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Master 
« Lettres » 

LISTE GÉNÉRALE DES COURS ET SÉMINAIRES 
 

M1 S1 
UE Intitulés Enseignant(e)s CM TD ECTS coeff 
1 
 

Méthodologie de la recherche [1]  
L41L4UE1 

Tronc commun 

B. Terramorsi  20 3 
 

1 

2 
 

Langues vivantes étrangères ou régionales 
L41L4LV1 

Tronc commun 

  20 3 
 

1 

3 Éléments d’analyse du discours et du texte 
L41SLUE2 

Mutualisé avec Sciences du langage 

JP. Watbled 10 10 6 2 

4 Littérature comparée 1 
L41L4UE3 

B. Letellier 10 10 6 2 

5 Littérature française 1  
L41L4UE4 

F. Sylvos 
 

10 10 6 2 

6 Littératures francophones 1 
L41L4UE5 

M. Arino 10 10 6 2 

 
M1 S2 

UE Intitulés Codes APOGEE CM TD ECTS coeff 
7 Littérature comparée 2 

L42L4UE6 
B. Terramorsi 

 
10 10 6 2 

8 Littératures francophones 2 
L42LUE7 

V. Magdelaine- 
Andrianjafitrimo 

10 10 6 2 

9 Littératures françaises 2 
 

G. Armand 10 10 6 2 

10 Littératures françaises 3 
L42L4UE9 

C. Marimoutou 
 

10 10 6 2 

11 Séminaire méthodologique  
L42L4U10 

Mutualisé avec Sciences du langage 

 0 30 
+  
20 

6 2 

 
M2 S3 

UE Intitulés Enseignant(e)s CM TD EC
TS 

coeff 

12 
 

Méthodologie de la recherche [2] 
L53L4UE1 

Tronc commun 

B. Terramorsi  20 3 
 

1 
 

13 
 

Langues vivantes étrangères ou régionales [2] 
L53L4LV1 

Tronc commun 

  20 3 1 

14 Littératures francophones 3 
L53SLUE2 

Mutualisé avec Sciences du langage 

C. Marimoutou 10 10 6 2 

15 Analyse du discours argumentatif  
L53SLUE3 

Mutualisé avec Sciences du langage 

JP. Watbled 10 10 6 2 

16 Littérature comparée 3 
L53L4UE4 

B. Terramorsi 10 10 6 2 

17 Littératures françaises 4 
L53L4UE5 

F. Sylvos 10 10 6 2 



 
M2 S4 

UE Intitulés Codes APOGEE CM TD ECT
S 

coeff 

18 Séminaire méthodologique 
Mutualisé avec Sciences du langage 

 
Stage 

L54L4U10  50 3 
 
 
3 

1 
 
 
1 

19 Travail de recherche, mémoire 
SOUTENANCE 

L54L4LME 
 

0 0 24 8 

 

 
Équipe pédagogique :  

LISTE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Marc ARINO 
Maître de conférences en Littérature française et francophone (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Ecritures (DIRE, EA 7387) 
 
DOMAINES DE COMPETENCES : Littératures francophones / cinéma ; littérature 
québécoise depuis 1960 ; les écritures migrantes ; les représentations de la marge et de 
l’homosexualité ; les représentations des génocides (des Juifs en Europe et des Tutsi au 
Rwanda) : fictions et documentaires ; l’adaptation cinématographique (des « classiques » de 
la littérature française comme d’œuvres francophones contemporaines) ; l’imaginaire de 
Science-Fiction, du fantastique et du merveilleux au cinéma et en littérature dite « de 
jeunesse ». 
CONTACT :  marc.arino@univ-reunion.fr 
 
 

Guilhem ARMAND 
Maître de conférences en Littérature française (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Ecritures (DIRE, EA 7387) 
  
DOMAINES DE COMPETENCES : Littérature française (XVIIe-XVIII e siècle) ; philosophie 
des Lumières et littérature des idées ; fiction et savoirs (politique, sciences, gastronomie) ; 
littérature de l’océan Indien du XVIIIe siècle (poésie, récits de voyage…).  
CONTACT : guilhem.armand@univ-reunion.fr 
 
 

Bénédicte LETELLIER 
Maître de conférences en Littérature comparée (10ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Ecritures (DIRE, EA 7387) 
 
DOMAINES DE COMPETENCES : Littératures comparées (arabes, européennes, 
indianocéaniques), roman et poésie, la réécriture des grands mythes, critique créatrice. 
CONTACT : benedicte.letellier@univ-reunion.fr 
 
 

Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO 



Maître de conférences en Littérature française et francophone (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones 
(LCF, EA 7390) 
DOMAINES DE COMPETENCES : Littératures francophones ; littératures de l’océan 
Indien ; littératures et études coloniales et postcoloniales ; gender et queer studies ; études 
culturelles et interculturelles ; orientalisme et exotisme ; ethnicité, diasporas, migrations, 
engagisme indien ; corporalité dans la littérature et les arts. 
CONTACT : valerie.magdelaine@univ-reunion.fr 
 

Carpanin MARIMOUTOU 
Professeur en Littérature française (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones 
(LCF, EA 7390) 
DOMAINES DE COMPETENCES : Théories postcoloniales ; études subalternes ; théories 
de la créolisation littéraire ; littératures de l’océan indien ; littératures coloniales et 
postcoloniales ; littérature française du XIXe siècle ; la colonialité dans la littérature 
française ; traite négrière, esclavage, marronnage dans la littérature française ; littérature et 
politique. 
CONTACT : marimoutouj@wanadoo.fr 
 
 

Françoise SYLVOS 
Professeur en Littérature française (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Ecritures (DIRE, EA 7387) 
DOMAINES DE COMPETENCES : 
Littérature française ; Littérature francophone ; stylistique ; Genres narratifs ; théâtre ; 
Utopie ; poésie ; épistolaire (lettres et correspondances) ; XIXe siècle ; romantisme ; 
décadence ; paysage ; rire ; espace ; représentations de la sexualité dans la littérature et les 
arts. 
CONTACT : francoise.sylvos@univ-reunion.fr 
 
 

Bernard TERRAMORSI 
Professeur en Littérature comparée (10ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Ecritures (DIRE, EA 7387) 
DOMAINES DE COMPETENCES : 
Les Fantastiques (Amériques et Europe). Littératures latino-américaines ; Julio Cortazar; 
Henry James;  W. Irving ;  littérature orale malgache ; Paul Gauguin. 
CONTACT: ratanybe@gmail.com 
 
 

Jean-Philippe WATBLED 
Professeur en Sciences du langage (7ème  section CNU) 
Unité de recherches : Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones 
(LCF, EA 7390) 
DOMAINES DE COMPETENCE : 
Linguistique générale, linguistique comparée et typologie des langues, linguistique française, 
linguistique et dialectologie romanes, linguistique anglaise et germanique, langues anciennes, 
créolistique (créoles et autres langues de contact à base française et à base anglaise, etc.). 
CONTACT : jphwatbled@gmail.co 



 
 

 
Descriptif des cours 

 
 

M1 – Semestre 1 
 

UE 1 
Tronc commun 

Méthodologie de la recherche 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
Responsable : Tristan Alonge 
 
DESCRIPTIF 
 
Ce cours porte sur les processus de recherche. Il a pour objectifs de clarifier la fonction et le rôle d’un 
directeur de recherche et de présenter les principaux outils méthodologiques qui fournissent la 
possibilité d’observer, d’analyser et de comprendre les problématiques littéraires et culturelles. Il 
permet d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de recherche et plus particulièrement de formuler un 
questionnement, une problématique, et d’exploiter une bibliographie scientifique. Les diverses étapes 
d’un projet de recherche seront présentées et les modalités de présentation d’un mémoire scientifique 
seront exposées. 

Tristan ALONGE 
Maître de conférences en Littérature française (9ème section CNU) 
Unité de recherches : Déplacements, Identités, Regards, Écritures (DIRE, EA 7387) 
 
DOMAINES DE COMPETENCES : Littérature française (XVIe-XVIIe siècle) ; histoire du théâtre ; 
tragédie classique française (Racine, Corneille, Rotrou, etc.) et tragédie de la Renaissance (Garnier) ; 
tragédie antique (Eschyle, Sophocle, Euripide, Sénèque). 
 
CONTACT : tristan.alonge@univ-reunion.fr 
 
 

UE 2 
Tronc commun 

Langue vivante étrangère ou régionale 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
L’étudiant a le choix entre plusieurs langues : anglais, espagnol, allemand, malgache, créole. 
L’objectif est d’améliorer la production écrite et orale, plus spécifiquement en vue de rédiger des 
articles et des résumés d’articles, ou de communiquer à des colloques ou journées de recherche dans 
une langue autre que le français. 
 

