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Informations générales 
 
 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES IMPORTANTES 
 
 
La Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 
 
Chaque étudiant doit s’acquitter préalablement à son inscription administrative à la « contribution vie 
étudiante et de campus » auprès du CROUS (son montant est de 91€) : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
 
Au cours du 1er semestre, vous aurez à effectuer 2 inscriptions (administrative et au contrôle des 
connaissances) : 
 
 

1- INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 
 
ÉTUDIANTS DE L’UPVM3 

Pour tous les étudiants inscrits à l’UPVM3 ces 3 dernières années (2017-2018 et/ou en 2018-2019 
et/ou en 2019-2020) réinscription sur l’ENT, du 20 juillet (14h) au 24 juillet (12h) puis du 24 août 
(14h) au 21 septembre 2020 (12h) (jusqu’au 23 octobre pour les Masters 2 et l’Enseignement à 
Distance). 

1ère INSCRIPTION A l’UPVM3 
 
Inscription via IA PRIMO WEB du 8 au 17 juillet puis du 24 août au 21 septembre 2020 (jusqu’au 
23 octobre pour les Masters 2 et l’Enseignement à Distance). 
Lien : https://inscription.univ-montp3.fr/iaprimo-web/ident1.jsf 

 
CONTACTS 
 
Pour toutes questions liées aux procédures d‘inscription : 
des_ia@univ-montp3.fr 
 

 
ANNULATION D’INSCRIPTION 
 
Date limite de demande d'annulation des droits d'inscription avec remboursement :  
Formations en présentiel : Vendredi 2 Octobre 2020 
Formations en EàD / Masters 2 / DU : Lundi 19 Octobre 2020 
 
Si la demande d’annulation est formulée avant cette date, l'université rembourse les droits de scolarité 
(hors frais de transfert (23 €) et hors accès à la plateforme pour l'enseignement à distance (120€). 
Demande à formuler sur la plateforme http://vs-osticket.univ-montp3.fr/ 

 

Duplicata de la Carte Multi-Services (Izly) : 6,00 € 
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2- L’INSCRIPTION AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 
L’inscription au contrôle des connaissances est obligatoire.  
Vous devez vous inscrire à partir de votre ENT et pour les 2 semestres : 
 

- Master 1 Présentiel : du 10 septembre (12h) au 23 octobre 2020 (12h) 
- Master 2 Présentiel : du 10 septembre (12h) au 23 octobre 2020 (12h) 
- Masters 1 & 2 EàD : du 10 septembre (12h) au 23 octobre 2020 (12h) 
 

 
Modification possible des choix du second semestre sur votre ENT du 20 janvier au 05 février 2021 
(au 07/02 pour les M2), sauf pour l’Enseignement à Distance. 
 

NB : Aucune modification d’IP en dehors de ce calendrier ne sera autorisée. 
 

Extrait du règlement des études : 
 
Langue Vivante majeure : « l’étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin 
de master, la langue choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master. » 
 
 

DELIVRANCE DES ATTESTATIONS 
 
Après les jurys, vous devez télécharger et imprimer vos attestations de résultats (semestrielles et 
annuelles). Elles sont disponibles sur votre ENT et ne sont pas envoyées par courrier.  
 
 

DELIVRANCE DES DIPLÔMES 
 

Pour toute demande de retrait de diplôme de DAEU - DEUG - LICENCE - MAÎTRISE - MASTER - C2I, 
veuillez consulter le site de l’Université, rubrique Formation / Résultats et Diplôme / Diplômes et attestations 
de réussite. 
Pour toute question : des_resultats@univ-montp3.fr 
 
 

RECOURS / RÉCLAMATION 
 
Vous souhaitez formuler un recours gracieux suite à une décision administrative : un seul point d’entrée 
pour le traitement de votre demande http://vs-osticket.univ-montp3.fr/ depuis le site web de l’Université 
rubrique Formation/Assistance - Réclamations. 
 

