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Licence 1 -  Semestre 1 

Intitulé UE1 : Histoire   

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

L1 5 T1 ACR 3 9 2 2  

 

Descriptif de l’enseignement 
Cet enseignement caractérise une société des Mascareignes en privilégiant les traits historiques et patrimoniaux. 
L’importance des flux migratoires liés à la traite, l’esclavage, et l’engagisme depuis le début du XVIIIe siècle 
jusqu’au début du XXe siècle est envisagée dans le cadre d’une économie de plantation. Le cours interroge aussi 
l’héritage des populations issues des aires de l’océan Indien et leurs dynamiques sur le patrimoine culturel. 
 

Pré-requis : Toutes connaissances, observations et interrogations personnelles ainsi que les connaissances reçues 
en  LVR créoles aux collèges et lycée contribueront utilement à cette initiation 
 

Objectifs :  
Initiation à l’Histoire et civilisation d’une société créole à l’exemple  de La Réunion 
 

Compétences développées 

Apprendre à repérer, utiliser  et  commenter des informations relevant de l’histoire dans des documents et 
supports authentiques.    

Savoir Savoir-faire 

-La Réunion d’autrefois, La Rénion lontan ,  
-Départementalisation  et temps présent 

-la situation dans l’espace et le temps créoles, dans une 
chronologie d’événements qui font date 

 

Bibliographie : 

Combeau, Y., Maestri, E., Eve,P., Fuma, S.,  Histoire de la Réunion, Paris, SEDES, 2000 
Combeau, Y., Histoire de La Réunion de la colonie à la Région, Nathan, 2002 ;  
, Histoire Géographie pour La Réunion,  Programme pour la Réunion, Lycée. Hatier international, 2003 
 
Licence 1 - Semestre 2 
Intitulé UE : Langue créole réunionnaise  

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

L1 5 T2 ACR 3 9 2 2  

 

Descriptif de l’enseignement : 

Le cours vise à développer les compétences d’expression en langue créole réunionnaise ainsi que de 
compréhension. Les supports favorisent également une exploration des cultures créoles et de la tradition orale 
(kosa in soz, proverbe, conte, chanson..). La question du passage de l’oral à l’écrit sera abordée sous son angle 
historique. Aussi le cours permettra une initiation à l’écriture en créole réunionnais en fournissant les bases de 
Lékritir 77, de Lékritir 83 et du système Tangol. 
Pré-requis :  
Le cours de Langue Créole Réunionnaise requiert une compréhension du créole parlé et une aptitude à s’exprimer 
dans cette langue. Cependant, les élèves à la recherche d’une découverte de la langue créole réunionnaise 
peuvent également y suivre une initiation. 

Objectifs :  
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Compétences développées 

- Compréhension du créole oral et écrit 
- Expression en créole oral et écrit 

Savoir Savoir-faire 

- Connaissances des domaines de la tradition 
orale 

- Connaissances liées au développement du 
créole écrit. 

- S’exprimer à l’oral et à l’écrit en créole 
réunionnais 

- Déclamation en créole réunionnais (poésie ou 
théâtre) 

Bibliographie : 

Staudacher-Valliamée, G., 2004, Grammaire du créole Réunionnais, Bibliothèque Universitaire Francophone 
Armand, A., Chopinet, G., 1984, La littérature réunionnaise d’expression créole 1828 – 1982, L’Harmattan 
Antoir, A., David-Fontaine, M-C, Marimoutou, F., Pouzalgues-Damon, E., Samlong, J-F., 2004, Anthologie de la 
littérature réunionnaise, Nathan 
Armand, A., 2014, Dictionnaire Kréol Français 2eme édition, Epica 
Baggioni, D., 1990, Dictionnaire créole réunionnais – Français, Azalées édition 
 

Licence 2 -  Semestre 3 
Intitulé UE : Littérature créole réunionnais  

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

L1 5 T3 ACR 3 9 2 2 Mr Marimoutou 

 

Descriptif de l’enseignement 

Le cours part du postulat que les étudiants ont une faible connaissance et/ou maîtrise de la littérature 
réunionnaise en langue créole ou française. 
A partir d'un panorama de la littérature réunionnaise, il s'agira de réfléchir à ses enjeux ainsi qu'à ses spécificités, 
notamment ce que signifie écrire en créole dans un contexte national et international: pour qui, pour quoi écrit-
on ? 
La réflexion s'élaborera en action, à savoir que les étudiants auront à manipuler des textes, à jouer avec, à les 
analyser, à produire des textes à partir des modèles analysés : pastiches, parodies, récritures. 
On ne s'interdira pas une mise en voix des textes, voire une performance. 
 

Pré-requis :  
Savoir lire et écrire en créole réunionnais souhaité; les étudiants qui ont suivi la formation LVR Créole au Collège 
ou au Lycée ou en L1  seront favorisés.  
 

Objectifs :  
Faire connaître une littérature méconnue; manipuler des formes littéraires; éveiller la curiosité et la créativité des 
étudiants; les préparer à la L3 LVR Créole.   

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

Connaissance du patrimoine littéraire réunionnais; 
développer une réflexion sur "qu'est-ce que la 
Littérature ?" 

Jouer avec les mots, les phrases, les textes; développer 
des compétences à l'oral; maîtriser les outils de base de 
l'analyse littéraire. 

 

Bibliographie : 

Alain Armand, Gérard Chopinet, La Littérature réunionnaise d'expression créole, 1828-1982, Paris, L'Harmattan, 
1983. 
Licence 2 -  Semestre 3 
Intitulé UE : Erasmus Langue  

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  20 2 1  

 

Descriptif de l’enseignement :ERASMUS 
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Pré-requis :  
Une relative aisance en français pour une compréhension et une production dans la langue écrite et la 
communication orale 
 

Objectifs :  
Le cours se donne comme objectif d’initier les étudiants à la compréhension et à la pratique du créole réunionnais 

tout en leur apportant des points d’éclairage sur la littérature créole réunionnaise, la tradition orale et la culture. 

 

Compétences développées 

Les premières séances visent à se familiariser avec la langue créole en fournissant des éléments de grammaire 

afin de permettre aux étudiants de communiquer en créole lors de leurs échanges quotidiens. 

Les séances intermédiaires visent à approfondir la compréhension orale de documents sonores, ce qui permet 

également d’approfondir le lexique et d’explorer les univers culturels réunionnais. 

Les séances finales relève de l’expression écrite ou orale par le biais d’analyse d’image, de mise en scène de 

sketch ou d’atelier d’écriture. 

Les évaluations porteront sur des exercices de langue, de grammaire et devront permettre à l’étudiant de 

restituer les connaissances acquises dans le domaine culturel sous la forme d’une synthèse. 

La dernière séance est une demi-journée pédagogique prenant la forme d’un atelier cuisine suivi d’un pique-

nique traditionnel. 