UE 3 



Éléments de linguistique du discours et du texte 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Jean-Philippe Watbled 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire est destiné à initier les étudiants à l’application de méthodes héritées de la linguistique 
théorique à l’analyse formelle des discours oraux et écrits.  
La plupart des courants de la linguistique du XXè  siècle se sont fixé comme domaine maximal 
d’étude la phrase, en faisant très souvent abstraction de la dimension dialogique et interactive du 
langage. Dans ce cadre, la langue est généralement conçue indépendamment de ses conditions 
d’utilisation et actes de référence. 
Face à cette tradition encore vivace, le cours a pour objectif de recentrer l’analyse sur la dimension 
énonciative et dialogique du langage, ainsi que sur les relations entre la réalité linguistique et la réalité 
extralinguistique, c’est-à-dire ce dont le discours « parle », seuls les discours étant observables, alors 
que la langue est inaccessible au descripteur. 
Dans cet esprit, la langue est redéfinie comme l’ensemble des unités, des règles et des principes 
cognitifs sous-jacents à l’activité énonciative, autrement dit à la production des discours, qui eux-
mêmes parlent du « monde ». La connaissance de ces règles et de ces principes doit permettre 
d’analyser les productions discursives en question, et inversement, l’analyse de ces productions doit 
contribuer à mettre au jour le fonctionnement de la langue. 
Une partie du cours sera consacrée aux méthodes d’analyse du texte « artistique », autrement dit de ce 
que l’on appelle traditionnellement la « littérature », avec une focalisation sur le texte poétique. 
On appliquera les méthodes d’analyse à des textes de genres très variés, mais on mettra l’accent plus 
particulièrement sur le discours oral (dialogues, discours politiques), sur le discours argumentatif et 
sur le texte littéraire (poétique, etc.). 
Des éléments du cours et des articles seront envoyés aux étudiants par voie électronique. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
- Adam, Jean-Michel, La Linguistique textuelle,  Paris, Armand Colin, 3ème  éd., 2011. 
- Fontaine, David, La Poétique. Introduction à la théorie générale des formes littéraires, Paris, 
Armand Colin, coll. 128, 2005. 
- Jakobson, Roman, « Linguistique et poétique », in Essais de linguistique générale, 1. Les fondations 
du langage, traduit par Nicolas Ruwet, Paris, Minuit, 1963/2003, p. 209-248 [« Closing statements : 
Linguistics and Poetics », in T.A. Sebeok, éd., Style in Language, New York, 1960]. 
- Jakobson, Roman, Lévi-Strauss, Claude, « “Les Chats” de Charles Baudelaire », in L'Homme, 1962, 
tome 2 n°1. p. 5-21. 
- Jeandillou, Jean-François, L’Analyse textuelle,  Paris, Armand Colin, 2007. 
- Joubert, Jean-Louis, La Poésie, Paris, Armand Colin, 5ème éd., 2015. 
- Lotman Iouri, La Structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier, Bernard Kreise, 
Ève Malleret et Joëlle Yong sous la dir. d’Henri Meschonnic, Paris, Gallimard, 1973 [Struktura 
khudožestvenogo teksta, Moscou, éd. Iskusstvo, 1970]. 
- Maingueneau, Dominique, Les Termes clés de l’analyse de discours,  Paris, Seuil, 2009. 
---. Manuel de linguistique pour les textes littéraires,  Paris, Armand Colin, 2010. 
---. Discours et analyse du discours,  Paris, Armand Colin, 2014. 
- Mazaleyrat, Jean, Éléments de métrique française, Paris, Armand Colin, 8ème éd., 2004. 
- Mazière, Francine, L’Analyse du discours,  Paris, Presses universitaires de France , Que sais-je ?, 
2005. 
- Sarfati, Georges-Elias, Éléments d’analyse du discours,  Paris, Armand Colin, coll. 128,  1997. 
- Vaillant, Alain, La Poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques, Paris, Armand Colin, coll. 
128, 2ème éd., 2008. 
 
 



UE 4 
Littérature comparée 1 

L’indisciplinarité du poème 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Bénédicte Letellier 
 
DESCRIPTIF  

 Poèmes contemporains des rives de l’océan Indien ou de la mer Méditerranée, poèmes 

d’inspiration mystique ou scientifique, ce sont des écritures poétiques indisciplinées que nous 

étudierons dans ce séminaire. D’emblée considérés comme hermétiques, ésotériques ou hérétiques, ces 

poèmes ne s’adressent pourtant pas qu’à une élite spécialiste de telle ou telle discipline ni même, dans 

tous les sens du terme, qu’à des mentalités bien disciplinées. Au contraire, à l’image du poète 

indiscipliné, les poèmes nous invitent à explorer de manière nouvelle notre rapport au corps, à la 

langue et au monde. Dépasser le savoir des disciplines, la doctrine des religions, les croyances de tout 

ordre, comme le proposent Basarab Nicolescu et Edgar Morin dans leur charte de la transdisciplinarité 

(1994), c’est faire l’expérience du poème indiscipliné, c’est encore changer ses habitudes de pensée et 

sa manière d’habiter le monde.  

Ce séminaire, ouvert à tout public, sera donc l’occasion de faire des “incursions étrangères” - en ayant 

bien conscience, comme le note Edgar Morin, que “l’esprit hyperdisciplinaire est devenu un esprit de 

propriétaire qui interdit toute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir” - non seulement en 

linguistique, en philosophie, en physique, en mathématique et en mystique mais aussi en terres arabe, 

chinoise, australienne et française.  

À partir du corpus précis proposé pour cette année, nous interrogerons notamment les liens du poème 

avec le réel et par conséquent le statut et les fonctions du signe poétique. Serge Pey (poète français), 

Ouyang Yu (poète chinois résidant en Australie) et Chawki Abdelamir (poète irakien résidant au 

Yémen) sont de ces poètes qui cherchent « la phrase électromagnétique » qui pourrait libérer l’arabité 

de la « tragédie qui pérore » (Chawki Abdelamir), qui frayent un chemin « à toutes les barques 

perdues dans l’infini » (Serge Pey) et qui sont conscients que « le vide est une réalité constante » 

(Ouyang Yu).  

Corpus disponible en ebook :  

-Serge Pey, Mathématique générale de l’infini, Gallimard, 2018. -Ouyang Yu, Fainting with Freedom, 

Five Islands Press, 2015. -Chawki Abdelamir, Attenter à la mort, Actes Sud, 2016.  

Bibliographie critique :  

Adonis, Soufisme et surréalisme, trad. B. Letellier, Paris, Éditions La Différence, à paraître en 2014. 



Bohm, David & Peat, David, La conscience et l’univers, Paris, Éditions Alphée, 2007. Bouveresse, 

Jacques, La connaissance de l’écrivain : sur la littérature, la vérité et la vie, Agone, 2007.  

Camus, Michel, Transpoétique, la main cachée entre poésie et science, Montréal, Éditions Lettres 

Vives, 2002. Couquiaud, Maurice, Chroniques de l’étonnement, De la science au poème, Paris, 

L’Harmattan, 2008.  

Gromov, Misha, Introduction aux mystères, Arles, Actes Sud, 2012.  

Hass, Robert, A Little Book on Form: an Exploration into the Formal Imagination of Poetry, Harper 

Collins Publishers, 2017. Husserl, Edmund, La terre ne se meut pas, Paris, Minuit, 1989. Luminet, 

Jean-Pierre, Illuminations, cosmos et esthétique, Paris, Odile Jacob, 2011.  

Lupasco, Stéphane, L’homme et ses trois éthiques, Paris, Éditions du Rocher, 1986. Meschonnic, 

Henri, Le signe et le poème, Paris, Gallimard, 1975. Morin, Edgar, Science avec conscience, Paris, 

Éditions du Seuil, 1990. Nicolescu, Basarab (dir.), Le sacré aujourd’hui, Paris, Éditions du Rocher, 

2003. Nicolescu, Basarab, Théorèmes poétiques, Paris, Éditions de Rocher, 1994.  

Ortoli, Sven & Pharabod, Jean-Pierre, Le cantique des quantiques, Paris, Éditions La Découverte, 

2007. Rich, Adrienne, Arts of the Possible, W.W. Norton & Company, 2002. Sells, Michael A., 

Mystical languages of unsaying, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.  

Steiner, George, Poésie de la pensée, Paris, Gallimard, 2011.  

 
 

UE 5 
Littérature française 1 

Utopie et littérature 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

Responsable : Françoise Sylvos 
 

Utopie et littérature 
Ce cours portera sur la poétique et l'histoire de l'utopie. On caractérisera les utopies du XIXe siècle sur 
les plans de la poétique et de l'histoire culturelle en montrant comment elles se détachent sur le fond 
de la trame générale de l'histoire de cette forme. On se focalisera sur les transformations de l'utopie à 
l'époque romantique et sur ses liens problématiques avec l'entreprise coloniale dans le monde et dans 
l'Océan Indien.  
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE  
 

BIBLIOGRAPHIE PRIMAIRE (problématiques "Utopies et dystopies coloniales") 
Chevalier, Michel, Système de la Méditerranée, Paris, Aux Bureaux du Globe, 1832.  
Houat, Louis Timagène, Les Marrons, éd. Laurent Bourlaud, Talence, Éditions de l'Arbre 
vengeur, « L'Alambic », 2011 
Lamennais, Félicité de, Paroles d'un Croyant, Paris, Librairie de la Bibliothèque Nationale, 
1897.  