 
 

RÉGLEMENTATION 
 
 
Elle fera l’objet d’une publication en ligne à la rentrée universitaire 2020/2021. 
 
Règlement des études et contrôle des connaissances 
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Le règlement des études et les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur le site de 
l’Université rubrique Formation/Règlementation des études. 
Évaluations 
 
1ère évaluation : Les enseignants évaluent les étudiants entre la 1ère et la 12ème semaine du semestre. 
 
2de évaluation : Elle est facultative. Tout étudiant, quelle que soit la note obtenue en 1ère évaluation, a le droit 
de se présenter à la 2de évaluation. 
 
La meilleure des 2 notes est retenue.  
 
Exceptions : 
 
Seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10/20 à la 1ère évaluation de l’UE de 
Langue Vivante peuvent se présenter à la 2de évaluation.  
La meilleure des 2 notes est retenue.  
 
Le stage et le mémoire ne donnent lieu qu’à une seule évaluation. 
 
Compensation  
 
La compensation est organisée par semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, 
pondérées par les coefficients.  
 
À l’intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre UE et à l’intérieur des UE compensation entre 
ECUE. 
 
Il n’y a pas de compensation annuelle : chaque semestre doit être validé. 
 
Capitalisation 
 
Extrait du règlement des études : « La capitalisation (conservation des résultats en cas de redoublement) 
s’applique à toutes les notes d’UE et ECUE égales ou supérieures à 10. Il n'est pas possible, sauf dans le 
cadre du DUT, de représenter, en cas de redoublement, un ECUE ou une UE déjà validé. ». 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

LA CÉSURE 
 
 

La période dite « de césure » s'étend sur une durée représentant une année universitaire pendant laquelle 
un(e) étudiant(e), inscrit(e) dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans 
le but d'acquérir une expérience personnelle au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle 
est effectuée sur la base d'un strict volontariat de l'étudiant(e) qui s'y engage et ne put être rendue nécessaire 
pour l'obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. La césure est facultative. 
 
Pour tout renseignement :  
https://www.univ-montp3.fr/fr/césure 
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STAGES 
 
 
Le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle qui s'inscrit, avec attribution ou 
non de crédits européens (ECTS), dans le cadre d'un cursus pédagogique. 
 
Vous pouvez effectuer un stage dans tout type d’organisme d’accueil de droit privé ou public, en France ou 
à l’étranger. 
 
Le stage ne doit pas dépasser une durée totale de 6 mois, soit 924 heures et ne peut aller au-delà de la date 
du jury annuel. 
 
Chaque stage doit obligatoirement faire l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’organisme 
d’accueil (direction de l’organisme et tuteur de stage) et l’établissement d’enseignement supérieur (direction 
de l’établissement et enseignant-référent). 
 
Avant de compléter la convention de stage sur l’application Pstage disponible sur votre ENT (onglet 
Orientation / Insertion / Stage), prendre connaissance du « guide de saisie » puis se munir des informations 
suivantes : qualité d’assuré social, caisse d’assurance maladie, coordonnées de l’organisme d’accueil et 
numéro de Siret si son siège social est en France, code NAF / APE, coordonnées du tuteur de stage, 
thématique du stage, dates et durée du stage. 
 
Pour les stages qui se déroulent à l’étranger, une fiche d’information présentant la réglementation du pays 
d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire est annexée à la convention de stage. 
 
Il est impossible de débuter un stage sans que la convention soit signée par toutes les parties 
concernées car la couverture accident du travail / maladie professionnelle ne s’appliquerait pas. 
 
Le stagiaire doit impérativement être couvert par une assurance de responsabilité civile pour la durée du 
stage. Elle sera demandée avant la signature de la convention de stage et délivrée par une des mutuelles 
étudiantes agréées ou par la compagnie d’assurance habitation. 
 
