 
• Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, trad. P. Cadiot, Seuil, 1986 
• Gérard Genette, Fiction et Diction, Seuil, 1991, Points-Essais, 2004 

 
• Cours d’application (4 groupes au choix, voir ci-dessous). 
 
 Descriptif des 4 groupes au choix :       à inscription Gigue obligatoire 
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Groupe 1 (William Kels, mardi 13h-16h) : L’homme du roman – XVIIe-XIXe siècles 
 
On fait volontiers du roman le royaume du personnage ; mais cela signifie-t-il qu’il en serait 
aussi le genre par excellence ? Le roman hérita-t-il de ses personnages, ou en fabriqua-t-il des 
espèces de son cru ? — Mais d’abord, existe-t-il un genre romanesque ? et d’où vient cette 
notion de « personnage » ?  
Ces deux interrogations peuvent être menées de front. Elles ont leur origine dans les doctrines 
issues de la Poétique d’Aristote et de sa distinction entre l’imitation de l’action (ou des hommes 
qui agissent) et la peinture des caractères (ou des hommes tels qu’ils sont). Cette antinomie 
caractérise le conflit de la fable (enchaînement logique de faits) et de la vie (succession 
chronologique d’états) ; conflit qu’enregistre et renouvelle, d’une manière ou d’une autre, toute 
production de roman.  
Ce cours se propose de suivre, de 1666 (Furetière, Le Roman bourgeois) à la fin du XIXe siècle, 
à travers leurs aventures historiques et textuelles, les avatars théoriques du personnage de 
roman.  
Programme  
Les textes à l’étude seront distribués sous forme de plaquette lors de la première séance.  
Lecture obligatoire 
Vous lirez au moins l’un des titres de la liste suivante (dans l’édition de votre choix) ; cette 
lecture fera l’objet d’une évaluation spécifique.  
Antoine Furetière, Le Roman bourgeois 
Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves 
A. R. Lesage, Le Diable boiteux 
Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître 
J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie  
F.-R. de Chateaubriand, René 
Gustave Flaubert, Madame Bovary 
André Gide, Paludes  
 
Groupe 2 (Stéphane Lojkine, jeudi 13h-16h) : Du conte au roman graphique, littérature 
et cinéma 
 
Le conte apparaît sur la scène littéraire française à la fin du XVIIe siècle : il se présente comme 
venant de la culture populaire et destiné aux enfants. On découvre aujourd’hui que ces deux 
données constitutives du genre sont des fictions. À quoi sert donc le conte s’il ne vient pas des 
nourrices et n’aide pas les petits enfants à dormir, à grandir, à se bien conduire ? On 
s’interrogera sur les normes, les valeurs, la ou les morales que le conte met en scène et en 
question, sur sa transformation historique et les nouvelles fonctions qu’il remplit aujourd’hui 
au sein de la littérature de jeunesse. 
Par le biais d’un questionnement sur le genre du conte et ses histoires brèves, l’objectif est de 
parcourir la littérature française du XVIIe au XXIe siècle et de s’initier à la littérature de 
jeunesse. En effet, le conte ne s’est pas développé comme un genre autonome : venu 
apparemment de nulle part, il a progressivement contaminé tous les autres genres, roman, 
théâtre, poésie, essai. Étudier le conte oblige donc à une réflexion globale sur la notion même 
de genre et sur les modalités de production et de transformation du genre. Car le conte est aussi 
le terrain privilégié d’une réinterprétation et d’une hybridation continue de ses matériaux 
constitutifs : détournant les modèles qu’il convoque, il constitue une véritable fabrique des 
genres. Le cinéma et le cinéma d’animation ont joué dans ce laboratoire poétique un rôle 
essentiel. 
Chaque semaine sera consacrée à la mise en regard d’un conte et d’un autre document (un autre 
récit, un film, un texte critique). Un élément essentiel du genre est son rapport à l’image : c’est 
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dans cette perspective qu’on étudiera l’illustration du conte, depuis la gravure jusqu’au roman 
graphique. 
L’évaluation du cours se partagera entre contrôles de lecture, un dossier personnel à préparer 
sur Le Cabinet des fées (une liste de sujet sera proposée en début de semestre, avec liens 
possibles avec le cinéma) et une dissertation. 
Textes au programme 
Le recueil des textes à lire sera disponible sur Ametice et distribué sous forme de fascicule. Au 
programme (textes courts) : Perrault, La Belle au bois dormant, Le Maître chat ou le chat botté ; 
Mme d’Aulnoy, La Belle aux cheveux d’or ; Mme Leprince de Beaumont, la Belle et la bête ; 
La Fontaine, Le Corbeau et le renard ; Rousseau, commentaire du Corbeau et le renard dans 
l’Émile ; Sempé et Goscinny, « On a eu l’inspecteur », dans Le Petit Nicolas ; Marivaux, 
Arlequin poli par l’amour ; Voltaire, L’Ingénu, chap. 4 et Candide, chap. 8 ; Benjamin Renner, 
Le Grand Méchant Renard ; Florence Seyvos et Claude Ponti, La Tempête. 
Filmographie 
Walt Disney, La Belle au bois dormant ; Cocteau, La Belle et la Bête ; Benjamin Renner, Le 
Grand Méchant Renard 
 