Savoir Savoir-faire 

-Acquérir les connaissances fondamentales pour 
appréhender le fonctionnement de la langue et 
culture en société créole. Pouvoir conduire un 
échange basique en créole réunionnais 
(se présenter, demander des renseignements, 
exprimer un avis…)   

-Parvenir après l’écoute d’un document en créole à 
expliquer en français l’essentiel du propos tenu par 
l’énonciateur.  S’entraîner à rédiger en français une 
question relative au programme. Maîtriser 
progressivement le niveau de langue orale et écrite 
attendu  dans le vocabulaire de la rédaction. 

 

Bibliographie : 

Armand, A., 2014, Dictionnaire Kréol Français 2eme édition, Epica 
Baggioni, D., 1990, Dictionnaire créole réunionnais – Français, Azalées édition 
Gauvin, A., Gauvin, R., 2005, Chansons madécasses, UDIR 
Exiga, C., Honoré, D., Vaxelaire D., 2013, Mi koz kréol, Orphie 
Staudacher-Valliamee, G., 2015, Nouveau Guide  Assimil du créole réunionnais 
 

Licence 2 -  Semestre 4 

Intitulé UE : Anthropologie   

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

L1 5 T4 ACR 3 9 2 2 Mme Callandre  

 

Descriptif de l’enseignement : 

Ce cours permettra dans un premier volet, d’avoir une connaissance de l’évolution de la complexité 

de la culture créole de La Réunion. Dans un second volet tourné vers l’enquête de terrain, deux TD 

auront pour but d’apprendre à observer et à faire un corpus puis une description ethnographiques 

afin de mettre en évidence l’interculturation à l’œuvre dans la société réunionnaise. Les étudiants 

devront vivre (seuls ou en binômes) une expérience de terrain qui s’appuiera sur les outils de 

l’ethnographie (plans, schémas, dessins, photos, films, enregistrements audio…) 
 

Pré-requis : 
 Etre capable de comprendre une production orale et de lire différentes graphies du créole 

réunionnais 

Objectifs : Approfondir ses connaissances de la société réunionnaise 
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Compétences développées 
Appréhension scientifique des cultures créoles de La Réunion 

Savoir Savoir-faire 

-Méthodologie du recueil d’informations. 

Compréhension par l’enquête ethnographique 

ou par l’intermédiaire de comptes rendus de 

travaux d’auteurs reconnus et ceux des autres 

étudiants de : les traditions orales/le conte/les 

religions et les espaces sacrés/la cuisine et la 

table/les cases/ les séquelles de l’esclavage et 

de l’engagisme/ la musique et la danse.  

Distinguer l’interculturation et 

l’interculturalité. 

- Pratiquer une enquête ethnographique. (Utiliser 
les principes de rupture épistémologique, de 
respect, de neutralité (éthique et 
déontologique), de rigueur et de régularité qui 
les guident pendant l’enquête.)  

- Travailler en binômes autant qu’en autonomie 
et responsabilité au service du projet collectif 
de compréhension de la culture créole. 

- Rédiger un compte-rendu d’observation et 
présenter un rapport complet et synthétique. 

 
Bibliographie : 
 

Callandre-Barat Florence: Le lou i bouj ankor, Histoire de vie de Maître René Kichenin, premier 

bâtonnier malbar de La Réunion, Editions Surya, Sundaram Print Press Mumbaï, 2014, 375 pages. 

Laplantine François, La description ethnographique, Armand Colin, Paris, 1996, 127p.  

 

Licence 2 -  Semestre 4 

Intitulé UE : Erasmus: Environnement, société et culture réunionnaises  

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  20 2 1  

 

Descriptif de l’enseignement : 

L’enseignement transmet une vision globale de la société réunionnaise dans son environnement 

géographique, historique et socio-culturel. Les approches en synchronie et en diachronie sont 

déclinées en plusieurs séances thématiques sur l’insularité et les enjeux contemporains, l’histoire 

du peuplement, les croyances, la créolisation artistique et culturelle, l’organisation sociale et les 

mentalités. La visite d’un site remarquable complète le cours et favorise une meilleure 

compréhension des dynamiques dans l’espace réunionnais. 
 

Pré-requis : Des compétences en français oral et écrit sont attendues 

Objectifs : Sensibiliser les étudiants étrangers aux traits majeurs de la culture et civilisation dans l’environnement 
créole 

Compétences développées 
Une bonne compréhension et une approche critique des caractéristiques historiques anciennes et 
contemporaines  qui traversent la société réunionnaise 

Savoir Savoir-faire 

: Acquérir les connaissances fondamentales pour 
appréhender le fonctionnement de la culture en 
société créole.   

S’entraîner à rédiger en français une question relative au 
programme. Maîtriser progressivement le niveau de 
langue orale attendu  dans la méthodologie de l’exposé 

 
Bibliographie : 
Barat, Christian, Nargoulan, Editions du Tramail, 1989 
Benoist, Jean, Hindouismes créoles, Paris, Editions du CTHS, 1999. 
Cherubini, Bernard (dir.), Le monde rural à La Réunion, Paris, L’Harmattan, 1996. 
Cohen, Patrice, Le cari partagé. Anthropologie de l’alimentation à La Réunion, Karthala, 2000 
Dumas-Champion, Françoise, Le mariage des cultures à La Réunion, Paris, L’Harmattan, 2008. 
Govindin, Sully Santa, Les engagés indiens, La Réunion –XIXe siècle, Azalées, 1994 
Géraud, Jean-François, Les esclaves du sucre. Ile Bourbon – 1810 – 1848, CRESOI/Université de La Réunion, 2008 
Jauze, J.-M Villes et patrimoine à La Réunion, L’Harmattan-Université de La Réunion, 2000. 
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Licence 3 - Semestre 5 
Intitulé UE1 : Compétences méthodologiques : données linguistiques, terrain créolophone, corpus oraux  

  

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  25 4 1 Mme  Staudacher  

 

Descriptif de l’enseignement 

Une attention particulière est portée à la dynamique des corpus oraux complexes créoles.  A l'ère du numérique, 
on identifie au moins deux types de vecteurs par lesquels s’opère la transmission : les idiolectes, témoignages et 
récits libres transmis sur plusieurs générations et que l'on peut toujours noter à l'aide d'un papier et d'un stylo; 
les corpus oraux numérisables, enregistrés sur Ipad, et  tous les corpus téléchargeables sur Internet. Dans une 
communauté linguistique où la parole est toujours mise en scène, on analyse le maintien de la tradition orale 
créole ainsi que les corpus oraux exposés au contact de langues  et de cultures. 
 
Pré-requis : Les enseignements dispensés en L1 et L2 pour une découverte de la langue, culture et société créoles 
de La Réunion dans l'océan Indien constituent les pré-requis linguistiques, historiques et civilisationnels. Ces 
compétences sont approfondies dans le sens d'une sensibilisation à la question plus précise de la collecte des 
données  sur un  terrain créolophone en territoire francophone. 