Procédures à l’UFR1 

 
Stage en France : 
1. Créer sa convention de stage via Pstage disponible sur l’ENT 
2. Signature de la convention par : 

• le stagiaire (ou son représentant légal le cas échéant) 
• l’organisme d’accueil (présence du cachet de l’organisme) 
• le tuteur de stage de l’organisme d’accueil (présence éventuelle d’un cachet de l’organisme) 
• l’enseignant-référent du stagiaire 
• l’Université Paul-Valery : transmission en 1 exemplaire de la convention par courriel, courrier 

postal ou remise en mains propres au bureau des stages en H114 
 

Stage à l'étranger : 
Certaines pièces supplémentaires sont à fournir (prendre contact avec le bureau stage de l’UFR 1 - 
H114) 

 
Contact : stages.ufr1@univ-montp3.fr 
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BIBLIOTHÈQUES 
 
 
Les bibliothèques de l’UFR1 sont ouvertes à tous les étudiants de l’UFR1 quelle que soit leur année d’étude. 
Ces bibliothèques offrent des espaces de consultation et de travail, la documentation recommandée par les 
enseignants, ainsi que le prêt à domicile. 
Sont à la disposition des étudiants de l’UFR1 les bibliothèques suivantes : 
 

• Bibliothèque de Philosophie, Lettres Modernes, Langues et littératures anciennes, Etude et 
pratique du français, Etudes culturelles : Centre de documentation pédagogique et scientifique 
(CDPS) Rez-de-chaussée du bâtiment H salle H01.  
Ouverte au public : du lundi au vendredi de 9h à 19h30 

 
• Bibliothèque de Lettres classiques  

Bâtiment H 3° étage, salle 314.  
Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l’UFR1. 
 

• Bibliothèque des Arts : Musique, Arts plastiques, Arts du spectacle. 
Bâtiment D, rez-de-chaussée, salle 021.  
Les horaires seront affichés à la rentrée sur la porte de la bibliothèque et sur le site de l’UFR I 
www.univ-montp3.fr/ufr1/ 

mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30  
vendredi de 9h30 à 12h30 

 
 
 
 
 
Les étudiants de l’UFR1, peuvent également fréquenter la Bibliothèque universitaire Lettres sciences 
humaines et sociales Ramon Llull.  
 
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30. 
Elle propose 500 900 ouvrages recouvrant tous les champs disciplinaires et des ressources en ligne : livres, 
revues et bases de données. 
 

 
 
 
 
 
 

MISSION ÉGALITÉ 
 

Depuis 2002, l’université s’engage à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Si vous êtes victime ou témoin de discrimination dans le cadre de vos études, n’hésitez pas à contacter 

Mme Christa Dumas de la mission Egalité de l’université :  
egalite.f-h@univ-montp3.fr 

04 67 14 54 29 
Ou prendre contact avec votre secrétariat qui vous guidera dans vos démarches. 

 

Pour toutes les bibliothèques de l’UFR1, Renseignements : 
bibliotheque.ufr1@univ-montp3.fr 

Catalogue commun à toutes les bibliothèques de l’université :  
http://www.biu-montpellier.fr 
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CAMPUS 
 

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 s’étend sur plusieurs campus de la ville. Vous aurez principalement 
cours sur le campus Saint Charles (ligne 1 du tramway, arrêt Albert 1er). Mais vous pouvez également avoir 
des cours sur le campus principal  ligne 1 du tramway, arrêt St Eloi). 
 
Les cours qui se déroulent à St Charles sont indiqués STC sur votre emploi du temps. Ceux qui se passent 
sur le campus Route de Mende sont indiqués par des Lettres de bâtiments (F ou H principalement). 
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Domaine de recherche des enseignants 
 
 
 

BELIN Christian
christian.belin@univ-montp3.fr

Littérature, philosophie, théologie et histoire des idées au XVIIe siècle

BLAISE Marie
marie.blaise@univ-montp3.fr

Littératures comparées : XIXe siècle, domaines anglo-américain et hispanique. Continuations et 
réécritures du Moyen Âge. Histoire et théorie de la littérature. Littérature et psychanalyse. Littérature et 
esthétique. Littérature et religion.