Laverdant, Désiré, Aux habitants de l'Ile Bourbon, La question coloniale, Paris, Librairie 
sociétaire, 1848.  
 

BIBLIOGRAPHIE sur l'UTOPIE 
OUVRAGES 
Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie, Bonn, Éd. Frankfurt am Main, 1929.  
Ruyer, Raymond, L'Utopie et les Utopies, Paris, Presses universitaires de France, 1950.   
Sylvos, Françoise, L'épopée du possible ou l'arc-en-ciel des utopies (1800-1850), Paris, 
Champion, « L'atelier des voyages », 2008, 477 pages. 
Sylvos, Françoise, Nerval ou l'Antimonde. Discours et Figures de l'Utopie. Paris, 
L'Harmattan, «Utopies», 1997. 
Trousson, Raymond, D'utopies et d'utopistes, Paris, L'Harmattan, "Utopies", 1998.  
 

COLLECTIFS  (revues et ouvrages) 
Hudde, Hinrich, Kuon, Peter, De l'utopie à l'uchronie, Gunter Narr Verlag, 1988Sylvos, 
Françoise, Poétiques du voyage aérien dans la littérature, Paris, Garnier, « Rencontres », 
2015. 
Sylvos, Françoise, Revue de l'Aire n° 30, 2004 - Coordination du cahier sur "Lettre et Utopie"  
Sylvos, Françoise, Travaux et documents n° 23 ("Uglossies"), 2005.  
Sylvos, Françoise, Théâtre et utopie, in revue Tropics, n° 2, 2015.  
 

USUELS et OUVRAGES de REFERENCE 
Fortunati, Vita, Trousson, Raymond, Dictionary of literary utopias, Paris, Champion, 2000.  
Versins, Pierre, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction, 
éd. l'Âge d'Homme, (1972) (rééd. 1984).  
Versins, Pierre, Outrepart, anthologie d'utopies, éd. l'Âge d'Homme, (1990).  
 

ARTICLES 
Sylvos, Françoise, « Etonnantes utopies », Nouvelle revue pédagogique, Lettres/Lycée, n° 32, 
novembre/décembre 2008, pp. 15-28. 
Voir d'autres références sur le site de D.I.R.E. et sur les profils chercheurs de Chantale Meure, 
Jean-Michel Racault ,  Françoise Sylvos 
 

 
UE 6 Littératures francophones 1 

« Que devient la littérature québécoise ? 
Formes et enjeux de « quelques » pratiques narratives depuis 1990 » 

 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Marc Arino 
 
DESCRIPTIF 

Dans l’introduction à leur ouvrage Que devient la littérature québécoise ? Formes et 
enjeux des pratiques narratives depuis 1990, dont l’intitulé de ce séminaire reprend le titre en 
hommage, Robert Dion et Andrée Mercier écrivent que « l’émergence du contemporain en 



tant que configuration esthétique au Québec1 », en général associée au début de la décennie 
1980, « est  liée  le  plus  souvent  à  la  fin  d’une soi-disant cohérence qu’auraient assurée les 
projets moderne et néo-nationaliste portés par la littérature de la Révolution tranquille2 » :   

« Ainsi, dès l’an 1980 et  l’échec  du  référendum  sur  la  souveraineté,  quelque  
chose  se serait  défait de  la  belle  entreprise  littéraire collective qui avait marqué les 
années 1960 et 1970. La multiplication des pôles de référence, la focalisation sur le 
sujet individuel et l’éclatement des formes auraient signé la fin d’une certaine 
unanimité, engageant la littérature  dans  des  voies  multiples, voire inconciliables,  la 
soumettant  aux  pressions  […] tantôt [des tenants d’]une tradition littéraire 
québécoise désormais affirmée, tantôt [des tenants d’une nouvelle tradition de] valeurs 
plus cosmopolites introduites [notamment] par l’écriture migrante, […]. Or, depuis 
1990, même ces fragiles balises – qui tendaient à cartographier un espace littéraire 
caractérisé par l’intimisme, l’hybridité  (formelle  et  identitaire)  et  le  
postnationalisme – semblent  avoir  cédé, et  le métadiscours […] ne cesse de réitérer 
son incapacité à circonscrire courants et mouvances, à classer et à hiérarchiser, à tracer 
un portrait clair et intelligible d’une production foisonnante3. » 

 
Nous tenterons dans ce séminaire d’analyser des œuvres correspondant à quatre des 

cinq entrées « hétérogènes » et « poreuses » qui définissent, selon les auteurs, les directeurs et 
les contributeurs de l’ouvrage « l’infinie variété d’une production littéraire [québécoise 
francophone] fragmentée, se référant à des cultures et peut-être davantage encore à des sous-
cultures ou à des « niches » multiples4  ». Pour ce qui relève des sections et des 
problématiques intitulées : 

1)  « Temps et mémoires », traitant de « la question de l’écriture de l’histoire, et 
particulièrement de l’histoire tragique (génocides, guerres, apocalypses5) » ; 
2) « L’intime et le collectif » ; 
3) « Genres et tonalités » ; 
4) « Le monde, l’espace et leurs représentations » ; 

 

                                                        
1 Robert Dion et Andrée Mercier, « La littérature québécoise du présent est-elle une insondable 
nébuleuse? », in Que devient la littérature québécoise ? Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990 
(dir. Robert Dion et Andrée Mercier), Montréal, Editions Nota Bene, 2017, 425 p., p. 9. 

2 Ibid., p. 9 

3 Ibid., p. 9-10. 

4 Ibid., p. 26. 

5 Ibid., p. 26.  
 
nous choisirons d’étudier La Traversée du continent (2007) de Michel Tremblay6, Le Ciel de 
Bay City (2008) de Catherine Mavrikakis7, Tarmac (2009) de Nicolas Dickner8, et Vi (2016) 
de Kim Thuy9. 
 
 Corpus primaire : 
Dickner, Nicolas, Tarmac, Alto, 2009 ; 
Mavrikakis, Catherine, Le Ciel de Bay City, Héliotrope, 2008 ; 
 
 



 
Thuy, Kim, Vi, Liana Levi, 2016; 
Tremblay, Michel, La Traversée du continent, Leméac/Actes Sud, 2007. 
 
Corpus secondaire : 

– Dickner, Nicolas, Nikolski, Alto, 2005 et Six degrés de liberté, Alto, 2015 ; 
– Thuy, Kim, Ru, Liana Levi, 2010 ; 
– Mavrikakis, Catherine, Fleurs de crachat, Leméac, 2005 ; 
– Poulin, Jacques, L’Homme de la Saskatchewan, Leméac/Actes sud, 2011 ; 
– Tremblay, Michel, La Diaspora des Desrosiers, Actes Sud, « Thesaurus », 2017 
[Contient : La Traversée du continent, 2007 ; La Traversée de la ville, 2008 ; La 
Traversée des sentiments, 2009 ; Le Passage obligé, 2010 ; La Grande Mêlée, 2011 ; 
Au hasard la chance, 2012 ; Les Clefs du Paradise, 2013 ; Survivre ! Survivre !, 
2014 et La Traversée du malheur, 2015.] 
– Turcotte, Elise, Guyana, Leméac, 2011. 

___________________________       
6 « Avec La Traversée du Continent, premier tome de la future Diaspora des Desrosiers, Michel 
Tremblay cède au plaisir d’écrire un roman sur l’enfance de Nana[, le double romanesque de sa 
mère,] en narrant les étapes de son voyage depuis Sainte-Maria-de-Saskatchewan, où elle est 
élevée en 1913 par ses grands-parents en compagnie de ses deux sœurs, jusqu’à Montréal, où sa 
mère Maria Desrosiers a demandé qu’elle la rejoigne pour s’occuper de son dernier né, Théo. Au 
cours de cette « traversée », Nana fait notamment escale à Ottawa où elle rencontre sa petite-
cousine Ti-Lou, la célèbre prostituée que l’auteur fait mourir dans La Grosse femme d’à côté est 
enceinte, premier tome [du cycle] des Chroniques, et dont La Traversée du continent retrace la 
jeunesse. » (M. Arino, « Cycle et recyclage, reprise et ressassement du roman-monde dans La 
Diaspora des Desrosiers (2007-2015) de Michel Tremblay », in Que devient la littérature québécoise ? 
Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990 (dir. Robert Dion et Andrée Mercier), Montréal, 
Editions Nota Bene, 2017, p. 230.) 