Objectifs : Connaître le terrain créolophone dans la diversité francophone de l'océan Indien.  Développer des 
outils adaptés à ces  réalités  et conceptualiser les méthodes de travail possibles. 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

-Problèmes et méthodes linguistiques pour une 
saisie dynamique du créole réunionnais au quotidien 

-identifier, collecter, noter et traiter un corpus oral 
complexe dans sa différence au corpus écrit ancien et 
moderne.  

 

Bibliographie : 

Calvet, L.J.La tradition orale, reédition 1997, Paris, PUF, Collection Que sais-je Domen, Sandra,  2010, Étude 
linguistique des proverbes et devinettes créoles de la Réunion publiés dans Proverbes réunionnais de Daniel 
Honoré (2002), La littérature orale de Michel Carayol, volume 7 de l’Encyclopédie de la Réunion (1980), La 
littérature réunionnaise d’expression créole 1828-1982 d’Alain Armand et de Gérard Chopinet (1983), Mémoire de 
Master2, sous la direction de Gillette Staudacher-Valliamée, LCF, Université de La Réunion. Govindin, Sully, 
2006, Lir Barldon, Shant Vanavarson : caractéristiques et traitement d’un corpus complexe dans la tradition orale 
réunionnaise, dans Staudacher-Valliamee G., (éd), 2006a « Méthodes et problèmes de la collecte des données : 
tradition orale créole ». Travaux et Documents, N°2 7. Juin 2006. Revue de la Faculté 
Marie, Olivia Daisy, 2012, Langue, langage et travail artisanal à l'exemple du tressage du Pandanus ou vacoa en 
deux points d'enquête: Sainte-Rose et Saint-Philippe de La Réunion, Mémoire  de recherche pour le Master 2 en 
Linguistique et Créolistique, sous la direction de Staudacher-Valliamée, G., 27 octobre 2012, Tradition orale, 
théories de la créolisation et dynamique du langage humain, communication à la Journée d’Études Corpus, 
Terrains et Théories en sciences sociales. Pôle Linguistique du L.C.F, Observatoire de lʼIllettrisme, à paraître. 
Staudacher-Valliamée, G, 2000a, "Variation, variétés et variantes dans quelques grammaires créoles de l'Océan 
Indien dans Le Français dans sa variation, en hommage à Daniel BAGGIONI, de BAVOUX Claudine, DUPUIS Régine, 
KASBARIAN Jean-Michel (éds), l’Harmattan/Espaces Francophones/AUF. UPRESA. 6058 du Cnrs- Université de 
La Réunion, p. 251-273. Staudacher-Valliamée, G, février 2010, Langue et mémoire collective dans les devinettes 
et proverbes créoles de la Réunion in Combea, Yvan (éds), Iles de l’océan Indien. Histoire et Mémoires, Saint-
André de La Réunion, Océan Editions, pp. 313-326 
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Licence 3 - Semestre 5 
UE 2: Expression orale 

 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  33 1 2 Mme Dijoux 

 

Descriptif de l’enseignement 

Le TD vise à cerner le fonctionnement de la langue orale créole. Il s’agit de prendre conscience des différents 
paramètres entrant en jeu dans la communication orale (langue, voix, corps, espace). Dans ce cadre nous 
analyserons la prononciation en créole (débit, rythme, articulation, intonation, phonologie et langage non verbal). 
Nous relèverons et expérimenterons également différents types de situations de communication orale à partir de 
l’utilisation d’un  vocabulaire de base, de structures d’énoncés et de la grammaire de l’oral. Des activités de 
compréhension à l’audition et à la lecture de documents généraux et littéraires seront proposées.   
 

Pré-requis : Les connaissances  introduites en L2 LVR  peuvent constituer un premier socle sur lequel seront 
approfondies les caractéristiques phonétiques, prosodiques et phonologiques de la langue orale, langue parlée. 

Objectifs: Développement des connaissances linguistiques de la langue créole réunionnaise. 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

- Définir la langue créole et son fonctionnement. 
Repérer les traits de l’oralité et le sens du langage 
non verbal. S’interroger sur la tradition orale et 
modes de transmission de la langue 

- Définir la langue créole et son  fonctionnement. 
Repérer les traits de l’oralité et le sens du langage 
non verbal. S’interroger sur la tradition orale et les 
modes de transmission de la langue-culture dans 
les sociétés créoles.   

 

Bibliographie 

Armand, Alain. (1987, reéd 2014) Dictionnaire Kréol rénioné – Français Océans Editions .Carayol, Michel, 1985, 
Particularités lexicales du français réunionnais Paris Nathan. Chaudensson, Robert, 1984, Le lexique du parler 
créole de La Réunion, Paris, Champion.  Staudacher- Valliamé, Gillette(1992) Phonologie du créole réunionnais ; 
unité et diversité. SELAF – Paris. Staudacher- Valliamé, Gillette (2004) Grammaire du créole réunionnais. SEDES 6 
Paris  
 

Licence 3 - Semestre 5 
UE 3: Linguistique et grammaire créole en tradition orale 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 18 22 5 3 Mme Staudacher 

 

Descriptif de l’enseignement 

Le cours magistral introduit la syntaxe et la morphologie du créole réunionnais à la lumière de l’étude générale des 
langues et des autres créoles en particulier. Le cadre retenu à cet effet est celui du groupe verbal dans sa différence au 
groupe nominal. On observe alors les modifications par lesquelles il s’insère dans la formation plus large de la 
phrase créole : les différents types en expriment de manière particulière le marquage des fonctions, des liens de 
détermination et de dépendance entre les unités. Les courbes de l’intonation soulignent les pertinences de l’oralité et 
des faits prosodiques. Elles attirent l’attention sur les modifications de sens.  
Pré-requis : 
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Objectifs : Les fondamentaux de la linguistique descriptive sont réactivés et approfondis à l’exemple du créole 
réunionnais appréhendé dans la signature de sa tradition orale. On se demande alors ce que deviennent quelques 
définitions de base : langage/langue, grammaire/lexique, syntagme/paradigme, unités/variantes 

Compétences développées 

Les séances de travaux Dirigés organisées selon les modalités orales et écrites du contrôle continu soutiennent, 
par des exercices concrets, l’entraînement à la conceptualisation et l’acquisition des connaissances en 
linguistique descriptive. 

Savoir Savoir-faire 

-La méthodologie fonctionnelle met l’accent sur 
les opérations de base : identifier, définir, 
inventorier et classer les unités lexicales et 
grammaticales dans leur pertinence et la 
diversité de leurs usages. 