BOURJEA Marie
marie.bourjea@univ-montp3.fr

Poésie française et francophone moderne et contemporaine / littérature contemporaine et de l'extrême 
contemporain / dialogues littérature et art XIXe-XXIe s. / esthétique / écriture et création, écriture 
créative, ateliers d'écriture.

CHARLIER Marie-Astrid
marie-astrid.charlier@univ-montp3.fr

Roman et nouvelle au XIXe siècle – Naturalismes – Histoire littéraire et culturelle du XIXe siècle –  
Littérature et médias XIXe-XXe siècles – Littérature et culturelle visuelle XIXe-XXe siècles

DARMON Rachel
rachel.darmon@univ-montp3.fr

Mythologie, humanisme européen, littérature et arts (peinture, sculpture) , littérature et formes de savoir à 
la Renaissance.
Réception de la Renaissance dans la culture contemporaine (romans de Dan Brown, cinéma, séries)

DEL FIOL Maxime
maxime.delfiol@univ-montp3.fr

Littératures francophones diatopiques, translingues et postcoloniales (notamment : Antilles, Afrique
subsaharienne, Maghreb, Machrek) ; littérature comparée domaine arabo-musulman ; mondialisation des
littératures ; études postcoloniales.

GIL Linda
lindagil.voltaire@gmail.com

Littérature et histoire des idées 18e siècle - Réception des Lumières du 18e siècle à nos jours  - 
Naissance et pensée des oeuvres complètes (Voltaire en particulier) - Histoire du livre, de l'édition et de 
l'illustration.

HERON Pierre Marie
pierre-marie.heron@univ-montp3.fr

Littérature du XXe siècle (roman, prose, écrivains & radio, Cocteau, Genet)

LAFONT Suzanne
suzanne.lafont@univ-montp3.fr

Romans XX-XXIe. Imaginaire patrimonial. Proust, Céline, Beckett 
Rap français

MARTY Philippe
philippe.marty@univ-montp3.fr

Poésie, métrique, chanson, questions de traduction, littératures de langue allemande, littérature et 
philosophie, littérature européenne, littératures grecque et latine

NICOLAS Catherine
catherine.nicolas@univ-montp3.fr

Moyen Âge central (XIIe-XIIIe), littérature arthurienne, texte et image (y compris images animées: films, 
série, films d'animation), littérature et histoire des idées (théologie). Approches herméneutique et 
sémiotique.

PASCAL Catherine
catherine.pascal@univ-montp3.fr

Littérature française du XVIIe siècle (en particulier écrits de femmes ou sur les femmes), histoire des 
idées, littérature et arts (images gravées et peintes).

PLAGNARD Aude
aude.plagnard@univ-montp3.fr

Genre épique, poésie espagnole et portugaise (première modernité), polémiques littéraires (polémique 
gongorine), humanités numériques et édition de textes. 

ROUDAUT François
francois.roudaut@univ-montp3.fr

Littérature du XVIe siècle : poésie, littérature et théologie (kabbale), littérature et philosophie, histoire des 
idées.
Littérature début XXe, extrême contemporain (Jacques Réda)

SALAUN Franck
franck.salaun@univ-montp3.fr

Littérature XVIIIe, littérature et philosophie (17e-21e siècles), lecteurs des auteurs du 18e (Kundera, 
Sollers, etc.), critique littéraire / théorie de la fiction (17e-21e), revues d’avant-garde / Surréalisme, 
pratiques éditoriales en sciences humaines.
Quelques auteurs : André Breton, Patrick Modiano, Annie Ernaux.

SAMINADAYAR-PERRIN Corinne
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr

Littérature française du XIXe siècle, notamment dans ses rapports avec les sciences humaines (histoire, 
sociologie), avec la rhétorique et avec le champ médiatique. On trouvera l'essentiel des champs de 
recherche et d'intérêt de Corinne Saminadayar sur le site www.csaminadayar.fr.