7 « Dans cette ville du Michigan où elle est née, entre supermarché, autoroute et lycée, tout 
destine Amy à l'adolescence sans histoire d'une jeune Américaine type. Tel est bien le souhait de 
sa mère, juive polonaise venue sur ce continent tout neuf pour tenter de fuir le passé familial. 
Mais dans la maison de tôle de Veronica Lane, les fantômes ne se laissent pas oublier. Les nuits 
d'Amy sont hantées par d'horribles cauchemars, où ressurgissent étrangement les suppliciés de la 
Deuxième Guerre mondiale, comme aussi le visage de sa sœur aînée morte à la naissance. Ses 
jours eux sont habités par de sourdes obsessions, qui peu à peu se matérialisent dans une course 
contre la montre pour échapper à la malédiction familiale, dont le ciel toxique de Bay City se fait 
l'écho. 
Le roman détaille les jours cruciaux de 1979, pendant lesquels le destin de la narratrice va 
basculer : le 4 juillet, fête de l'Indépendance et jour de ses dix-huit ans, la maison de tôle prend 
feu. La famille entière part en fumée, dans un saisissant retour de l'histoire, laissant Amy face à 
son présent. » (4ème de couverture) 

8 « Les Randall sont une dynastie d'illuminés où chacun croit connaître la date précise de la fin du 
monde. Héritière de cette lubie familiale et convaincue de l'imminence de l'apocalypse, Ann 
Randall se réfugie avec sa fille Hope à Rivière-du-Loup, au fin fond des forêts canadiennes. Nous 
sommes en 1989, l'année où le monde bascule. Hope Randall, dix-huit ans, veut échapper à la 
folie douce de sa mère. Elle rencontre Mickey, un adolescent qui cherche à fuir, lui aussi, sa 
propre lignée. Les deux adolescents s'unissent dans le refus de toute prédestination. 
Dans une odyssée qui les mène à travers le Canada, à New York et au Japon, Hope et Mickey 
vont apprendre à déchiffrer le sens du nouveau monde qui s'offre à eux, inattendu, loufoque et 
surprenant. » (4ème de couverture.) 



9 « Au temps de l'Indochine, le domaine de la famille Lê Van An englobe d'immenses terres et 
une vaste demeure où s'affairent près de trente domestiques. C'est là que naît le père de Vi, avec 
le destin d'un prince comblé que l'histoire va déchoir de son royaume. Dans l'ombre dévolue aux 
femmes, son épouse dirige d'une main de fer l'exploitation fragilisée par les réformes, puis la 
guerre. Lorsque Vi voit le jour, le dix-septième parallèle sépare déjà le Nord du Sud. La 
réunification et la chasse aux possédants l'obligent à fuir son pays sur un bateau de fortune. En 
quittant Saigon pour Montréal, celle dont le prénom signifie "minuscule" et "précieuse" devra 
apprendre à apprivoiser la grande vie et ses tumultes. Et à saisir les hasards qui lui ouvriront à 
nouveau, un jour, les portes du pays natal. » (4ème de couverture) 

 
Bibliographie : 
1) Textes des communications présentées lors du colloque international « Que devient la 
littérature québécoise ? Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990 », tenu à 
l’Université de Paris-Sorbonne les 17, 18, 19 et 20 juin 2015. Les articles tirés de ces 
communications sont contenus dans l’ouvrage Que devient la littérature québécoise ? Formes 
et enjeux des pratiques narratives depuis 1990 (dir. Robert Dion et Andrée Mercier), 
Montréal, Editions Nota Bene, 2017, 425 p. 

– Arino, Marc, « Cycle et recyclage, reprise et ressassement du roman-monde dans La 
Diaspora des Desrosiers (2007-2014) », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/Ari
no_Marc.pdf 
– Audet, René, « La fiction contemporaine à l'épreuve de l’encyclopédisme. Dickner, 
Canty et  Plamondon comme filtres du monde », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/Au
det_Rene.pdf  
– Chassay, Jean-François, « Américanité : the next generation », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/ 
Chassay_JFrancois.pdf 
– Dion, Robert et Mercier, Andrée, « La littérature québécoise du présent est-elle une 
insondable nébuleuse ? », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/Dio
n_Mercier.pdf  
– Lambert, Vincent « Le retour improbable de l’épopée », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/La
mbert_Vincent.pdf  
 
– Nardout-Lafarge, Élisabeth, « L’inscription de la guerre dans Fleurs de crachat de 
Catherine Mavrikakis », 
http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/Que_devient_litt_quebecoise/Nar
dout-Lafarge_Elisabeth.pdf  
– Parent, Anne Martine, « Déplacements mémoriels dans la littérature québécoise 
contemporaine », http://www.crilcq.org/fileadmin/CRILCQ/Colloques/ 
Que_devient_litt_quebecoise/Parent_AnneMartine.pdf  

2) Autres :  
– Arino, Marc, L’Apocalypse selon Michel Tremblay, Pessac, Presses Universitaires de 
Bordeaux, « Eidôlon », n° 77, mars 2007 ; 
– Arino, Marc, 1985-2005. Vingt années d’écriture migrante au Québec. Les voies 
d’une herméneutique (dir. avec M.-L. Piccione), Pessac, Presses Universitaires de 
Bordeaux, « Eidôlon », n° 80, décembre 2007 



– Besson, Anne, D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, 
Paris, CNRS éditions, « CNRS littérature », 2004 ; 
– Biron, Michel, et alii, Histoire de la littérature québécoise, Boréal, 2011 ; 
– Biron, Michel, et Parenteau, Olivier, « La guerre dans la littérature québécoise », 
Voix et images, vol. 37, n° 2, p. 9-14 ; 
– Cubeddu-Proux, « Compas, réseaux informatiques, livres et conteneurs : instruments 
de voyage ou jalons d’une aventure littéraire ? », in Que devient la littérature 
québécoise ? Formes et enjeux des pratiques narratives depuis 1990 (dir. Robert Dion 
et Andrée Mercier), Montréal, Editions Nota Bene, 2017, p. 297-318. 

 – Daunais Isabelle, Le Roman sans aventure, Boréal, 2015 ; 
– Engélibert Jean-Paul, Apocalypses sans royaume. Politique des fictions de la fin du 
monde, 20ème 21ème siècles, Garnier, 2013 ; 
–  Gagnon, Evelyne, « Chronique d’une apocalypse ordinaire. L’Amérique 
mélancolique de Nicolas Dickner ou Comment survivre avec les rognures de la 
civilisation », temps zéro, n° 10, http://tempszero.contemporain.info/document1418 ; 
– Kyloušek, Petr (2011), « Quand la grosse femme d’à côté voyageait. Les Traversées 
de Michel Tremblay », dans Gilles Dupuis et Klaus-Dieter Ertler, A la carte. Le roman 
québécois (2005-2010), Peter Lang, p. 373-389 ; 
– Mathis-Moser, Ursula, « L’Apocalypse sur le mode de la dérision : nouveaux enjeux 
de la littérature québécoise », in Que devient la littérature québécoise ? Formes et 
enjeux des pratiques narratives depuis 1990 (dir. Robert Dion et Andrée Mercier), 
Montréal, Editions Nota Bene, 2017, p. 55-74 ; 
– Piccione, Marie-Lyne, « La Saskatchewan, ce pays où l’on n’arrive jamais ou 
l’utopie du lieu rédempteur dans l’œuvre de Michel Tremblay », in Les Aléas de 
l’utopie canadienne (dir. Marie-Lyne Piccione et Bernadette Rigal-Cellard), Pessac, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 19-25 ; 
– Samoyault, Tiphaine, L’Excès du roman, Paris, Maurice Nadeau, 1999 ; 
– Samoyault, Tiphaine, « La reprise (note sur l’idée de roman-monde) », Romantisme, 
n° 136, 2007–2, p. 95-104.  
 
 

 
M1 – Semestre 2 

 
UE 7 

Littérature comparée 2 
Le fantastique dans les nouvelles de Julio Cortazar 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 

Responsable : Bernard Terramorsi 
 
DESCRIPTIF 

Analyse textuelle d’un corpus de relatos de l’Argentin Julio Cortázar (1914-1984) publiés 
durant la seconde moitié du XXe siècle. A travers l’exploration de la cuentística de l’auteur on 
réfléchira à la fois sur la thématique propre à cet écrivain (sa mythologie littéraire), et sur les tenants et 
aboutissants du genre Fantastique moderne.  

L’Amérique Latine a renouvelé le Fantastique (né au début du XIXe en Europe) car pour les 
Latinoaméricains, avant d’être un genre littéraire, une catégorie esthétique, le Fantastique est un 



rapport au monde spécifique. Ce que Cortázar appelle « el sentimiento de lo fantástico », est 
constitutif de distorsions spatio-temporelles –« ahí, pero donde, cómo » (J. Cortázar), « la troisième 
rive du fleuve » (Guimarães Rosa) et d’une réalité spongieuse (« realismo mágico », « real 
maravilloso », A. Carpentier). Ce faisant le Fantastique engendre des récits paradoxalement fondés sur 
l’impossibilité de leur propre réalisation (Cortázar : « je sais que ce que je suis en train d’écrire 
ne  peut s’écrire » ; Borges « c’est impossible mais pourtant cela est »…), des récits engendrés par une 
réélité irréductiblement impensable et irreprésentable.  