Groupe 3 (Corinne Flicker, lundi 9h-12h) : L’espace dramatique et le conflit 
 
L’espace dramatique offre à ses personnages une expérience de liberté amenant le conflit sur 
scène puis hors scène quand, au moment de la réception, les enjeux esthétiques, dramaturgiques, 
politiques et philosophiques des pièces, mis à mal par les dramaturges, engagent une réflexion 
sur la société. La dialectique de l’héroïsme, de l’honneur et de la gloire chez Corneille ; la mise 
en perspective visionnaire des enjeux de la Révolution française dans la trilogie de 
Beaumarchais ; et le drame romantique de Victor Hugo ayant suscité de vives batailles sur et 
hors scène, nous invitent, par l’analyse des textes, à cette démarche de réflexion sur le genre 
dramatique et sa confrontation avec les enjeux qui lui sont contemporains.  
Les étudiants seront invités à réfléchir sur le passage du texte à la scène et pourront assister aux 
spectacles de la saison des théâtres de la région (La Criée, Gymnase, Jeu de Paume), dans le 
cadre des actions organisées par la Maison du Théâtre d’Aix-Marseille Université.  
Œuvres au programme 
Corneille, Le Cid, éd. Boris Donné, GF Flammarion, 2002, 2009 
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable, éd. J. 
Delabroy, Pocket, 1993, 2010 
Victor Hugo, Hernani, éd. Yves Gohin, Gallimard, Folio Théâtre, 1995  
 
Bibliographie 
Pierre Corneille, Trois discours sur le poème dramatique, GF Flammarion, 1999 
Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, Gallimard, Folio Classique, 1994 
Victor Hugo, Préface de Cromwell, Hachette Livre BNF, 2013 
Jean Starobinski, L’œil vivant, Gallimard, Tel, 1961 
Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, A. G. Nizet, 1990, 2001 
Pierre Larthomas, Le Langage dramatique, PUF « Quadrige », 2016 
Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, et Lire le théâtre II, Belin, « Lettres Sup », 1996 
—, Lire le théâtre III, Belin, « Lettres Sup », 1999 
 
Groupe 4 (Elodie-Burle, mardi 10h-13h) : De la canso au(x) poème(s) : quel genre pour 
le discours amoureux ?  
 
Berceau du discours amoureux poétique, le Moyen Âge invente des formes littéraires chantant 
le désir, des corps et des mots. A l’image d’Arnaut Daniel, les troubadours et les trouvères 
célèbrent la dame et l’amour dans de véritables expériences du verbe qui ont un retentissement 
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moderne. L’étude de ces textes du corpus, associée à la lecture de réflexions théoriques 
médiévales et modernes, permettra d’aborder la question du genre à partir d’un questionnement 
traditionnel (systèmes esthétiques au Moyen âge) et de l’observation de la réflexivité poétique.  
Il s’agira aussi de définir des cadres stylistiques, des marqueurs de genre, autour de 
l’expression du sujet, source, pôle et finalité du discours amoureux.  
Textes au programme  
Arnaut Daniel, Fin’amor et folie du verbe (édition bilingue de Pierre Bec), Edition Fédérop, 
collection Troubadours, 2012 
L. Aragon, Les Yeux d’Elsa, Seghers, 1974, rééd. 2012 
Chansons de trouvères (extraits choisis proposés en cours) 
Bibliographie  
Edmond Faral, Les Arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle, Paris, Champion, 1924 
Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972 
Pierre Bec, La Lyrique française au Moyen Age (XIIe-XIIIe), A. et J. Picard, Poitiers, 2000 
Michel Zink, La Subjectivité littéraire, PUF, 1985 
Roger Dragonetti, La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, De 
Tempel, 1960 
Dominique Billy, François Clément et Annie Combes (dir.), L’Espace lyrique méditerranéen. 
Nouvelles approches, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006 
Jacques Roubaud, La Fleur inverse : l’art des troubadours, Les Belles Lettres, « Architecture 
du verbe », 2009  
 
 

HBM4U01 « Théories des genres » (6 crédits) 
Responsable UE : Stéphane Lojkine  

Cours commun :      mercredi 14h-16h par quinzaine 
(semaines impaires) 
           Lojkine – Kels – Burle - Flicker 

Amphi 5 

+ Choisir un groupe :      à inscription Gigue obligatoire 
Groupe 1 Mardi 13h-16h – W. Kels E002 
Groupe 2 Jeudi 13h-16h – S. Lojkine A107 
Groupe 3 Lundi 12h-15h – C. Flicker B115 
Groupe 4 Mardi 10h-13h – E. Burle A109 
SFAD C. Flicker   

 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)  
N.B. Les modalités du contrôle continu seront précisées par l’enseignant au premier cours.  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  • Standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
 
 
 
HBM4U02 « Langue et linguistique française 4 » (6 crédits) 
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Responsable UE : Olivia Guérin 
Formation à distance : oui (O. Guérin / O. Leclercq) 
Volume horaire étudiant : 48h    à inscription Gigue obligatoire 
 
Descriptif global de l’UE : 
 
Partie I - Linguistique textuelle 
Cette partie du cours présente les phénomènes linguistiques dépassant le cadre de la phrase et 
qui donnent au texte sa cohérence. Un premier volet du cours consiste à étudier les différents 
faits relevant du niveau transphrastique, avec un travail plus spécifique sur les anaphores et les 
chaînes de référence. Un deuxième volet concerne la typologie des textes, l’étude des 
principaux types de séquentialité textuelle (narration, description, explication, argumentation) 
et leurs modes spécifiques d’organisation. Un dernier volet propose un travail plus spécifique 
sur la structuration du texte argumentatif. 
 