SEGUIN Maria Susana
susana.seguin@univ-montp3.fr

Littérature et Histoire des idées des 17e et 18e siècle, et en particulier : littérature et philosophie, 
littérature et religion, rhétorique et poétique du discours scientifique, manuscrits philosophiques 
clandestins. Humanités numériques.

Mathias SIEFFERT
mathias.sieffert@gmail.com

Fin du Moyen Âge (XIVe–XVesiècles), Poésie et Musique, littérature didactique et allégorique, Réception 
du Moyen Âge au XIXe siècle et XXe siècle (poésie, théâtre, performances).

SOULIER Catherine
catherine.soulier@univ-montp3.fr

Poésie XXe-XXIe siècles. Interactions poésie et arts. 

STAMBUL Léo
leo.stambul@univ-montp3.fr

Littérature française du XVIIe siècle : les rapports entre littérature et politique, littérature et histoire, 
littérature et morale ; les querelles littéraires, les genres satiriques, burlesques et épiques ; la rhétorique, 
la poésie, l'esthétique du sublime.

THERENTY Marie-Eve
marie-eve.therenty@univ-montp3.fr

Littérature et médias ; littérature et supports ; journalisme, édition ; Femmes auteurs ; industries 
culturelles, transmédialité.  Roman et prose (XIXe-XXIe siècles).

THEROND Florence
therond.florence@wanadoo.fr

Littérature contemporaine et ultra-contemporaine. Littérature numérique. Théâtre contemporain. 
Littérature germanique.

TRAN Trung
trung.tran@univ-montp3.fr

Littérature XVIe siècle : Texte et image, livres illustrés, littérature symbolique et figurative, littérature et 
édition XVIème.

TRIAIRE Sylvie
sylvie.triaire@univ-montp3.fr

Littérature du XIXe siècle, roman. Gustave Flaubert.  L’histoire littéraire. Les rapports entre littérature, 
histoire, politique et religion au XIXe siècle. Les utopies du XIXe siècle. Réécritures et transfictionnalité. 

VALTAT Jean-Christophe
jean-christophe.valtat@univ-montp3.fr

Littératures comparées, domaine français, anglais, allemand, italien ; XIX-XXe siècles uniquement: 
romantisme, modernité avant-gardes… interdiscursivité, intermédialité, transfictionnalité.
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Organisation du Master Lettres 
 

Parcours Littératures française et comparée 
En Master 1 les étudiants doivent valider les deux cours de tronc commun (un au S1 et un au S2) 
ainsi que six séminaires de recherche (trois au S1 et trois au S2). 
Le mémoire de recherche doit être rédigé et soutenu avant le 15 juin (pas de soutenance en 
septembre). 
Par ailleurs, les étudiants sont évalués sur l’avancée de leur mémoire dès la fin du premier semestre 
(UE de pré-mémoire). 
En Master 2 les étudiants doivent valider 6 séminaires de recherche (trois au S3 et 3 au S4) et 
rédiger un mémoire de recherche. Il n’y a pas d’UE de pré-mémoire et les étudiants ont la possibilité 
de soutenir jusque mi-septembre. 

 
Parcours Lettres et humanités 

 
En Master 1, les étudiants inscrits dans ce parcours doivent valider les deux cours de tronc commun 
(un au S1 et un au S2). Le reste des enseignements dispensés dans ce parcours fait l’objet d’un 
livret d’études spécifique.  

 
Parcours Métiers du livre et de l’édition 

 
Outre les enseignements relevant du tronc commun, deux séminaires de littérature et la rédaction 
d’un mémoire de recherche de cinquante à quatre-vingts pages, les étudiants montpelliérains ayant 
validé en M1 le parcours « Métiers du livre et de l’édition » auront réalisé, dans le courant de l’année, 
au moins un projet tutoré dans le domaine de l’édition, de la librairie ou de la valorisation 
d’événements culturels. Ils auront également été conseillés et orientés pour leurs premiers stages 
en milieu professionnel. 
 