Le Fantastique est un genre littéraire aporétique et autoréflexif qui ouvre sur une exploration 
des frontières du texte, des limites de l’univers de la représentation. 

 
Corpus d’étude : 
 

• Relatos de Julio CORTAZAR  polycopiés en version bilingue, distribués lors du 
premier séminaire. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Europe, n° 611, mars 1980, numéro spécial « Les Fantastiques ». [lecture indispensable] 
Europe , avril 2014,  numéro spécial « Julio Cortázar » 
Claude Couffon (dir.), Histoires étranges et fantastiques d’Amérique Latine. Paris : Métailié, 1997.  
Roger Bozzetto et Arnaud Huftier, Les Frontières du Fantastique. Approches de l’impensable en 
littérature. Presses Universitaires de Valenciennes, 2004. [lecture indispensable] 
Roger Bozzetto, Passages des fantastiques. Des imaginaires à l’inimaginable. Presses de l’université 
de Provence,  2005. 
Julio Cortázar, La Vuelta al día en ochenta mundos, Siglo XXI Editores, México 1967 y Madrid 1970. 
[Le tour du jour en 80 mondes]. Paris, Gallimard.  (Recueil d’essais divers dont l’important « Del 
sentimiento de lo Fantástico »)  
Julio Cortázar « Notes sur la gothique vu du Río de la Plata » in Les Cahiers de L’Herne « Le 
Romantisme noir », 1978. 
Denis Mellier, La littérature fantastique. Paris : Seuil, 2000. 
Ricardo Romero Rozas, Introduction à la littérature fantastique hispanoaméricaine. Paris : Nathan, 
1998. 
Jean-Luc Steinmetz, La littérature fantastique. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », 5e édition 2008. 
[lecture indispensable] 
Bernard Terramorsi, Le Fantastique dans les nouvelles de Julio Cortázar.  Rites, jeux et passages. 
Paris : L’Harmattan, 1994. 
 
 

UE 8 
Littératures francophones 2 

Questions de « genres »: « Penser la violence des femmes »  
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo  
 
DESCRIPTIF 
Il s'agira, dans ce cours, par le biais d'une démarche comparée, d'observer la construction des genres 
dans un corpus de romans francophones, de l'océan Indien et d'ailleurs. Comment ces œuvres 
contribuent-elles à distribuer le masculin et le féminin, à les naturaliser et les essentialiser, ou au 
contraire, à en défaire les assignations et à transformer les attentes du lectorat? Les romans 
francophones contemporains paraissent en effet construire une représentation fortement sexuée des 
rapports sociaux qui reformule une expérience de la violence, de la division héritée de l'esclavage, de 
l'engagisme, des colonisations, des clivages religieux. L'analyse du corpus à la lumière de lectures 



théoriques portant sur la question des études de genres (gender et queer studies) et de l'écriture du 
corps, de la domination et de la résistance, nous conduira à approfondir ou réviser ces positions. Si 
nous serons amenés à évoquer les violences faites aux femmes, c’est surtout autour de la violence des 
femmes que nous nous interrogerons ici pour montrer comment se déconstruisent ou se renforcent les 
« normes de genres » et les stéréotypes de la victimisation des « femmes du tiers-monde » (Mohanty). 
Nous nous demanderons ce que signifie, sur un plan littéraire, historique, sociologique et politique, la 
multiplication des figures de femmes criminelles dans les textes francophones contemporains, les 
tensions qu’elle exprime, et comment est écrite et décrite cette violence. 
 
Corpus primaire 
- APPANAH, Nathacha, Blue Bay Palace, Paris, Folio, 2004. 
- SLIMANI, Leïla, Chanson douce, Paris, Folio, 2016. 
- TIMOL, Umar, Le Journal d’une vieille folle, Paris, L’Harmattan, 2012. 
Nous évoquerons également le roman d’Ananda Devi, Le Sari vert, Paris, Folio, 2009. 
D'autres romans, écrivain.e.s (Marie-Célie Agnant, Fabienne Kanor…) ou représentations diverses de 
la violence des femmes feront l’objet de présentations orales et d’évaluations.  
 
Bibliographie 
Une bibliographie sur la question des genres sera donnée en début de semestre.  
On peut toutefois mentionner ces premières références : 
- BUTLER, Judith, Trouble dans le genre, Paris, La Découverte, 2005 pour la traduction. 
- CARDI Coline et Geneviève PRUVOST, dir., Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 
2012. 
- CHEVILLOT Frédérique et Colette TROUT (dir.), Rebelles et criminelles chez les écrivaines 
d’expression française, Amsterdam, New York, Rodopi, 2013 
- DAUPHIN Cécile et Arlette FARGE dir, De la violence des femmes, Paris, Pocket, 1999  
- DORLIN, Elsa, Se défendre, Une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, « Zones », 2017. 
- DORLIN, Elsa, Sexe, genre et sexualités, Paris, PUF, 2008. (ouvrage à avoir lu) 
- FEDERICI, Sylvia, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Marseille, 
Genève, Paris, Senonevero/entremonde, 2014. 
- JAUNAIT, Alexandre, BERENI, Laure et Sébastien CHAUVIN, Introduction aux Gender Studies: 
Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008. 
- REGINA, Christophe, La Violence des femmes. Histoire d’un tabou social, Paris, Max Milo, 2011  
- SCOTT, James C., La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, 
Paris, Amsterdam, 2008 
- SFORZINI, Arianna, Michel Foucault. Une Pensée du corps, Paris, PUF, 2014. 
- SOL, Antoinette, « Histoire(s) et traumatisme(s) : l’infanticide dans le roman féminin antillais », The 
French Review, vol 81 n°5, (Apr 2008), 967-984 
- VERGES, Françoise, Le Ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin 
Michel, 2017. 
 

UE 9 
Littérature française 2 

Des Lumières et des femmes 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 

Responsable : Guilhem Armand 
 

DESCRIPTIF  
Longtemps ignorées par la critique, ou reléguées dans l’ombre des hommes des Lumières, les grandes 
figures féminines du XVIIIe siècle font désormais l’objet d’une attention plus soutenue de la part des 
universitaires, notamment grâce au mouvement Gender. Cependant, les feux des projecteurs peuvent 



avoir tendance à rehausser artificiellement leur importance, à l’aune d’un féminisme démocratique ou 
républicain, d’aspirations paritaires, qui ne sont pas encore d’actualité.  
A travers un parcours parmi les figures fictives ou réelles de la littérature du siècle des Lumières, ce 
séminaire tentera en partie de réévaluer la place de la femme dans le panorama littéraire et 
philosophique du XVIIIe siècle.   
 
Corpus primaire : 

- Emilie du Châtelet, Discours sur le bonheur, Paris, Rivages poche, 2014 
- Mme de Genlis, La femme auteur, Paris, Gallimard, « Folio », 2007 

Corpus secondaire : 
D'autres œuvres seront évoquées, notamment à travers des extraits. Ils pourront faire l'objet de travaux 
évalués : 

- Collectif, Romans de femmes du XVIIIe siècle [Anthologie], Paris, Robert Laffont, 
« Bouquins », 2000. 

- Collectif, Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, T. IV, XVIII e siècle, Paris, Classiques 
Garnier, « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2015. 

- DIDEROT, Sur les femmes, in : L. Versini (éd.), Œuvres, T. I, Philosophie, Paris, Robert 
Laffont, « Bouquins », 1994, p. 949-961. 

- GROUCHY, Sophie de, Marquise de Condorcet, Lettres sur la sympathie, Montréal-Paris, 
L’étincelle éditeur, 1994 

- LACLOS, Traité sur l’éducation des femmes, Paris, Pocket, 2009 
- SETH, Catriona, La Fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes du XVIIIe siècle 

[Anthologie], Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2013. 

Bibliographie indicative : 
- ARMAND, Guilhem, « Lumières de la raison et Lumière de la foi chez Marie Leprince de 

Beaumont », J. Chiron et C. Seth (éd.), Marie Leprince de Beaumont. De l’éducation des filles 
à La Belle et la Bête, Paris, Classiques Garnier, « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », 
2013, p. 117-128. 

- BADINTER, Elisabeth, Mme du Châtelet, Mme d’Epinay ou l’ambition féminine au XVIIIe 
siècle, Paris, Flammarion, 2006. 

- BOSQUET, Marie-Françoise, Images du féminin dans les utopies françaises classiques, Oxford, 
SVEC, 2007. 

- CAZENOBE, Colette, Au malheur des dames. Le roman féminin au XVIIIe siècle, Paris, 
Champion, 2010. 