-Chaque étudiant devra valider trois types d’exercice : un 
mini-mémoire de cinq pages rédigé en français traite d’un 
point du programme choisi dans la liste proposée par 
l’enseignant dès la première séance. Les phases 
préparatoires à ce travail feront l’objet, pour chaque 
étudiant, d’un exposé oral d’une durée de vingt minutes. Un 
travail écrit en français et d’une durée de trois heures aura 
lieu dans la deuxième moitié du semestre afin de vérifier, de 
manière homogène pour tous les étudiants, l’aptitude à la 
compréhension des faits de langue de tradition orale créole, 
à la rédaction d’analyse descriptive et au travail personnel en 
temps limité. 

 

Bibliographie 

Armand, A.,1988, 2015 Dictionnaire kréolrénioné~français. Océan Editions. Saint-André de La Réunion. Cellier, P. 1985, 
Comparaison syntaxique du créole réunionnais et du français. Provence. Non -Chaudenson, R., 1974, Lexique du parler 
créole de la Réunion., Paris,  Champion. Dubois.J. ( collectif),  2000, Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage, Paris, Larousse. Ducrôt, O., Todorov, T., 1972 Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris,  
Nathan. Hazaël-Massieux Guy, 1996, Les créoles. Problèmes de genèse et de description, P.U.P., Martinet, André., 1979, 
Eléments de linguistique générale, Paris, Colin. Perrot, Jean,  La linguistique, Paris, P.U.F. Collection Que sais-je. 
Staudacher-Valliamee,Gillette.,1996b,"Une classe de fonctionnels en créole réunionnais: forme et sens", pp. 61-75. In : 
Matériaux pour l'étude des classes grammaticales dans les langues créoles, Véronique, Daniel (ed), Aix-en-Provence 
Publication de l'Université de Provence. Staudacher-Valliamee,Gillette., 2004, Grammaire du créole réunionnais, B.U.F. 
Paris, Sedes. Staudacher-Valliamee G, 2007, Sémantique et reconstruction. Le Lexique du Parler créole de La Réunion, 
in Mondes créoles et francophones,  Brasseur Patrice, Véronique , Daniel, (ed), Volume d’Hommage à Robert 
Chaudenson, Paris, L’Harmattan, pp. 229-239.  Staudacher-Valliamée, G, 2009, La prédication en créole réunionnais. 
Perspectives typologiques dans Amr Helmy Ibrahim (éds) Prédicats, Prédication et structures prédicatives, Paris, 
Publication de la Cellule de Recherche en Linguistique, Mars 2009, pp.112-215. Staudacher-Valliamée G, 2011, Autour 
de l’opposition verbo-nominale en créole réunionnais dans Amr Helmy Ibrahim (éds) Du persan à la typologie. L’apport 
de Gilbert Lazard, Faits de Langues, Revue de Linguistique N° 38, Ophrys 2011, pp. 207-219. Valdman, Albert., 1978, Le 
créole : structure, statut et origine, Paris, Klincksieck. Véronique, Daniel, (éd), 2000, Syntaxe des langues créoles, 
Langages, N° 138, Juin 2000, Paris, Larousse 
 

Licence 3 - Semestre 5 
UE 4, Littérature créole réunionnaise 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  33 5 3 Mr Marimoutou 

 

Descriptif de l’enseignement 

Le cours portera la littérature écrite créole réunionnaise en relation avec la littérature orale créole réunionnaise : 
conditions de production, évolution et problèmes d’écritures de ces textes. 
On interrogera plus particulièrement la relation qui s'établit entre le lieu - l'île de la Réunion - et l'écriture des 
textes, à savoir comment le lieu influe sur l'écriture et comment le texte littéraire dit le lieu. 
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Pour ce faire, on s'intéressera aux dimensions historiques anthropologiques, linguistiques et littéraires de ces 
textes. 
Les textes seront fournis en cours. 
 
Pré-requis : Maîtrise de la langue créole, de la lecture courante des textes écrits en créole réunionnais; posséder 
des notions d'analyse littéraire 

Objectifs: connaître le corpus littéraire réunionnais; approfondir l'analyse des textes littéraires en créole. 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

-connaissance en histoire littéraire : périodisation, les 
grands auteurs, les grands textes, problèmes liés à 
cette littérature; inscription de la littérature dans un 
lieu donné, dans un espace, une histoire, des 
contextes qui lui est propre; créolisation littéraire: 
théories, problèmes, limites de la notion. 

-maîtriser l'analyse littéraire d'un texte en créole 
réunionnais; produire un discours argumenté selon la 
méthode du commentaire guidé.   
 

 

Bibliographie 

Alain Armand, Gérard Chopinet, La Littérature réunionnaise d'expression créole, 1828-1982, Paris, L'Harmattan, 
1983. 
Frédérique Hélias, La Poésie réunionnaise et mauricienne d'expression créole: histoire et formes, Thèse de 
doctorat, Université de la Réunion, 2013, éd. K'A, 2014. 
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo, Carpanin Marimoutou, Contes et romans, Paris, Economica/Anthropos, 
2004. 
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo, Carpanin Marimoutou, Le Champ littéraire réunionnais en question, Paris, 
Economica/Anthropos, 2006. 
Félix Marimoutou, Chant et poèmes, édition K'A, 2007. 
Tiphaine Samoyault, L'Intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, Nathan, 2001. 
 
Licence 3 - Semestre 5 
UE 5 : Anthropologie 1: La créolisation culturelle (cultures d’origine et cultures créoles) 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  33 2 2 Mme Callandre  

 

Descriptif de l’enseignement : Ce cours permettra dans un premier volet, d’avoir d’une part une connaissance de 
la présence de divers substrats culturels et d’autre part une connaissance anthropologique des cultures créoles 
générées par leurs contacts dans les archipels créoles de l’Indianocéanie, sans oublier quelques îles dépendantes 
(Rodrigues, Agalega, Chagos). Dans un second volet tourné vers l’enquête de terrain, un TD aura pour but 
d’apprendre à observer et analyser un espace, qu’il soit privé, public ou sacré ou une pratique, pour y mettre en 
évidence la créolisation culturelle. Les étudiants devront vivre (seuls ou en binômes) une expérience de terrain 
qui s’appuiera sur des documents audio ou visuels qui crédibilisent la recherche, plans, schémas, dessins, 
photographies, films documentaires. 

Pré-requis : Intérêt pour la zone océan Indien /Etre capable d’écouter, lire et comprendre des créoles. 

Objectifs généraux : approfondir ses connaissances des archipels des Mascareignes et des Seychelles 

Compétences développées 

- Avoir une bonne connaissance de l’histoire des îles créoles de l’océan Indien - Mettre en évidence des 
mécanismes, des productions, du processus de créolisation culturelle. 

Savoir Savoir-faire 

-Colonisation des îles / Sociétés d’habitation et de 
plantation / Sociétés complexes / Notions et concepts 
d’anthropologie. 