Par ailleurs, les étudiants diplômés du M1 « Métiers du livre et de l’édition » auront suivi les trois 
cours suivants, qui leur sont spécialement consacrés : 
 
- Presse et littérature (XIXe-XXe siècles). [Semestre 1, 26 h CM. Enseignante : Marie-Ève 
Thérenty, professeur de littérature à l’UPV] 
- Littérature et édition (XIXe-XXe siècles). [Semestre 2, 26 h CM. Enseignante : Marie-Ève 
Thérenty, professeur de littérature à l’UPV] 
- Initiation à la PAO / Initiation à l’infographie [Semestres 1 et 2, deux TD de 19,5 h, enseignants : 
Christophe Bara et Élodie Dombre].  
 
Attention : les étudiants inscrits en M1 « Métiers du livre et de l’édition » doivent 
impérativement suivre certaines séances du TD « Compétences transversales / relations 
avec le monde professionnel » organisé pour les M2 (lundi matin, de 11 h 15 à 13 h 15, salle 
H326, enseignante : C. Saminadayar-Perrin). C’est dans le cadre de ce TD que seront 
organisés les projets tutorés et stages de M1. 
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Code Intitulé de l'ECUE
ECTS

= 
COEFFS

CM 
maxi 
50%

TD
heures 

par 
étudiant

V11LT5
Socle commun de mention LETTRES
Parcours transversal

5 26 0 26

V12LTM5
Séminaires de littérature parcours Littératures 
française et comparée
(Choisir 3 séminaires sur 4)

15 39 39 78

W121LTM5 Littérature  du  Moyen Âge et de la Renaissance 5 13 13 26

W122LTM5 Âges  classiques 5 13 13 26

W123LTM5 Un  siècle  de Lumières 5 13 13 26

W124LTM5 Perspectives croisées 5 13 13 26

V12LTE5
Séminaires de littérature parcours métiers du 
livre et de l'édition
(Choisir 2 séminaires sur 4)

10 26 26 52

W121LTM5 Littérature  du  Moyen Âge et de la Renaissance 5 13 13 26

W122LTM5 Âges  classiques 5 13 13 26

W123LTM5 Un  siècle  de Lumières 5 13 13 26

W124LTM5 Perspectives croisées 5 13 13 26

V14LTE5 Métiers du livre et de l'édition 5 26 19,5 45,5
W141LTE5 Presse et littérature, XIX-XXI s. 3 26 26

W141LTE5 Initiation à la PAO 2 19,5 19,5

V19L1V5 Langue vivante 3 20 20
V13LTM5 Pré mémoire 7

Total Semestre 1 30 65 59 / 45,5 124/143,5

Code Intitulé de l'ECUE
ECTS

= 
CM 

maxi 
TD

heures 
par 

V21LT5
Socle commun de mention LETTRES
Parcours transversal

4 26 0 26

V22LTM5
Séminaires de littérature parcours Littératures 
française et comparée
(Choisir 3 séminaires sur 4)

18 39 39 78

W221LTM5 Romantisme et modernités 6 13 13 26

W222LTM5 Écritures du XX siècle 6 13 13 26

W223LTM5 Littératures de l'extrême contemporain 6 13 13 26

W224LTM5 Perspectives comparatistes 6 13 13 26

V22LTE5
Séminaires de littérature parcours métiers du 
livre et de l'édition
(Choisir 2 séminaires sur 4)

12 26 26 52

W221LTM5 Romantisme et modernités 6 13 13 26

W222LTM5 Écritures du XX siècle 6 13 13 26

W223LTM5 Littératures de l'extrême contemporain 6 13 13 26

W224LTM5 Perspectives comparatistes 6 13 13 26

V23LTE5 Métiers du livre et de l'édition 6 26 19,5 45,5
W231LTE5 Littérature et édition, XIX-XXI siècle 4 26 26