- LOTTERIE, Florence, Le Genre des Lumières. Femme et philosophe au XVIIIe siècle, Paris, 
Classiques Garnier, « L’Europe des Lumières », 2013. 

- MARTIN, Christophe, « Educations négatives ». Fictions d’expérimentation pédagogique au 
dix-huitième siècle, Paris, Classiques Garnier, « L’Europe des Lumières », 2010. 

- MARTIN, Christophe, Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle, 
Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2004. 

- MAUZI , Robert, L’Idée de bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle, 
Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’évolution de l’humanité », 1979. 

UE 10 
Littérature française 3 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 



Exotisme, orientalisme, inconscient colonial : l’Inde des voyageurs et des 

romanciers18e/20e siècles 

 
Responsable : Carpanin Marimoutou 
 
DESCRIPTIF 

Comme Edward Saïd, Sanjay Subrahmanyam et bien d’autres chercheurs « postcoloniaux » 
l’ont montré, ce qu’on appelle « exotisme » a fortement partie liée avec l’expansion coloniale de 
l’Europe. Les discours et représentations des voyageurs européens sont très clairement influencés par 
la « bibliothèque » exotico-coloniale, leur culture et leur cadre cognitif d’interprétation de leur monde 
et du monde des « autres ». Ce qui est mis en scène permet donc d’en savoir davantage sur le sujet de 
l’énonciation que sur ce qu’il énonce. 

Le séminaire de cette année portera sur les modalités du travail de cet « inconscient colonial » 
des écrivains français sur l’Inde. On s’intéressera en particulier aux troubles énonciatifs et narratifs et 
à ceux de la représentation que cet imaginaire produit dans le tissu textuel.  
 

Corpus primaire : 
Théophile Gautier : Avatar 
Pierre Loti, L’Inde (sans les Anglais) 
Pierre Michaux, Un Barbare en Asie 
 

Corpus secondaire 
 

Alfred Assolant, Les Aventures du Capitaine Corcoran 
Judith Gautier, L’Inde éblouie 
Théophile Gautier : Fortunio, Partie carrée, L’Orient 
Jules Verne, La Maison à vapeur 
Villiers de L’Isle Adam, Akedysseryl 
 

Bibliographie 
 

Jackie Assayag, L’Inde fabuleuse. Le charme discret de l’exotisme français, Paris, Éditions Kimé, 
1999. 
Alain Bensa & François Pouillon, Terrains d’écrivains. Littérature et ethnographie, Toulouse, 
Éditions Anacharsis, 2012. 
Homi Bhabha, Les Lieux de la culture 
Chris Bongie,  Exotics Memories : Literature, Colonialism and The Fin de Siècle, Stanford, Stanford 
University Press, 1991. 
Guillaume Bridet, L’événement indien de la littérature française, Grenoble, Éditions ELLUG, 2014. 
Vincent Debaene, L’adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature, Paris, 
Éditions Gallimard, 2010. 
Terry Eagleton, Fredric Jameson, Edward W. Saïd, Nationalisme, colonialisme et littérature, Lille, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2013. 
Michel Foucault, L’Ordre du discours 
Michel Hulin et Christine Maillard (éd.), L’Inde inspiratrice. Réception de l’Inde en France et en 
Allemagne (XIXe & XXe siècles), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996. 
Fredric Jameson, L’Inconscient politique du texte 
Kumari R. Issur et Vinesh Y. Hookoomsing, L’océan Indien dans les littératures francophones 
(chapitre 7 « Visages et images de l’Inde »), Paris/ Réduit,  Karthala- Presses de l’université de 
Maurice, 2001. 
Richard King, Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and « The Mystic East », London 
and New York, Routledge, 1999. 
Denys Lombard (éd.), Rêver l’Asie. Exotisme et littérature coloniale aux Indes, en Indochine et en 
Insulinde, Paris, Éditions de l’EHESS, 1993. 



Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007 ; Le Fil perdu. Essais sur la fiction 
moderne, Paris, La Fabrique éditions, 2014. 
Edward Saïd, L’Orientalisme ; Culture et Impérialisme 
Ann Laura Stoler, Frederick Cooper, Repenser le colonialisme, Paris, Payot, 2013 pour la traduction 
française. 
Sanjay Subrahmanyam, L'Inde sous les yeux de l'Europe : Mots ⋅ Peuples ⋅ Empires, Alma Éditeur, 
2018,  
Joëlle Weeks, Représentations européennes de l’Inde du XVIIe au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 
2009. 
Catherine Weinberger-Thomas (éd.), L’Inde et l’imaginaire, Paris, Éditions de l’EHESS, «collection 
« Purusharta », 1988. 
Revue Corps écrit, n°34, 1990, « Rêver l’Inde ». 
Revue Ethnologie française, 2014/4, « Ethnologie(s) du littéraire ». 

UE 11 
Séminaire méthodologique 

50h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
DESCRIPTIF 
Chaque étudiant présente l’état de ses travaux (mémoire, notamment) devant l’équipe pédagogique et 
devant les autres étudiants lors du séminaire méthodologique. Il fournit en fin de semestre un rapport 
d’étape de son travail de recherche (extraits de son mémoire) à son directeur de recherche afin de 
valider l’UE. Ce rapport d’étape se présente sous la double forme d’une version écrite et d’un exposé 
oral qui sert d’entraînement à la soutenance en fin de M2. Le travail devra respecter les normes et le 
niveau d’exigence attendus en master.  
Toutes les précisions nécessaires seront fournies par la directrice ou le directeur du mémoire. 
L’étudiant est tenu également d’assister à des journées de recherche, colloques, soutenances de 
mémoire et de thèse. Il devra fournir une attestation de présence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M2 – Semestre 3 

 
 

UE 12 
Tronc commun 

Méthodologie de la recherche 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

Responsable : Bernard Terramorsi 
 
DESCRIPTIF  
Ce séminaire s’inscrit dans la continuité de l’UE 1 du M1 S1.  
 

UE 13 
Tronc commun 

Langue vivante étrangère ou régionale 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
 
L’étudiant a le choix entre plusieurs langues : anglais, espagnol, allemand, malgache, créole. 
L’objectif est d’améliorer la production écrite et orale, plus spécifiquement en vue de rédiger des 
articles et des résumés d’articles, ou de communiquer à des colloques ou journées de recherche dans 
une langue autre que le français. 
 

 

UE 14 
Littératures francophones 3 

Littératures et cultures de l’océan Indien 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Carpanin Marimoutou 
 
DESCRIPTIF 

Les littératures de l’océan Indien dans l’espace du Global South 

Le Global South, autrefois appelé « Tiers-Monde », n’est pas, comme l’écrit Vijay Prashad 

dans son ouvrage Les Nations obscures : une histoire populaire du Tiers-Monde, un lieu mais un 

projet. Dans son discours d’ouverture à la Conférence de Bandung en 1955, le président indonésien 

Sukarno déclarait : « Souvenons-nous que le but ultime de l’homme est sa libération des chaînes de la 

peur et de la pauvreté, sa libération des chaînes matérielles, spirituelles et intellectuelles qui depuis 

longtemps entravent le développement d’une grande partie de l’humanité. » 



 Le séminaire de cette année consistera, à partir de l’analyse précise de textes francophones ou 

créolophones des îles du sud-ouest de l’océan Indien, à se demander comment ce projet et ce rêve 

prennent corps dans la littérature post-coloniale et/ou décoloniale de ces zones. 

Corpus primaire 

Graziella Leveneur, Dofé sou la pay kann, Éditions K’A 

Brigitte Masson, Le Chant de l’Aube qui s’éveille, Éditions La Maison des Mécènes, 

Maurice, 2012 

Shenaz Patel, Le Silence des Chagos, Éditions de l’Olivier 

Kean-Luc Rahamarinana, Revenir, Éditions Payot & Rivages 

Bibliographie 

Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, 

Éditions La Découverte, 2002 [1991] 

Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture, Paris Éditions Payot & Rivages, 2007 pour la traduction 

française. 

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Éditions Présence africaine, 1955. 

Yves Clavaron, Poétique du roman postcolonial, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011. 

Yves Clavaron, Petite introduction aux postcolonial studies, Paris Éditions Kimé, 2015. 

Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, Éditions Maspero, 1961. 

Vijay Prashad, Les Nations obscures : une histoire populaire du Tiers-Monde (The Darker Nations, 

2007), Montréal, Éditions ÉCOSOSIÉTÉ, 2009. 

Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique Éditions, 2000. 

Edward W. Saïd, Culture et impérialisme, Paris, Fayard/Le Monde diplomatique, 2000 pour la 

traduction française. 

Gayatri Chakravorty Spivak, En d’autres mondes, en d’autres mots, Paris, Payot & Rivages, 2009 

pour la traduction française. 