Partie II - Syntaxe 
Ce cours est consacré à l’analyse syntaxique du français contemporain et approfondira les 
notions acquises en L1 (« Grammaire » de l’UE LMDB09). Dans un premier temps, il 
retracera l’histoire du classement en catégories grammaticales et continuera l’analyse de ces 
catégories. De nombreux exercices permettront d’appréhender les difficultés de classement 
que peuvent présenter certaines entités. Dans un deuxième temps, il proposera une première 
approche des fonctions syntaxiques.  
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HBM4U02 « Langue et linguistique française 4 » (6 crédits) 

Responsable UE : Olivia Guérin 
Partie I – Linguistique textuelle 

I-Choisir un groupe :      à inscription Gigue obligatoire 
Groupe 1 Jeudi 16h-18h – B. Dal Bo E206 
Groupe 2 jeudi 9h-11h – B. Dal Bo / S. Fonvielle T1-2.08 
Groupe 3 Vendredi 12h-14h – B. Dal Bo E002 

Partie II – Syntaxe 
II-Choisir un groupe :     à inscription Gigue obligatoire 
Groupe 1 Jeudi 14h-16h – B. Dal Bo T1-2.08 
Groupe 2 Lundi 14h-16h – S. Kriegel E002 
Groupe 3 Vendredi 14h-16h – B. Dal Bo B115 
SFAD O. Guérin   

 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu Liguistique textuelle + contrôle continu Syntaxe (coeff.1)  
N.B. Les modalités du contrôle continu seront précisées par l’enseignant au premier cours.  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h ; linguistique textuelle et Syntaxe (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h en linguistique textuelle et syntaxe (coeff.1) 
Session 2 : • Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h en linguistique textuelle et syntaxe 
(coeff.1) 
 
 
 
 
 
HBM4U09                     « Littérature et arts »            (6 crédits) 
 
Responsable UE : Stéphane Lojkine 
Formation à distance : oui (S. Lojkine / Unter Ecker) 
Volume horaire étudiant : 48h 
                                                      
Descriptif global de l’UE : 
 
Ut pictura poesis – la poésie est comme la peinture – écrit Horace dans son Art poétique. Si la 
comparaison est, chez le poète latin, seulement destinée à mieux faire comprendre l’art du 
poète, elle est le fondement d’un parallèle ou d’une concurrence entre littérature et peinture qui 
gouverne toute la pensée esthétique classique. Ce cours s’attachera à rendre compte de ces 
relations parfois houleuses, toujours fructueuses, entre littérature et peinture, de l’Antiquité au 
XIXe siècle. 
 
 

• Cours commun (Sébastien Douchet et Mathieu Brunet – mardi 8h30-10h30) 
Le cours commun abordera la relation entre littérature et peinture sous un angle historique, de 
l’Antiquité au XXe siècle : ekphrasis (description d’une œuvre d’art), concurrence entre les 
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arts, institutionnalisation de l’art en France sous l’Ancien Régime, notion de goût, rôle de l’art, 
etc., seront autant d’angles sous lesquels la question sera traitée. 
 
• Cours d’application (2 groupes au choix, voir ci-dessous). 
 
 Descriptif des 2 groupes au choix :    à inscription Gigue obligatoire 
 
• Groupe 1 (vendredi 14h-16h)   salle E002 
Enseignant : M. Brunet : Diderot et la critique d’art 
À partir de 1759, Diderot rédige les comptes rendus de l’exposition de peinture qui se tient, 
tous les deux ans, au Louvre. Ces Salons sont pour lui l’occasion d’une expérimentation très 
libre d’écriture critique, mais aussi le lieu de formulation d’une théorie esthétique qui modifie 
considérablement tout à la fois la pensée de l’art, et les rapports entre littérature et peinture. 
Texte au programme 
Diderot, Œuvres, tome IV « Esthétique - Théâtre », Laffont, Bouquins, 1996 

 
• Groupe 2 (mardi 10h30-12h30) salle T1 2.08 
Enseignant : S. Douchet : La rivalité entre littérature et arts (Moyen Âge-XXe siècle) 
Du Moyen Âge au XXe siècle, la littérature n’a cessé de rivaliser avec les arts. Que ce soit en 
pratique (faire de la description d’une œuvre d’art un art, faire de la poésie une musique 
nouvelle, etc.) ou en théorie (comme en témoignent les très nombreux discours des Muses qui 
ont été écrits dans des paragone, ou comparaison des arts). Le cours étudiera cette rivalité et la 
façon dont ses enjeux ont évolué au fil des siècles.  
Textes au programme 
Les ouvrages devront être apportés pour le premier cours.  
Le Roman d’Enéas, éd. Aimé Petit, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1997 
La Fontaine, Fables et contes, éd. André Versailles, Paris, Robert Laffont, « coll. Bouquins », 
2018 
Écrire sur la peinture, Paris, Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2006 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances de l’UE : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)  
N.B. Les modalités du contrôle continu seront précisées par l’enseignant au premier cours.  
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
 

 
HBM4U11                       « Histoire du livre et de l’édition »    (6 crédits) 
 
 
Responsable UE : Cécile Vergez-Sans 
Volume horaire étudiant  
 
Descriptif de l’UE : 
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Enseignante : C. Vergez-Sans 
 
Jeudi 8h30-12h30 : 
 
L’UE propose une initiation à l’histoire du livre imprimé : histoire de l’objet et de ses 
évolutions (matérialité du livre), de sa production et de ses producteurs (économie du livre, 
grandes lignes de la production), des techniques, des lecteurs. 

Bibliographie : 

Frédéric Barbier, Histoire du livre en occident, Armand Colin, 2012. 