- Pratiquer une enquête anthropologique en 
respectant les principes d’éthique et de 
déontologie vus aux semestres précédents.  
- Utiliser les notions de fondation et orientation 
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et le concept de limites, de l’anthropologie de 
l’espace  qui les guideront pendant l’enquête et 
permettront de classer et d’analyser les résultats, 
émanant ou pas de la créolisation. 

 

Bibliographie:  
Florence Callandre-Barat (coordonnatrice du numéro) : « Archipels créoles de l’océan Indien. Dynamique de la 
rencontre interculturelle et de la créolisation », Revue Etudes Océan Indien, n° 49/50, Inalco, Paris, 2014, 361 
pages. 
Carpanin Marimoutou et Françoise Vergès, Amarres, Créolisations india-océanes, collection K’A Pou Larg Langaz, 
Le Tampon, 2003 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/genest_serge/recherche_anthropologique/recherche_anthropo_metho
de.pdf 
 

Licence 3 - Semestre 5 
UE 6 Prépro disciplinaire 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 12 12 4 2 Mr Marimoutou 

 

Descriptif de l’enseignement : 

Présentation du stage en LVR créole : approfondissement des besoins et spécificités du territoire en matière 
d’encadrement et d’insertion professionnels en collaboration avec des intervenants professionnels spécialistes 
des secteurs d’activités où se déroule le stage validé sur Convention. 
Pré-requis 

 

Objectifs : Rechercher et choisir un lieu de stage en relation avec la LVR créole 

Compétences développées 

Négocier son lieu de stage. Respecter un calendrier de travail. S’inscrire dans un univers professionnel  créole 

Savoir Savoir-faire 

- L’habitus créole et  les mentalités en 
environnement professionnel créole. 
Approfondissement de la langue professionnelle 
en créole en relation avec l’UE9 

Rédiger, présenter et soutenir un rapport de stage 

Bibliographie : Haudricourt, George-André, Des gestes aux techniques. Essai sur les techniques dans les gestes 
pré-machinistes, textes présentés par J.F. BERT, 2011, Maison des sciences de l’homme, 236 p. 
Géraud, J-F. (éd), 2009, Histoire des communes de la Réunion, Tome 1-3, Éd. Delphine. 
Baggioni, D., 1990, Dictionnaire du créole réunionnais-français, La Réunion, éditions Azalées. 
Chaudenson, R., 1992, Des îles, des hommes, des langues : Essai sur la créolisation linguistique et culturelle, Paris, 
L’Harmattan, 309 p. 
Morvan-Baruque Agath, Palmiste et vacoas : le changement social chez les paysans du sud de La 
Réunion, Mémoire de maîtrise en Ethnologie, La Réunion, 1998 sous la direction de Yu Sion Live. 
Robert  R., Barat, C.1991, Dictionnaire illustré de la Réunion, , Diffusion Culturelle de France, Paris, Volume 7, Sa-Z. 
180 p. 
Staudacher-Valliamee, G., 2015, Le créole réunionnais, Nouveau Guide  de conversation Assimil. Inclus 21 Leçons 
de langue . PM3 en téléchargement. Domen, Sandra (voix féminine). Nurbel, Patrice (voix masculine)) 
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Licence 3 - Semestre 5 
UE 7 MUT  
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

     Mr Eve  

 

Descriptif de l’enseignement 

 
Pré-requis 

Objectifs 

 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

-  -  

Bibliographie 

 
Licence 3 - Semestre 6 
UE 9 : Approche du créole comme langue professionnelle 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  20 1 2 Mme Staudacher 

 

Descriptif de l’enseignement : 
Deux types de  travaux dirigés sont mis en oeuvre. L'on  identifie d'abord les  champs lexicaux et sémantiques les 
plus sollicités par les métiers et activités ancrés dans l'histoire et la géographie des lieux : l'agriculture, l'élevage, 
l'artisanat, la pêche, le corps , la pharmacopée traditionnelle, le commerce, les techniques de construction et de 
l'habitat (Nativel, Rémy, 1978.  Chaudenson, R., 1974, Barat, C, Robert, R, Baggioni, D, 1985, Armand, Alain, 2014). 
En prenant appui  sur les grilles standard des méthodes de langues et des guides de conversation  (Staudacher-
Valliamee, G., 2015), le travail d'analyse se poursuit dans le sens d'une contribution  à l'équipement linguistique  
pour les domaines les plus exposés : la santé, le tourisme, la culture, les transports, l'environnement, l'éducation, 
le monde du travail 
 
Pré-requis Une  oreille attentive aux productions linguistiques ponctuant la vie quotidienne  permet d'observer 
les besoins les plus urgents en matière d'aménagement  des langues: en différents milieux professionnels où la 
diversité des usages 
 
Objectifs : A la fois dans l'esprit de la dialectologie ancienne et de l'ingénierie moderne numérique, des fiches 
techniques seront réalisées autour d'un projet de publication et/ou de mise en ligne à destination des acteurs, 
agents des collectivités territoriales, des praticiens, traducteurs  confrontés à des difficultés de compréhension et 
d'expression des réalités vernaculaires en contexte plurilingue 
 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

-L'étudiant apprend à étudier  - appréhender, décrire, 
mémoriser, traduire a minima en créole/français - les 
gestes et techniques  en usage dans les métiers et 
professions afin d'en sauvegarder la transmission 

-Au cours du semestre, la réalisation d'un  dossier 
individuel sur un aspect particulier de la langue 
professionnelle aiguise et consolide la réalisation de 
travaux taxinomiques (nommer et classer les items, 
couvrir un champ professionnel, traduire en français, 
réaliser une fiche pour publication immédiate) 
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Bibliographie 

Haudricourt, George-André, Des gestes aux techniques. Essai sur les techniques dans les gestes pré-
machinistes, textes présentés par J.F. BERT, 2011, Maison des sciences de l’homme, 236 p. 
Géraud, J-F. (éd), 2009, Histoire des communes de la Réunion, Tome 1-3, Éd. Delphine. 
Baggioni, D., 1990, Dictionnaire du créole réunionnais-français, La Réunion, éditions Azalées. 
Chaudenson, R., 1992, Des îles, des hommes, des langues : Essai sur la créolisation linguistique et culturelle, Paris, 
L’Harmattan, 309 p. 
Morvan-Baruque Agath, Palmiste et vacoas : le changement social chez les paysans du sud de La 
Réunion, Mémoire de maîtrise en Ethnologie, La Réunion, 1998 sous la direction de Yu Sion Live. 
Robert  R., Barat, C.1991, Dictionnaire illustré de la Réunion, , Diffusion Culturelle de France, Paris, Volume 7, Sa-Z. 
180 p. 
Staudacher-Valliamee, G., 2015, Le créole réunionnais, Nouveau Guide  de conversation Assimil. Inclus 21 Leçons 
de langue . PM3 en téléchargement. Domen, Sandra (voix féminine). Nurbel, Patrice (voix masculine) 
 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 10 : entrainement au commentaire en créole réunionnais 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  30 2.5 2 Mme Staudacher 