Françoise Vergès, Monsters and Revolutionaries. Colonial Family Romance and Metissage, Duke 

University Press, 1999 

Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou, Amarres. Créolisations indiaocéanes, Paris, L’Harmattan, 

2005 

UE 15 
Analyse du discours argumentatif 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Jean-Philippe Watbled 
 
DESCRIPTIF 
Ce séminaire est consacré aux méthodes d’analyse du discours argumentatif dans le cadre d’une 
approche typologique des discours, ainsi qu’à l’étude des relations entre la linguistique théorique et la 
dimension rhétorique du langage.  



 Les principaux jalons de l’histoire de la rhétorique et de l’étude du discours argumentatif 
seront rappelés, depuis ses sources dans l’Antiquité grecque (Platon, Aristote) jusqu’aux 
renouvellements modernes (Perelman), en passant par les diverses périodes intermédiaires 
(Renaissance, époque classique, etc.). Les critiques de certains philosophes à l’égard de la rhétorique 
seront également abordées.  
 L’analyse du discours argumentatif a partie liée avec la rhétorique classique, conçue comme 
l’art de bien dire, mais aussi et surtout comme l’art de persuader. Dans cet esprit, même si la 
rhétorique ne se limite pas aux figures, les principales d’entre elles seront étudiées, notamment la 
métaphore et la métonymie, qui sont sous-jacentes à des fonctionnements linguistiques généraux et 
fondamentaux. La dialectique entre sémantisme explicite et sémantisme implicite sera également 
analysée et une place importante sera dans ce cadre accordée à l’ironie. 
 L’un des objectifs du séminaire sera de montrer que la rhétorique est inhérente au langage, et 
que cela s’explique par la nature foncièrement interactive de celui-ci, le discours étant avant tout 
échange dialogique : tout producteur de discours adopte, par la force des choses, une posture 
rhétorique. Cette approche suppose la prise en compte de la dimension énonciative et pragmatique, 
dont les grands principes et mécanismes seront étudiés en détail.  
On s’intéressera aussi à la dimension idéologique du discours argumentatif, ainsi qu’à sa dimension 
« passionnelle ». On se demandera en particulier si le but du dialogue argumentatif est vraiment de 
réduire la distance entre les interlocuteurs, ou s’il n’existe pas aussi des cas où cette distance 
augmente. Autre question liée à la précédente : le dialogue argumentatif a-t-il réellement pour but de 
résoudre un problème posé ? Enfin, lors du dialogue d’idées, les interlocuteurs sont-ils en quête d’une 
hypothétique « vérité », ou ne cherchent-ils pas plus simplement à « avoir raison » ? La question des 
stratégies argumentative sera abordée dans ce cadre.  
 Les méthodes d’analyse seront appliquées à un corpus comprenant des textes journalistiques, 
philosophiques et littéraires. 
 Des éléments du cours et des articles seront envoyés aux étudiants par voie électronique. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
- Amossy, Ruth, L’Argumentation dans le discours,  Paris, Armand Colin, 2012. 
- Aristote, Rhétorique,  introduction de Michel Meyer, traduction de C.E. Ruelle revue par P. 
Vanhemelryck, commentaires de B. Timmermans, Paris, Le Livre de Poche, Classiques de la 
philosophie,  1991. 
- Doury, Marianne, Argumentation. Analyser textes et discours, Paris, Armand Colin, 2016. 
- Dumarsais, Des tropes ou des différents sens,  Paris, Flammarion, 1988. 
- Fontanier, Pierre, Les Figures du discours,  préface de Gérard Genette, Paris, Flammarion, 1968. 
- Gardes-Tamine, Joëlle, La Rhétorique,  Paris, Armand Colin, 2ème  éd., 2011. 
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine, L’Implicite,  Paris, Armand Colin, 1986/1998. 
- Maingueneau, Dominique, Les Termes clés de l’analyse de discours,  Paris, Seuil, 2009. 
---. Analyser les textes de communication,  Paris, Armand Colin, 2014. 
---.  Discours et analyse de discours,  Paris, Armand Colin, 2014. 
- Mazière, Francine, L’Analyse du discours,  Paris, Presses universitaires de France , Que sais-je ?, 
2005. 
- Meyer, Michel, Qu’est-ce que l’argumentation ?,  Paris, Vrin, 2008. 
- Perelman, Chaïm & Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation,  Bruxelles, Éditions de 
l’université de 
Bruxelles, 2008. 
- Perelman, Chaïm, L’Empire rhétorique,  Paris, Vrin, 1997. 
---. Rhétoriques,  Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2012. 
- Pernot, Laurent, La Rhétorique dans l’Antiquité,  Paris, Le Livre de Poche, 2000. 

- Platon, Gorgias,  présentation et traduction par Monique Canto-Sperber, Paris, GF Flammarion, 

1993. 
- Reboul, Olivier, Introduction à la rhétorique. Théorie et pratique,  Paris, Presses universitaires de 
France, 1991. 
 



 

 
 
 
 

UE 16 
Littérature comparée 3 

Paul Gauguin et l’atelier des tropiques 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Bernard Terramorsi 
 
DESCRIPTIF 

Le peintre Paul Gauguin (Paris, 1848 /Les Marquises, 1903) fut sans doute le premier 
européen à émigrer si loin (Tahiti puis les Marquises : 1891�1903) pour ne plus revenir, démarrant 
sur le constat définitif que « l’Europe est pourrie et méchante » (1890). S’autoproclamant « sauvage 
du Pérou », il élabora son propre mythe de l’oviri  (« sauvage » en tahitien) pour rejeter 
l’européocentrisme et le racialisme de la France colonialiste et retourner à son improbable pays natal : 
les Tropiques fantasmés comme la « terre de la jouissance » (nave nave fenua, titre tahitien de 
plusieurs oeuvres), cette terre-mère où Gauguin –tel Antée touchant Gaïa – devait se régénérer.  

Le « décivilisé » Gauguin –vilipendé aujourd’hui par le néo�puritanisme et une critique 
anachronique –, a construit à la fin du XIXe un dehors de l’ordre social et esthétique colonial qui a 
participé à l’essor de l’anticolonialisme et à la reconnaissance des « Arts Premiers ». Son « Atelier des 
Tropiques » (prévu d’abord à Madagascar), ne fut pas la lubie d’un désaxé, mais la création d’une 
échappatoire géniale et féconde au terrorisme occidental (empire colonial, racialisme, exploitation de 
« l’ouvrier » bête humaine, médicalisation et judiciarisation des comportements sexuels…). 

Le séminaire proposera l’étude de plusieurs œuvres picturales et narratives produites par 
l’artiste en Polynésie au tournant du siècle. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Corpus 
- GAUGUIN, P. Noa Noa. [1895]. Saint�Didier : Editions l’Escalier, réed. texte original 2010. 
- GAUGUIN, P. Oviri. Ecrits d’un sauvage. Paris, Gallimard, Folio/Essais, 1974. [anthologie d’essais 
et de lettres du peintre] 
- Œuvres picturales de Gauguin (polycopies fournies) 
 
Ouvrages théoriques 
- L’Œil , Hors série, « Gauguin à Tahiti », 2003. 
- Gauguin, Tahiti Marquises, Papeete, Somogy Editions, 2003. 
- LAUDON, P. GauguinTahiti : mythes et vérités, Paris, Adam Biro, 2003. 
- STASZAK, J.�F., « L’exote, l’oviri, l’exilé : les singulières identités géographiques de Paul 
Gauguin », Annales de Géographie, t. 113, n° 638�639, 2004, p. 363�384. [article en ligne sur « 
Persée.com »] 
- TCHERKEZOFF, S. « La Polynésie des vahinés et la nature des femmes : une utopie occidentale 
masculine » Clio, n°22, 2005 [en ligne sur « Persée.com »] 
- TERRAMORSI, B. « Paul Gauguin et le démon des tropiques » in Aux confins de l’Ailleurs : 
voyages, altérité et utopie. Mélanges offerts au Professeur J.M. Racault. M.�F. Bosquet, S. 
Meitinger, B. Terramorsi (edit.), Paris : Klinkscieck, 2008, p. 88�106 
 

 
 



UE 17 
Littérature française 4 

La question du signe en littérature 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Françoise Sylvos 
 
DESCRIPTIF 
La question du signe en littérature « La Recherche se présente comme l’exploration des différents 
mondes de signes, qui s’organisent en cercles et se recoupent en certains points. Car les signes sont 
spécifiques et constituent la matière de tel ou tel monde. […] » (Gilles Deleuze, Proust et les signes). 
Ce cours explorera la littérature en tant qu’elle propose une lecture sémiotique du monde ou développe 
un puissant imaginaire de l’acte de lecture comme déchiffrement ardu d’un message à la portée 
obscure. On s'attachera aux œuvres qui invitent à une lecture de type herméneutique et initiatique 
(arrière-plan ésotérique et maçonnique par exemple); à la nosographie présente dans certains textes qui 
multiplient les symptômes de déviances et maladies inavouées, affleurements ponctuels d'une maladie 
généralisée du corps social; il sera proposé avec Barthes, Deleuze, une lecture sémiologique de la 
littérature - en particulier dans les romans du XIXe siècle et chez Proust (signes vestimentaires, étude 
des physionomies, etc. ) ; de l'invitation, enfin, à lire les textes comme des parcours symboliques 
(Gracq vu par Ruth Amossy).  
 