Guillermo Cavallo (et al.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Seuil, 2001 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 
 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite et orale (coeff.1)   

- Un développement construit et argumenté 
- Un oral de revue de presse « Métiers du livre » 

• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1)    
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1) + un oral (coeff 0.5)   
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h (coeff.2) + un oral (coeff.1)  
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Cours ouverts aux étudiants internationaux 

Licence 2e année – Semestre 6 
 
 
 

 
ATTENTION 

 
Les enseignements dispensés en Licence 3 sont d’un niveau élevé : 

maîtrise du français oral et écrit, lectures requises, accompagnement 
bibliographique, méthodologie des exercices universitaires, etc. 

 
Pour cette raison, ils sont ouverts aux étudiants internationaux de 

niveau C1 en français et plus, ainsi qu’aux étudiants disposant de niveau 
B2, à condition que ceux-ci aient obtenu l’accord de leur tuteur/trice 
et de l’enseignant(e). 

 
 
 
HBM6U01               « Faire dialoguer les langues et les cultures »                    (6 crédits) 

 
Responsable UE : Crystel Pinçonnat 
Formation à distance : C. Pinçonnat 
Volume horaire étudiant : 48h 
                                                                 à inscription Gigue obligatoire 
 
Descriptif global de l’UE – Cours commun (jeudi 11h-13h, par quinzaine)  salle T1 – 2.08 
Enseignants du cours commun : C. Pinçonnat / F. Manzari 
 
Le cours vise à approfondir les compétences des étudiants en littérature générale et comparée. 
Il s’inscrit dans la continuité du cours de L1 « Lire, interpréter, comparer » et de L2 « Questions 
de genre ». Avec « Faire dialoguer les langues et les cultures » en L3, l’accent est mis sur des 
corpus de textes permettant de sensibiliser les étudiants à la transculturalité et aux domaines 
qui ont récemment contribué à renouveler les recherches comparatistes, parmi lesquels 
la traductologie, les gender studies et les postcolonial studies.  
 
 
Descriptif des 3 groupes au choix :      à inscription Gigue obligatoire 
 
• Groupe 1 (mercredi 10h-13h) : Salle T1 – 2.08 
Enseignant : Eric Lecler : « Perspective animale »  
 

La littérature (l’écriture, la lecture) opère des décentrements du discours qui permettent de dire, 
de voir autrement le monde. Cette hypothèse de départ nous permet d’étudier dans l’espace 
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littéraire un fait social contemporain : l’émergence du point de vue de l’animal. Il s’agit non 
seulement de revenir sur une nouvelle façon d’entre-définir l’homme et l’animal, mais aussi de 
découvrir une nouvelle écriture de ce rapport. Par exemple : une bête a-t-elle « droit » au statut 
de sujet ? Ou bien l’auteur peut-il à ce point décentrer l’écriture de soi-même, de son humanité, 
qu’il donne voix à l’animal, sans nécessairement faire de l’animal un locuteur ? Dans les deux 
cas, l’animal est dans la littérature (et la philosophie, dont des textes seront ici étudiés) ce qui 
justifie l’écriture définie comme une autre façon d’exprimer le monde, voire de montrer un 
autre monde. Le « devenir animal » disait Deleuze, est alors consubstantiel à la littérature – 
ainsi qu’à d’autres arts, comme le cinéma.  

Œuvres au programme à se procurer dans les éditions indiquées :  

Garcia, Tristan, Mémoires de la jungle, Paris, Folio, 2010.  

Kafka, Franz, La métamorphose, C. David (trad.), Paris, folio Gallimard, 2015 (pour les 
germanistes, se procurer une édition en allemand, le texte est facile à lire).  

Mouawad, Wajdi, Anima, Arles, Actes Sud, 2012.  

(Un panel de textes fondamentaux sera distribué en cours : Homère, extr. Odyssée, 
Montaigne, extr. Les Essais, La Fontaine, extr. Fables, Rilke, VIIIème Elégie de Duino).  

Film: Robert Bresson, Au hasard Balthazar (1966).  

• Groupe 2 (vendredi 10h-13h) : salle E102 
Enseignante : Aude Locatelli : « Fictions musicales influencées par le jazz » :  
 
Alliant transculturalité et transpositions interartistiques, ce programme propose une approche 
comparatiste des rapports de la littérature et de la musique fondée sur l'étude d'œuvres littéraires 
françaises et étrangères qui font référence aux grands mouvements de l'histoire du jazz (du new-
orleans au free jazz) et sont inspirées, de manière thématique et formelle, par ce courant dont 
on soulignera les spécificités musicale et socio-culturelle.  
 
Oeuvres de référence, entre autres :  
Yann Apperry, Diabolus in musica ; Alessandro Baricco, "Novecento pianiste" (Novecento. 
Un monologo) ; Julio Cortázar, "L'homme à l'affût" (El perseguidor)  
; Toni Morrison, "Jazz" (Jazz) ; Pascal Quignard, L'Occupation américaine ; Tanguy Viel, Le 
Black note.  
 