 

Descriptif de l’enseignement : 
Les travaux dirigés de trois heures sont organisés en trois phases complémentaires. Une phase de lecture - 
silencieuse et à haute voix - participe de l'entraînement à la compréhension de textes,  documents, corpus  en 
créole réunionnais et en français.  Retenus en tant que déclencheurs de paroles et de propositions contradictoires, 
ces supports éclairent une  thématique historique, culturelle, scientifique qu'une  deuxième phase se propose de 
convertir en argumentaire avec définition des catégories, situations dans l'espace et le temps  et  références 
bibliographiques  majeures pour les  Etudes créoles . Le passage progressif  à une rédaction construite dans une 
écriture réfléchie convoque les unités lexicales et fonctions  grammaticales,  les champs sémantiques et  
procédures analytiques disponibles dans la langue et culture de ce créole 
 
Pré-requis : Les  étudiants  mettront à profit les connaissances dispensées au premier semestre dans les unités 
d'enseignements fondamentales, notamment l'UE de Linguistique et grammaire créole avec son initiation aux 
différentes pratiques  d'écriture (étymologique, orthographique  et spontanées), mais aussi les savoirs constitutifs 
des champs des littératures et civilisations en mondes créoles. 
 
Objectifs : La troisième année de licence  est le seul moment du cursus  où  les étudiants bénéficient d'une 
préparation première  aux épreuves écrites et orales du master MEEF créole. Ce cours apporte une initiation à la 
rédaction d'un discours argumenté en créole, avec la découverte des possibilités inhérente au créole écrit, du 
maniement des  registres, des niveaux et des latitudes. 
 

Compétences développées 

Les  Travaux dirigés  visent l’aptitude d’une rédaction construite et manuscrite  en temps limité comme dans les 
épreuves de concours. Au plan méthodologique, le travail sur plusieurs textes et documents en français, en 

créole pour plusieurs espaces créolophones contribue à développer à la fois l’esprit d’analyses référencées et de 
synthèses pertinentes 

Savoir Savoir-faire 

La progression dans le programme retenu veille à 
un enrichissement lexical ainsi qu’à une bonne 
connaissance des dates, événements, personnes, 
particularités et faits marquants  pour la 
compréhension des langues et culture créoles 

L’étudiant acquière des aptitudes à lire, 
comprendre, écrire, rédiger, argumenter, 
expliquer  dans une écriture grammaticale et une 
construction réfléchie. Sont également 
développées les techniques  de re-écriture des 
procédés définitoires de la tradition orale créole 
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Bibliographie : 

Barat, Carayol, Chaudenson (1995) Atlas linguistique et ethnographique de La Réunion. Edition du CNRS. 3 Tomes 
Baissac, Charles, 1880, Etude sur le patois créole mauricien, Nancy , Imprimerie  Berger-Levrault. 
Chaudenson, Robert, 1992, Des hommes, des îles, des langues, Paris, L’Harmattan.  
Robert  R., Barat, C.1991, Dictionnaire illustré de la Réunion, , Diffusion Culturelle de France, Paris, Volume 7, Sa-Z. 
180 p. 
Staudacher-Valliamée,Gillette., 2000c, Catéchisme créole et Mission des Noirs à Bourbon: étude linguistique et 
sociohistorique des manuscrits de Frédéric Levavasseur (1842-1849), Paris, Peeters/Seelaf 390. 
Staudacher-Valliamée,Gillette., 2002 (éd) "La Femme et les sociétés pluriculturelles de l’Océan Indien", Université 
de La Réunion, 24-28 novembre 2000, Actes du Colloque international et pluridisciplinaire, Université de La 
Réunion, 24-28 novembre 2000, Paris, Sedes. 
 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 11 Linguistique et pragmatique 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 13 20 3 3 Mme Eyquem 

 

Descriptif de l’enseignement : 
Ce cours arrive en complément des cours précédents. L’analyse sera cette fois centrée sur la dimension  
énonciative et dialogique du langage, sur les relations entre langue et discours, ainsi que sur les relations entre la 
réalité linguistique et la réalité extralinguistique, c’est-à-dire ce dont le discours  « parle ». Les points suivants 
seront notamment abordés : langage et utilisation du langage (pragmatique), théories de l’énonciation, théories 
des actes de langage, méthodes d’analyse du  discours. Les analyses de corpus oraux et écrits seront envisagées 
en tenant compte de la variation linguistique. 
 

Pré-requis : Maîtriser les notions présentées dans les UE Grammaire française et Introduction à la  linguistique 
(L1S1), Lexicologie et Morphosyntaxe et sémantique (L1S2), Analyse syntaxique (L2S3) et  
Étude grammaticale de textes (L3S5). De solides bases en linguistique sont indispensables. 
 

Objectifs : Maîtriser les notions et les méthodes d’analyse expliquées. 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

connaissance des notions fondamentales et des 
méthodes d’analyse du discours 

application des principes acquis à une analyse de 
corpus oraux et écrits, littéraires et  autres. 

 

Bibliographie : 

D. Maingueneau, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1994. 
D. Maingueneau, Les termes clés de l’analyse de discours, Paris, Seuil, 2009. 
D. Maingueneau, Discours et analyse de discours, Paris, Armand Colin, 2014. 
F. Mazière, L’analyse du discours, Paris, PUF, 2005. 
J.L. Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, 1970 (trad. de How to do things with words, Oxford). 
O. Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984. 
J. Moeschler, A. Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Paris, Seuil, 1994. 
 

 
 
 
Licence 3 - Semestre 6 
UE 12 Prévenir et lutter contre l'illettrisme 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  15 1 1 Mme Staudacher 
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Descriptif de l’enseignement : 
Les  notions de prévention, de lutte contre l’illettrisme sont présentées et définies à travers  plusieurs types de 
documents disponibles dans la communauté scientifique  nationale et internationale (Cadre Européen des 
langues, 2006. Charte de PLCI 2011-2015 dont l’Université de La Réunion est signataire). Le rapprochement avec 
la situation réunionnaise s’opère  avec l’analyse de données orales et filmées collectées sur le terrain  
créolophone et francophone  par les chercheurs de l’Institut de l’illettrisme. Trois questions y sont 
particulièrement développées : la lecture-compréhension  en lien avec les pratiques orales des langues  (Dijoux, 
J ), celle de l’écriture en lien avec la construction de la mémoire visuelle et spatio-temporelle (Adriana Folgoat), 
les manifestations concrètes de l’innumérisme  et de l’illettrisme mathématique  chez les jeunes élèves 
( Emmanuel Bénard, IREM Réunion/Illett) 
 

Pré-requis : Toute observation réfléchie à  partir de contacts personnels, de lecture d’ouvrages de portée 
générale et spécifique documentant les interrogations face aux situations  d’illettrisme 
 

Objectifs : Conformément au programme de recherche-action  conduite par  l’Institut de l’illettrisme en 
partenariat avec L’Académie de La Réunion 2011-2014 ( f. Fiche-Action 3 D. Staudacher-Valliamée et Denis OUIN, 
IEN),  ce cours répond à un triple objectif d’initiation à l’évaluation, de formation à l’outillage,  d’entraînement 
progressif à la remédiation. 
 