BIBLIOGRAPHIE  
Œuvres à lire (bibliographie primaire)  
Balzac, Honoré de, La Théorie de la démarche, Paris, Albin Michel, 1990 [1833].  
Balzac, Honoré de, Sarrasine, Gambarra, Massimilla Doni, Paris, Gallimard, Folio, 2007 
Binet, Laurent, La septième fonction du langage, Paris, Grasset, 2015.  
Gracq, Julien, Le Rivage des Syrtes, Paris, José Corti, 1951.  
Huysmans, Joris-Karl, A rebours, Paris, Gallimard, « Folio”, 1977 [1884].  
Maupassant, Voyage en Sicile in La vie errante, Olendorf, 1890  
Nerval, Gérard de, Les Filles du feu, Les chimères, Paris, Poche, 2005 [1854].  
Proust, Marcel, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1988 [1912-1913].  
 
Etudes et critique (bibliographie secondaire)  
Revues  
Cahiers pour l’analyse [1966-1969] [http://cahiers.kingston.ac.uk/]  
Ouvrages  
Amossy, Ruth, Parcours symboliques chez Julien Gracq, Paris, SEDES, 1982.  
Barthes, Roland, Essais critiques, http://www.ae-lib.org.ua/texts/barthes__essais_critiques__fr.htm 
Barthes, Roland, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002.  
Deleuze, Gilles, Proust et les signes, Paris, Quadrige, 2014.  
Laforgue, Pierre, Eros romantique, Représentations de l’amour en 1830, Paris, Erudit, 2014. 
Webographie Actes du séminaire « Signe, déchiffrement, interprétation » [Paris III] 
http://www.fabula.org/colloques/sommaire823.php 
 

M2 – Semestre 4 
 

UE 18 
Séminaire méthodologique 

et  
Stage 



50h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
SEMINAIRE METHODOLOGIQUE : DESCRIPTIF 
Tous les étudiants sont invités à présenter leurs travaux et leurs recherches (mémoire) dans la 
perspective de la soutenance, lors d’un séminaire (30h en tout), en présence de l’ensemble de l’équipe 
de formation de la mention de master. Cette présentation orale est évaluée sous la forme d’une note 
pour l’UE. L’étudiant est tenu également d’assister à des journées de recherche, colloques, 
soutenances de mémoire et de thèse, à concurrence de 20h. Il devra fournir une attestation de présence. 
 
STAGE : DESCRIPTIF 
Dans le cadre de la réforme, un stage est obligatoire. Ce stage se déroule au 2ème semestre du M2. Il 
dure 50h (moins de 15 jours) et n’est pas rémunéré. Il peut se faire de manière continue ou fragmentée 
au long du semestre. Il doit être terminé avant les délibérations. Il peut être effectué, par exemple, dans 
les collectivités territoriales, une administration, une entreprise privée (librairies, maisons d’édition, 
etc.), un théâtre, une bibliothèque, une médiathèque, une association culturelle, un établissement 
scolaire, etc. Le stagiaire sollicite l’un des membres de l’équipe de formation pour être son référent. Il 
doit aussi avoir un tuteur dans l’entreprise ou l’établissement où il effectue le stage. Une convention 
est formalisée et signée avant le début du stage.  
À l’issue du stage, un rapport de stage, dont le format sera déterminé en accord avec l’enseignant 
référent, sera remis à celui-ci. Le référent effectue l’évaluation. 
Pour tout renseignement complémentaire, l’étudiant peut s’adresser au responsable pédagogique du 
master. 
 

 
UE 19 

Mémoire + soutenance 
[24 ECTS] [coefficient 8] 

 
 
Au terme de son parcours de master, l’étudiant soutient son mémoire devant un jury composé de sa 
directrice ou son directeur de recherche et d’au moins un autre membre de l’équipe de formation. 
N’importe quel enseignant chercheur titulaire peut diriger un mémoire de master, mais le jury de 
soutenance comprend obligatoirement au moins un enseignant chercheur habilité à diriger les 
recherches (professeur des universités ou maître de conférences habilité). 
Les mémoires de recherche peuvent porter sur n’importe quel sujet en littérature française, en 
littératures francophones, comparées ou en cinéma et ils ne sont pas nécessairement en lien direct avec 
les cours et les séminaires. 
Il est souhaitable d’avoir un sujet de recherche dès la première année de master. L’écriture d’un 
mémoire de master est une entreprise difficile et de longue haleine, et il est donc indispensable d’avoir 
un projet assez vite, et de ne pas commencer la rédaction dans « la dernière ligne droite ». 
Un conseil : lors de votre année de M1, n’hésitez pas à assister aux soutenances de mémoire de master 
(M2) voire de thèse qui ont lieu au sein de l’UFR. C'est une excellente initiation : vous verrez 
concrètement dans quoi vous vous engagez et vous évaluerez mieux le niveau d’exigence en 
recherche, ainsi que les conditions d’une soutenance. 
 
  



 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

 
 
 

M1 
 

M
1 

se
m

es
tr

e 
1 

Intitulé Unités 
d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE1 Méthodologie de la 
recherche [1] 

écrit  
2h  
 

écrit et/ou 
oral 

 

écrit  
2h 

3 1 

UE2 Langues vivantes 
étrangères ou régionales 

écrit et/ou 
oral 
3h 

écrit  
3h 

écrit et/ou 
oral 
3h 

3 1 

UE3 Eléments d’analyse du 
discours et du texte 

écrit  
3h 
 

écrit  
3h 

écrit  
3h 

6 2 

UE4 Littérature comparée 1 écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit  
4h max 

6 2 

UE5 Littérature française 1 écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit  
4h max 

6 2 

UE6 Littératures francophones 1 écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit  
4h max 

6 2 

 

M
1 

se
m

es
tr

e 
2 

Intitulé Unités 
d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE7 Littérature comparée 2 écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

Ecrit 
4h max 

6 2 

UE8 Littératures francophones 
2 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit 
4h max 

6 2 

UE9 Littératures françaises 2 écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

Ecrit 
4h max 

6 2 

UE10 Littératures françaises 3 écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit 
4h max 

6 2 



UE11 Séminaire 
méthodologique 

Oral et/ou écrit 1h 
Contrôle continu 
• Participation au séminaire (30h) et 
présentation de l’état des travaux 
(mémoire) devant l’équipe pédagogique* 
• Assister à des journées de recherche, 
colloques, soutenances de mémoire et de 
thèse (20h)* 
• Présentation du rapport d’étape du 
mémoire 
au directeur de recherche. 
Régime dérogatoire et session 2 
• Présentation de l’état des travaux 
(mémoire) devant l’équipe pédagogique  
• Présentation du rapport d’étape du 
mémoire 
au directeur de recherche. 
*Feuille de présence ou attestation de 
présence nécessaire pour obtenir les ECTS 
de l’UE. 

6 2 

 
 
 

M2  
 
 

M
2 

se
m

es
tr

e 
3 

Intitulé Unités 
d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECT
S 
 

Coe
ff 
 

session 1 session 2 
contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE1
2 

Méthodologie de la 
recherche [2] 

écrit 
2h 

écrit 
2h 

écrit 
2h 

 

3 1 

UE1
3 

Langues vivantes 
étrangères ou régionales [2] 

écrit et/ou 
oral 
3h 

écrit 
3h 

écrit et/ou oral 
3h 

3 1 

UE1
4 

Littératures francophones 3 
 

écrit et/ou 
oral 

4h max 

écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit 
4h max 

 

6 2 

UE1
5 

Linguistique 3 écrit  
3h 

 

écrit 
3h 

écrit 
3h 

6 2 

UE1
6 

Littérature comparée 3 écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit 
4h max 

 

6 2 

UE1
7 

Littératures françaises 4 écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

 

écrit et/ou 
oral 

4h max 
 

écrit 
4h max 

 

6 2 

 
 



M
2 

se
m

es
tr

e 
4 

Intitulé Unités 
d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE18 Séminaire 
méthodologique 

Contrôle continu  
• Participation au séminaire (30h) et 
présentation de l’état des travaux 
(mémoire) devant l’équipe pédagogique* 
• Assister à des journées de recherche, 
colloques, soutenances de mémoire et de 
thèse (20h)* 
Régime dérogatoire et session 2 
• Présentation de l’état des travaux 
(mémoire) devant l’équipe pédagogique 
*Feuille de présence ou attestation de 
présence nécessaire pour obtenir les ECTS 
de l’UE. 

3 1 

UE18 Stage Rapport de stage 3 1 

UE19 Travail de recherche 
(mémoire) 

ORAL ET ECRIT 
Soutenance devant un jury 

24 8 

 
 