Bibliographie critique succincte :  
Bergerot, Franck, Le jazz dans tous ses états, Larousse, 2001  
Locatelli, Aude, Jazz Belles-Lettres, Paris, Classiques Garnier, 2011  
Pirenne, Christophe, Vocabulaire des musiques afro-américaines, Minerve, 1994  
Séité, Yannick, Le jazz, à la lettre, Paris, PUF, 2010.  
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
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Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.2) et 1 oral (coeff.1)  
 
 
 
 
HBM6U02                                    « Littérature et altérités »                                 (6 crédits) 

 
Responsable UE : Catherine Mazauric 
Formation à distance : M. Bertrand 
Volume horaire étudiant : 48h             à inscription Gigue obligatoire 
 
Descriptif global de l’UE  
 

Si d’un point de vue purement logique l’identité et l’altérité s’opposent, elles n’entretiennent 
pas moins une relation permanente de construction réciproque dont témoignent les œuvres 
littéraires. Les enseignements de l’UE interrogent de façon critique le couple altérité vs. identité 
dans ses aspects littéraires, linguistiques, historiques et anthropologiques en se centrant sur la 
relation à l’Autre, l’étude du dialogisme, de l’intertextualité, des réécritures et hybridations 
génériques pour mettre en perspective l’altérité-même de la littérature.  

Les objectifs consistent à se familiariser avec la diversité des littératures françaises de l’époque 
médiévale aux écritures francophones contemporaines pour situer les différentes productions 
de façon précise dans leur contexte, à élaborer une perspective critique sur l’inclusion ou 
l’exclusion des textes dans le canon littéraire, à produire à l’écrit et à l’oral des analyses 
argumentées, précises et nuancées des œuvres étudiées grâce à l’éclairage apporté par différents 
travaux théoriques.  

Bibliographie de base :  

* Bayard Pierre, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds (Minuit Double, 2004)  

* Genette Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré (Points Essais, 1982)  

* Kerbrat-Orechionni Catherine, L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage (A. Colin, 
1980)  

* Moura Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale (PUF, Quadrige, 
2013, 1e éd. 1999)  

* Said Edward W., L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (Seuil, Points Essais, 2015, 
1e éd. 1980 pour la traduction française)  

* Todorov Tzvetan, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine (Points 
Essais, 1989)  

Descriptif par groupe thématique/enseignant :  
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HBM6U02 « Littérature et altérités » (6 crédits) 
Responsable UE : Catherine Mazauric 

Cours commun :      jeudi 11h-13h par quinzaine – C. Mazauric / V. Naudet / 
S. Requemora 

T1-2.08 

+ Choisir un groupe : 
Groupe 1 Mercredi 13h-16h – C. Mazauric E002 
Groupe 2 Mardi 9h-12h – S. Requemora E002 
Groupe 3 Mardi 13h-16h – V. Naudet E005 le 14 et 

21/01 ensuite 
E003 

SFAD M. Bertrand  

 

Cours commun : jeudi 11h-13h (1 semaine sur 2)  

Le cours aborde les différentes facettes de l’altérité en trois volets principaux :  

1. L’Autre de la littérature (le littéraire et ses autres) : marges du livre, du texte, du littéraire, 
poésie orale et oraliture, centre et périphérie, « mauvais genres » et « contre-littératures ».  

2. Nous et les autres : rencontres et conflits, discours sur l’Autre et discours de l’Autre, 
littérature de voyages, exotisme, post-exotisme et esthétique du Divers, distance et opacité 
culturelle, interculturalités, transculturalités, poétiques de l’altérité et de la relation.  

3. L’Autre dans le texte : altérité dans le discours, altérités langagière et linguistique, 
dialogisme, polyphonie, hybridités génériques, appropriations poétiques, pratiques 
hétérolingues et translingues, intertextualités subversives (reprises, pastiches, parodies, 
réécritures, réinventions), lectures hétérodoxes, texte singulier du lecteur.  

Cette UE bénéficiera de contenus proposés en présentiel enrichi (Ametice).  

Groupe 1 (Catherine Mazauric, mercredi 13h30-16h30) : Des Ulysses hybrides : figures 
du retour et revenance. 

Le retour d’Ulysse à Ithaque donne lieu à un parcours de reconnaissance qui s’accomplit sous 
le signe d’une familière étrangeté. Aux XXe et XXIe siècles aussi, à l’issue d’un « voyage à 
l’envers », revenir c’est mesurer sa propre altérité et que rien n’est demeuré identique. Le retour 
marque une double altérité à soi, du revenant et de la communauté qu’il cherche à rejoindre. 
Que les œuvres reprennent explicitement ou non la trame de l’Odyssée, les motifs du retour et 
de la revenance imprègnent les littératures francophones, aux prises avec ces questions 
d’altérité et d’hybridité.  

Au-delà des questionnements d’ordre social, religieux, politique et culturel travaillés par les 
œuvres postcoloniales, notre parcours de lecture nous fera mesurer l’étrangeté à soi de la langue 
française et nous conduira à observer l’hybridité générique et l’intertextualité à travers trois 
romans de tonalités et d’esthétiques variées et contrastées. Il débutera par la quête spirituelle 
du protagoniste d’un récit philosophique au classicisme épuré, œuvre du Sénégalais Ch. H. 
Kane. Puis il abordera deux récits de soi dialoguant de part et d’autre de l’océan : tandis que 
l’Académicien Dany Laferrière, né en Haïti, compose poétiquement un « cahier d’un retour au 
pays natal » (A. Césaire) avec un journal d’exil, un récit de deuil et une cartographie des mondes 
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visible et invisible, Alain Mabanckou, entre cinéma, photographie et carnet de voyage, érige un 
mémorial littéraire dédié aux siens et à sa propre enfance.  

OEuvres au programme :  

Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë (Julliard, 1961 et UGE 10/18)  

Dany Laferrière, L’Énigme du retour (Grasset, 2009 et Livre de poche).  

Alain Mabanckou, Lumières de Pointe-Noire (Seuil, Fiction & Cie, 2013 et « Points Romans 
»)  

Des textes complémentaires (extraits d’œuvres ou de travaux critiques) seront mis à 
disposition sur Ametice ou distribués en cours.  