Compétences développées 

Comment repérer et orienter les personnes en difficultés de lecture, d’écriture et de calcul  dans les gestes de la 
vie quotidienne. 

Savoir Savoir-faire 

Les connaissances linguistiques, psychologiques, 
sociales, économiques expliquant l’exclusion de 
l’univers de l’écrit. 

- Prendre connaissance et analyser la 
documentation  quantitative et qualitative  
disponible pour la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme. Familiarisation avec les outils et 
méthodes  disponibles dans les centres de 
ressources locaux (CIRILLE du CARIF-OREF). 
Evaluer et mesurer les compétences clés en 
français 

 

Bibliographie : 
Bentolila, Alain, 1996, De l’illettrisme en général et à l’école en particulier, Paris, Plon.  
Bentolila , Alain, 2000, Le propre de l’homme : lire, parler, écrire, Paris, Plon.  
Besse, Jean-Marie, 1995, L'écrit, l'école et l'illettrisme, Magnard 
Carayol, Michel, 1977, Le français parlé à la Réunion, Phonétique et phonologie, Paris, H.Champion   
Fioux, Paule, 2001, Des langues de la maison aux langues de l’école en milieu plurilingue, Paris, Karthala  
Gillardin, B. / Tabet, C. 1992, Retour à la lecture. Lutte contre l'illettrisme. Guide pour la formation, Retz 
BRISSIAUD, Rémi , Comment les enfants apprennent à calculer, Retz, 2003. 
Michel FAYOL, Delachaux et Niestlé, L’enfant et le nombre, du comptage à la résolution de problèmes, 1997. 
BARTH, Britt-Mari, Le savoir en construction : former à une pédagogie de la compréhension, Retz , 1993 
PLANCHON, Henri, Réapprendre les maths : théorie et pratique du réapprentissage, Paris, ESF, 1989. 
Staudacher-Valliamée, G., Folgoat.A, Dijoux, J, Benard, E., Domen, S., septembre 2012, Livret 1 : Dire, Lire, 
Calculer en Grande Section de maternelle créolophone à la Réunion : logiques, spatialité, numération, programme 
de recherche et dispositif pour la prévention de l’illettrisme, reprographie Université de La Réunion, 9 pages. 
 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 13 Anthropologie 2 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  25 2 2  

 

Descriptif de l’enseignement : 
Cet enseignement reposera sur une approche des dynamiques sociales et culturelles à l’œuvre dans les processus 
de créolisation. Il s’organisera en deux temps : 1°- une approche historique, théorique et conceptuelle visant à 
définir  les sociétés créoles et à cerner le temps historique dans lequel s’inscrit leur formation. Une attention 



Année 2015-2016 

particulière sera consacrée à l’influence du passé colonial sur l’organisation sociale, l’économie et les pratiques 
culturelles de ces  sociétés nées de l’expansion européenne et de la découverte des « nouveaux mondes ». Ce 
premier temps du cours nous fera revisiter les notions d’acculturation, de contacts culturels, de syncrétismes et 
de métissage qui sont les outils classiques par lesquels on aborde l’étude des ères culturelles créoles.  
2°- une interrogation sur leur devenir et leur statut au présent, dans le cadre de la globalisation.  Nous appuyant 
sur l’exemple réunionnais nous interrogerons les différents champs de la santé, du religieux, du rapport à  la 
nature et des échanges migratoires afin de mettre en valeur les notions de pluralité, de diversité et de vivre 
ensemble souvent usités pour spécifier les sociétés créoles comme des modèles à suivre dans la relève des défis 
auxquels se confronte notre monde actuel.  

Pré-requis : 
Les enseignements d’initiation aux faits de civilisation et de culture créoles dispensés en L2 LVR forment un pré-
requis utile. 
 

Objectifs : 
Introduire aux dimensions historiques, économiques, politiques et socio-culturelles des sociétés créoles. 
Initier les étudiants à une réflexion sur la créolité et son articulation, qui fait débat, avec les notions de 
mondialisation, globalisation, localisation, culture, identité, pluralité.  
Sensibiliser aux notions clefs, débats et tendances actuelles de la reflexion sur ces thématiques. 
 

Compétences développées 

articulation du local et du global, mise en relation du passé et du présent. 

Savoir Savoir-faire 

Curiosité, esprit critique, culture générale Maîtriser la lecture et l’analyse de textes, de 
documents multimédia (documentaires audio-
visuels, webographie) construire et présenter un 
dossier. 

 

Bibliographie : 
Jacqueline  Andoche, Eileen Wanquet, Michel Watin ( dir) , Identités, Migrations et territoires dans l’Océan indien, 
Université de la Réunion, Epica Editions, 2014.  
Jacqueline Andoche, « La fabrication créole des saints : christianisme ou paganisme ? », Actes du colloque 
Religions populaires et nouveaux syncrétismes, organisé par le Département d’Ethnologie, université de la 
Réunion,  Surya Editions, Saint Denis, 2011, pp. 119-125 
Jacqueline Andoche, Laurent Hoarau, Jean François Rebeyrotte, Emmanuel Souffrin, « La Réunion. Le traitement 
de l’étranger en situation pluriculturelle : la catégorisation statistique à l’épreuve des classifications populaires », 
Hommes et Migrations, n°1278, mars-avril 2009, pp. 218-231. 
 

 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 14 : traduction thème/ version 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  35 2.5 2 Mr Marimoutou 

 

Descriptif de l’enseignement 
L'étudiant sera amené à appréhender la traduction de textes de types et de genres différents, aussi bien en 
Version qu'en Thème. 
Amener les étudiants à améliorer leur maîtrise  des deux codes afin de pouvoir faire passer de la manière la plus 
pertinente une langue et une culture dans une autre langue et une autre culture. 
Le principe du cours consistera à traduire des textes non littéraires (article de presse, recettes de cuisine, article 
scientifique, rtc.) et littéraires de tous genres et du XVIIème au XXIème siècle, en créole et en français.  
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Pré-requis 
Avoir des connaissances en grammaire française et créole; avoir des connaissances en culture française et créole; 
connaître a minima l'histoire littéraire française et créole. 
 