Groupe 2 (Sylvie Requemora, Daniel Martin, mardi 9h-12h) : Imaginer l’ailleurs pour 
penser l’ici  

L’espace des autres mondes, réels ou imaginaires, est, de la Renaissance au Grand Siècle, le 
lieu d’une ouverture de la littérature vers des ailleurs géographiques et anthropologiques, qui 
inspirent des genres nouveaux traduisant fictionnellement les expériences des découvertes de 
ces contrées, anciennes ou modernes, exotiques ou mythiques, existantes ou fabuleuses, et en 
tirant des enseignements, philosophiques, moraux, politiques, voire esthétiques.  

Au XVIe siècle, l’altérité prend des visages multiples : pour Montaigne, qui entreprend de 
septembre 1580 à novembre 1581 un grand voyage en Italie en passant par l’Allemagne et la 
Suisse, l’altérité, c’est le protestant de telle ou telle cité allemande ou suisse, c’est l’aubergiste 
chez qui il fait escale et découvre des us et coutumes dont la diversité nourrit certaines pages 
des Essais, c’est la société italienne, multiculturelle, hétérogène ; c’est encore la langue 
italienne à laquelle Montaigne s’essaie dans son singulier Journal de voyage. Pour Jean de Léry, 
qui séjourna en “ France antarctique ”, soit dans la baie de Rio de Janeiro, en 1557-58, l’altérité 
c’est avant tout les Indiens Tupinambas, dont il découvre les mœurs, la religion, les pratiques 
cannibales ; c’est surtout le mystère de ces hommes “ sauvages ” qu’il admire parfois pour leur 
étonnante sagesse mais qui, ignorant Dieu et la Révélation, sont surtout des âmes égarées qu’il 
faudrait ramener sur la voie du Salut.  

Au XVIIe siècle, l’altérité est indienne : Indes Orientales avec la vogue des turqueries à l’Est, 
Indes Occidentales avec la tentative de colonisation de la Nouvelle France à l’Ouest. Nous 
envisagerons ces deux axes à la fois géographiques, génériques et idéologiques à travers l’étude 
de divers extraits (Caractères (De la Cour) de La Bruyère en France, Aventures des Flibustiers 
à l’Ouest) et de turqueries théâtrales comique (Le Bourgeois gentilhomme) et tragique 
(Bajazet).  

Œuvres au programme :  

XVIe siècle (Daniel Martin) :  

-Jean de Léry, Histoire d’un voyage en terre de Brésil, édition de Frank Lestringant, Paris, 
Librairie Générale Française, “ Le Livre de Poche ”, 1994.  
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-Michel de Montaigne, Journal de voyage, édition de Fausta Garavini, Paris, Gallimard, “ 
Folio ”, 1983.  

XVIIe siècle (Sylvie Requemora) :  

Des textes distribués en cours (Caractères de La Bruyère, Aventures des Flibustiers 
d’Exquemelin, Lettres persanes de Montesquieu, etc.)  

Le Bourgeois gentilhomme de Molière (édition au choix)  

Bajazet de Racine (édition au choix)  

Groupe 3 (Valérie Naudet, jeudi 13h30-16h30) : Pour une autre courtoisie ?  

L’autre, c’est l’être qui fascine et intimide, suscite le désir et l’effroi. Loup garou, homme 
oiseau ou femme fatale, il émeut, attire, dérange. C’est par le biais de la rencontre amoureuse 
que nous explorerons les relations à autrui dans des textes courts relevant de genres variés des 
XIIe et XIIIe siècles. Nous nous interrogerons sur la façon dont les œuvres construisent ces 
personnages différents, comment ils les font parler, quels rôles, narratif et poétique, ils lui 
confèrent, comment ils se confrontent à la norme occidentale, chrétienne et féodale, quels 
effets les trouvères et romanciers tirent de cette étrangeté et des rapports construits avec elle.  

Œuvres au programme :  

Deux textes à acheter : 
Aucassin et Nicolette, éd. bilingue de P. Walter, Paris, Folio classique, 1999 

   La Prise d’Orange, éd. bilingue de Cl. Lachet, Paris, Champion classiques, 2010 
Trois lais de Marie de France, « Bisclavret », « Yonec » et « Lanval » seront en sus distribués 
en cours). 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.2) et 1 oral (coeff.1)  
 
 
 
HBM6U03                                          « French Theory »                                      (6 crédits) 

 
Responsable UE : Francesca Manzari 
Volume horaire étudiant : 48h 
                                                                                                                             
Descriptif du cours : 

Enseignants : Francesca Manzari / S. Lojkine (Mercredi 9h-13h) : salle E102 
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Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : évaluation écrite (coeff.1) et orale (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 4h (coeff.1) et 1 oral (coeff.1)  
 
 
HBM6U04                             « Lecture et édition »                                               (6 crédits) 

  
Responsable UE : Cécile Vergez-Sans 
Volume horaire étudiant : 48h 
 
 
Descriptif du cours : 

Enseignants : Cécile Vergez-Sans (jeudi 14h-18h : Alcazar) 

  Barbara Dimopoulou (jeudi 14h-18h : E 107) 

Quelles peuvent être les influences de la matérialité du livre (format, choix de typographie, 
illustration, charte de collection, etc.) sur la compréhension d’un texte ? L’UE permet de 
travailler sur les questions typographiques et d’esthétique du livre, la notion de collection, les 
fonctions de l’illustration, au travers de plusieurs secteurs éditoriaux.  

Sa finalité est de donner les bases d’une culture générale de l’objet-livre, dans son historicité 
et ses manifestations concrètes, à des étudiants de Lettres qui se destinent au master « Monde 
du livre ». Les choix pédagogiques sont essentiellement dirigés vers la typographie aux 
XVIIIe et XIXe siècles, vers l’étude de quelques collections littéraires emblématiques du 
XIXe siècle, vers l’édition illustrée au XIXe siècle mais aussi vers les albums pour enfants au 
XXe siècle.  

Bibliographie :  

G. Genette, Seuils, Seuil, coll. « Points Essais », 2002.  

E. Parinet, Une histoire de l'édition à l'époque contemporaine. XIXe-XXe siècles, Seuil, coll. « 
Points Histoire », 2004.  

J. Hochuli, Le détail en typographie, Editions B42, 2015.  

A. Milon et M. Perelman (dir.), L’esthétique du livre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 
2010.  

 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
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• Contrôle continu : un rapport (coeff.1) et un oral (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 4h (coeff.1)  

- Un dossier de recherche sur un sujet d’approfondissement, présenté à l’oral. 
- Une réflexion argumentée. 

Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 oral (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 oral (coeff.1)  
 
 
HBM6U06                        « Enonciation et pragmatique »                                   (6 crédits) 

 
Responsable UE : Odile Leclercq 
Volume horaire étudiant : 48h 
 
Descriptif du cours : 

Enseignants : Aïno niklas-Salminen (vendredi 13h-17h) Salle T1 – 2.08 
Le cours visera à décrire l’usage de la langue en tant qu’activité communicative. Nous nous 
intéresserons tout d’abord à quelques-uns des procédés linguistiques qui permettent 
l’expression de la subjectivité dans le discours.  Nous étudierons ensuite les concepts de base 
de la pragmatique (performatifs, actes de langage, maximes conversationnelles notamment), 
qui permettent d’analyser le fonctionnement et l’interprétation des énoncés en contexte et sur 
lesquels nous nous appuierons pour étudier des phénomènes comme les contenus implicites, 
l’ironie ou le malentendu.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1) 
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h (coeff.1)   
 
 
 
 
HBM6U07              «Français en contact : variations et créolisations »                       (6 
crédits) 

 
Responsable UE : Sibylle Kriegel 
Volume horaire étudiant : 48h 
 
Descriptif du cours : 

Enseignants : Sibylle Kriegel (lundi 12h-14h (salle E002 et mardi 14h-16h, salle E 203) 

Dans un monde où les contacts entre langues deviennent chaque jour plus nombreux, il est 
intéressant de se pencher sur le français au contact avec d’autres langues, aussi bien à l’heure 
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actuelle qu’au cours de son histoire. À la faveur de l’expansion du territoire français et des 
conquêtes coloniales, le français a été exporté bien au-delà du berceau de sa formation dans la 
partie nord de la France actuelle. Ce cours étudiera les conséquences des situations de 
contact, qui oscillent entre la simple variation locale et la naissance de langues nouvelles, les 
créoles à base française.  

Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1)  
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h (coeff.1)   
 
 
 
 
 
 
 
HBC6U04                    « A la découverte du Moyen–âge »                                (6 crédits) 

 
 
Volume horaire étudiant : 48h 
Responsable UE : Valérie Naudet 
 
 
Descriptif du cours : 

Enseignants : Valérie Naudet / Adeline Duperray (lundi 14h-16h et jeudi 8h-10h) 
 
 
Découverte de la civilisation médiévale à travers la littérature et les documents de l'époque. 
Approche de la langue qui permet de les comprendre.  
Compétences visées : Maîtriser les bases de la langue médiévale. Maîtriser les bases de la 
grammaire de texte et de discours pour le Moyen Age. Comprendre et expliquer un texte du 
Moyen Age ; Lire un manuscrit médiéval. 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : (coeff.1)  
 un oral (coeff. 1) 
deux rapports (coeff. 1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 oral (30 mn) 
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 oral (30 mn) 
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HBM6U08 « Littérature et chanson » (6 crédits) 

 
Responsable UE : Joël July 
Volume horaire étudiant : 48h 
 
Descriptif du cours : 
Enseignants : Joël July / Abbrugiati (mercredi 12h30-16h30, salle A 203) 
 
Ce cours proposera tout d'abord une base théorique sur la chanson française, genre considéré 
comme un peu différent de la chanson internationale : histoire rapide des origines à nos jours, 
définition de ce genre intermédial, thématiques spécifiques et classement traditionnel (chansons 
folkloriques, chansons d'amour, chansons engagées, chansons réalistes, chansons à texte, 
genres musicaux), état actuel de la recherche, réflexion sur la structure à partir de modèles 
exemplaires, évolution de ces modèles à l'époque contemporaine, prosodie. 
 Mais il sera également fait une bonne part aux relations que la chanson peut entretenir 
avec la littérature et nous envisagerons tout particulièrement comment les ambiguïtés ou les 
stéréotypes de la chanson nous permettent de revoir et comprendre les canons de la poésie et 
de la littérature. Ainsi nous ferons de l'analyse, de la critique, de la pratique et de la création 
sous des formes diverses : analyse d'une carrière et d'un répertoire, analyse d'un album 
(évolution du concept), analyse d'une chanson sous tous ses aspects (contexte, généricité, 
aspects vocaux, interprétations scéniques, clips, reprises, succès, postérité, intérêts littéraire, 
musical, sociologique, historique...) qu'elle soit considérée comme une bonne ou une mauvaise 
chanson ; mais aussi parodie de chansons, traduction de songs, confrontation et création de 
versions sur un même fredon, composition de textes avec accompagnements musicaux si 
possible. 
 Au programme, entre autres : 
Histoire de la chanson / Chanson et valeur / Chanson contestataire / Chanson et musique 
(polysémiologie) / Chanson et simplicité, oralité, popularité / Chanson et littérature 
(intertextualité) / Chanson et cinéma / Chanson et répétition (vers, sonorités, refrain, structures) 
/ Chanson et reprise (parodie) / Chanson et traduction / Chanson et autobiographie (ethos) / 
Chanson et métatextualité / Chanson et mélancolie (réception, temps) ... 