Objectifs 
Amener les étudiants à distinguer les stratégies de traduction en fonction des textes à traduire et à maîtriser les 
niveaux de langue. 
 

Compétences développées 

Compétences pratiques écrites  en créole réunionnais soutenu. 

 

Savoir Savoir-faire 

Qu'est-ce que traduire ? Pourquoi traduire ? 
 

mettre en oeuvre des stratégies, utiliser des 
compétences linguistiques, culturelles, historiques 
pour traduire aussi bien une recette de cuisine, un 
bulletin météorologique, un compte-rendu de lecture, 
un texte à caractère scientifique qu'un texte littéraire. 

 

Bibliographie 
- Pierre CELLIER : Comparaison syntaxique du créole réunionnais et du français, Université de La Réunion, 1985, 
203 pages 
- Gillette STAUDACHER : Grammaire du créole réunionnais, SEDES, 2004, 185 pages 
- Axel GAUVIN : Petit traité de traduction créole réunionnais-français, Université de La Réunion, 2003, 159 pages 
 - dictionnaire de Créole/Français 
 - dictionnaire Français / Français 
 - Bonnefoy, Yves, L'Autre langue à portée de voix, "La Librairie du XXI è siècle, Paris, Le Seuil, 2013. 
  - Ecco, Umberto, Dire presque la même chose, (traduit de l'italien par Myriem Bouzaher), Paris, grasset, 2006. 
  - ressource en ligne: www.cnrtl.fr 
 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 15  MUT Valorisation touristique à l’échelle locale  
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 30 20 5 4  

 

Descriptif de l’enseignement 

Pré-requis 

Objectifs 

 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

  

 

Bibliographie 

  



Année 2015-2016 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 16 Prépro Métiers des Lettres et des Langues  
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 12 12 4 2 
Mr Marimoutou (TD) 

 

 

Descriptif de l’enseignement 

Pré-requis 

 

Objectifs 

 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

  

 

Bibliographie 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 17 Prépro Stage  
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  70 3 2 
Mr Marimoutou 

 

 

Descriptif de l’enseignement 

Pré-requis 

 

Objectifs 

 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bibliographie 

 

 
 
 
 



Année 2015-2016 

Licence 3 - Semestre 6 
UE 18 Initiation à la Recherche  
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

  15 1 2 
Mme Staudacher 

 
 

Descriptif de l’enseignement 
Ce cours se fixe un triple  objectif : l'immersion progressive dans les productions scientifiques - linguistiques, 
anthropologiques et littéraires - les plus significatives pour la connaissances des fondamentaux. Il apprend 
progressivement à rédiger un compte-rendu en créole réunionnais de deux manifestations scientifiques 
proposées sur le Campus par les laboratoires de recherche (notamment le LCF et ses partenaires).  
 

Pré-requis 
La fréquentation des espaces et sites dévolus à la documentation du  fonds Océan indien (Bibliothèque 
Universitaire, médiathèques, bibliothèques départementales et sites internet bien identifiés autour du campus 
universitaire (Iconothèque de l'Océan Indien) constitue l'étape préliminaire  indispensable à l'exploitation utile 
des travaux universitaires dans le champ des Etudes créoles. 
 

Objectifs 

Acquérir les compétences méthodologiques,  appréhender des discussions théoriques et la formulation 
d’hypothèses et les éléments de  problématisation de sujets d’étude disciplinaire. 
 

Compétences développées 

- Pour la rédaction, les pratiques liées au maniement de la langue écrite (niveau de langue, choix du 
registre soutenu, acquisition des concepts -clés et leur rendu possible en créole réunionnais) 

- Pour la conceptualisation : identifier  les paramètres définitoires d'une production scientifique en LCR 
(auteur, date, édition, nature) dans sa différence aux autres types de documentation ( témoignages, 
récits vie, publication d'amateurs). 

Savoir Savoir-faire 

 
Les fondamentaux constituant le champ disciplinaire 
des langues et cultures  créoles. 
 
 

Lecture  critique d'un programme de manifestations 
scientifiques. disciplinaires- Maniement de l'expression 
écrite scientifique avec sensibilisation aux  questions 
d'aménagement double (les réponses de la tradition 
orale créole, les réponses des approches savantes). 

 

Bibliographie 
Baker, P., 1986, " Combien y a-t-il eu de genèses créoles à base lexicale française ? " in Etudes créoles, vol. X, 
n° 2. Bollée, Annegret, 1977a Le créole français des Seychelles, Tübingen: Niemeyer, 234 p. Staudacher-
Valliamée, Gillette, 2005b, Mémoire orale : du créole réunionnais au créole mascarin tourné dans le style des 
Esclaves Nêgres (Caulier, 1764, 1772) dans Fuma, S., (éd) Mémoire orale, Histoire et esclavage dans les îles du 
sud-ouest de l’océan Indien, Actes du colloque international Université de La Réunion, 25-27 mai 2004, 119-129. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, 2007, La genèse des créoles de l’océan Indien : l’éclairage des marqueurs TMA et 
du dimorphisme verbal en réunionnais dans Grammaires créoles et grammaire comparative, Karl Erland Gadelii & 
Anne Zribi-Hertz (ed), 2007, Collection Sciences du langage, Presses Universitaires de Vincennes, 109-129. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, 2007, « Grammaire créole et construction des langues dans l’Océan Indien à partir 
d'Etienne de Flacourt 1658) et de P.A. Caulier 1764-1772) », In Staudacher-Valliamee, G, (éd), 2007, Écriture et 
construction des langues dans le sud-ouest de l'océan Indien, Actes du colloque international et pluridisciplinaire 
de l'Université de La Réunion, 5-6 octobre 2005, Paris, L’Harmattan-Université de la Réunion, 125-144 
Staudacher-Valliamée,Gillette.,1998b, La dynamique linguistique à La Réunion depuis 1946, pp. 305-319dans 
1946: La Réunion, Département. Regards sur La Réunion contemporaine. Textes réunis par Edmond Maestri, Paris, 
L’Harmattan-Université de La Réunion. Revue Etudes Créoles. Numéro de Pour la Science consacré aux Créoles 
Revue de Sciences humaines et sociales. Revue Etudes Créoles. Actes de colloque. L’Information grammaticale,  
2002 
 

 
 
 



Année 2015-2016 

 
 
Licence 3 - Semestre 6 
UE 19 MUT Communication orale et écrite 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 6 12 2 2 
Mr Marimoutou 

 

 

Descriptif de l’enseignement 

Pré-requis 

 

Objectifs 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bibliographie 

 
 
Licence 3 - Semestre 6 
UE 20 : MUT  LV2 
 

Code apogée 
Horaires 

ECTS Coef. Enseignant 
CM TD 

 3 9 2 2  

 

Descriptif de l’enseignement 

Pré-requis 

Objectifs 

 

Compétences développées 

Savoir Savoir-faire 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bibliographie 

 