 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : (coeff.1)   
• Contrôle terminal : 1 écrit de 3h (coeff.1)  
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : 1 é́crit de 3h (coeff.1) 
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 3h (coeff.1)   
 
 
 
HBM6U09                     « Découverte de l’opéra »                                     (6 crédits) 
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Responsable UE : Eric lecler 
Volume horaire étudiant : 48h 
 
Descriptif du cours : 

Enseignants : Aude Locatelli / Eric Lecler (mardi 12h-16h, salle E 206) 

Ce cours propose une initiation au domaine de l’opéra. Il s’adresse à des étudiants ayant ou 
non une formation musicale auxquels il est proposé de découvrir les grandes œuvres du 
répertoire, et pose quelques jalons essentiels à la découverte du genre. Il s’agit d’analyser des 
opéras en s’attachant à concilier l’analyse littéraire, l’écoute musicale, l’analyse de la mise-
en-scène. Les étudiants sont invités à s’intéresser en particulier aux opéras programmés dans 
le cadre du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence de l’année en cours. Ils bénéficient du 
partenariat entre l’Université et le Festival (pré-générales, aide bibliographique, Opéra-ON, 
etc.)  

Bibliographie succincte :  

Jordan, Philippe (en collaboration avec Josse, Emmanuelle), Les 100 mots de l’opéra, PUF « 
Que sais-je », 2013.  

Perroux, Alain, L’opéra mode d’emploi, L’avant-Scène Opéra, 2000.  

Saby, Pierre, Vocabulaire de l’opéra, Minerve 1999.  

Modalités de contrôle des connaissances : 
 
 
Session 1, régime standard :  
• Contrôle continu : (coeff.1)   
Session 1, régime dérogatoire :  
• Contrôle terminal : un rapport (coeff.1)   
Session 2 :  
• Standard et dérogatoire : 1 écrit de 2h (coeff.1)  
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COORDONNEES ET INFORMATIONS UTILES 
 
Département Lettres modernes :  Page web : allsh.univ-amu.fr/departement-lettres-modernes 

Directeur du département 
Joël July 
Bureau D318 joel.july@univ-amu.fr 

Directrice des études Mathilde Thorel 
Bureau D318 

mathilde.thorel@univ-amu.fr 

Responsabilités de licence : 
- licence Lettres 
- parcours 2 Lettres modernes 
- parcours 3 Ecritures 

 
Mathilde Thorel 
Stéphane Baquey 
Jean-Marc Quaranta 

 
mathilde.thorel@univ-amu.fr 
stephane.baquey@univ-amu.fr 
jean-marc.quaranta@univ-amu.fr 

Référent Relations internationales 
(Erasmus et programmes 
d’échange) 

Etienne Leterrier etienne.leterrier@univ-amu.fr 

Bureau d’aide à la pédagogie 
(BAP) 

Alexandre Falini 
bureau D201 

alexandre.falini@univ-amu.fr 

Bureau des inscriptions  
et du suivi des étudiants (BISE) 

Scolarité, bureau 6 Lettres et 
arts 

allsh-scol-la-etudiants@univ-
amu.fr 

 
Principaux départements partenaires (licence 3) 

• Département Sciences de l’Antiquité 
allsh.univ-amu.fr/departement-sciences-antiquite 

Parcours 1 « Lettres classiques » 
Langues anciennes pour parcours 2 

• Département Arts (secteurs Cinéma) 
allsh.univ-amu.fr/departement-arts 

Adossement de la licence Arts du 
spectacle 
Partenaire au sein du parcours 3 
« Ecritures » 

 
F Vous devez absolument activer et utiliser votre espace ENT et votre adresse mail étudiante de format :  

prénom.nom@etu.univ-amu.fr 

F Tous les enseignants de l’université d’Aix-Marseille peuvent être contactés par mail par une adresse de format :  
prénom.nom@univ-amu.fr 

F Réunions d’information : soyez attentifs aux annonces de réunions sur l’ENT et par voie d’affichage (bureau 
BAP). 

F Inscriptions aux groupes TD à la rentrée sur l’application GIGUE : gigue.univ-amu.fr 

F Pour tout renseignement supplémentaire, reportez-vous : 
• au site du département Lettres modernes et de la licence Lettres 
• au Livret de l’étudiant distribué à la rentrée : allsh.univ-amu.fr 
Vous y trouverez également le calendrier pédagogique 2018-2019 complet à télécharger. 
• au site de présentation des formations de l’université d’Aix-Marseille : formations.univ-amu.fr 
• au site de la Scolarité : allsh.univ-amu.fr/scolarite 
Vous y trouverez également l’ensemble des Modalités de contrôle des connaissances (MCC) et des règles de 
progression, ainsi que la charte des examens. 

F Bibliothèque universitaire (BU) : bu.univ-amu.fr 
BU des Fenouillères – Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines (167 avenue Gaston Berger) 
 
 