W232LTE5 Initiation à la PAO 2 19,5 19,5

V24LTM5 Mémoire 8
Total Semestre 2 30 65 / 78 39 / 45,5 104/123,5
Total M1 60

MASTER LETTRES
Semestre 1

Semestre 2

 
 

Maquette du Master 1 
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SEMESTRE 1 
 

V11LT5 – Socle commun de mention LETTRES 
Mme SEGUIN, Mme GERZAGUET et M. ROUDAUT- Mardi 11 h15-13h15 Site ST Charles 

Salle 05 
 

Méthodologie (Mme Seguin) 4 séances 
Cette partie du cours est destinée à introduire les grands axes de la recherche littéraire et les 
principes de conception, préparation, rédaction et présentation du mémoire, de sa bibliographie et 
des annexes. 
Une bibliographie et des documents pratiques seront également présentés en cours ainsi que des 
notions sur le plagiat intellectuel. 
 

La transmission des textes de l'Antiquité gréco-romaine à la Renaissance : histoire du 
"livre" et des bibliothèques (Mme Gerzaguet) 4 séances 

Ce cours abordera la question de la transmission des textes antiques, médiévaux et néolatins à 
l'aune de leur dimension matérielle, c'est-à-dire de leur support, du volumen au manuscrit, et de 
leur conservation, c'est-à-dire les bibliothèques. Une sortie pédagogique au fonds ancien de la 
BIU de médecine pourra être organisée. 
Une bibliographie sera distribuée à la première séance". 

 

Principes d’édition de textes (M. Roudaut) 4 séances. 
 
 

V12LTM5 – Séminaires de littérature 
 
Les étudiants qui suivent le parcours Littératures française et comparée choisissent trois séminaires 
de littérature parmi les quatre proposés dans le V12LTM5. 
Ceux qui suivent le parcours Métiers du livre et de l’édition choisissent deux séminaires de littérature 
parmi les quatre proposés dans le V12LTE5 et suivent obligatoirement les deux cours de l’UE 
V14LTE5 (Métiers du livre et de l’édition). 
 
Vous ne pouvez choisir qu’un séminaire par ECUE (par exemple, si vous choisissez le séminaire 
de M. Sieffert en W121LTM5 vous ne pouvez pas suivre celui de M. Roudaut). 
 
 

W121LTM5 – Littérature du Moyen-Âge et de la renaissance 

M. SIEFFERT – Lundi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 

M. ROUDAUT - Mardi 13h45-15h45 Site ST Charles Salle 05  
 

A vous de forger: la poésie comme pratique collective à la fin du Moyen Âge (XIVe- XVe 
siècles)  
Si la fin du Moyen Âge est parfois présentée comme une période propice à l’épanouissement 

de la poésie personnelle, elle est aussi le théâtre d’une pratique collective de la poésie. De la cour 
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amoureuse de Charles VI (donnant lieu à des performances orales) au cercle d’amis de Charles 
d’Orléans, en passant par la vraie-fausse « confrérie des Fumeux » et les anthologies lyriques 
manuscrites du XVe siècle, nombreux sont les témoignages de ces créations en réseaux. Fondées 
sur une éthique de la participation et de la récréation, ces pratiques posent des problèmes de 
poétique et de rhétorique. Comment un poète peut-il se démarquer tout en respectant les 
nombreuses règles du jeu imposées (formes fixes, rimes, private jokes, thèmes ou refrains donnés 
à l’avance, poèmes de circonstance) ? Les participants sont-ils de simples « faiseurs » ou de 
véritables poètes ? Où apprend-t-on à « forger » un poème ? Quelle peut être l’influence de la 
musique et de la polyphonie sur de telles pratiques poétiques? Existe-t-il des équivalents à ces 
sociétés poétiques au XXe et au XXIe siècles ? Notre réflexion se prolongera dans une expérience 
pratique. En choisissant quelques contraintes formelles médiévales remises au goût du jour, nous 
nous livrerons à un atelier d’écriture qui permettra d’apprécier tous les enjeux de ces pratiques 
collectives, de la conception du poème à sa récitation. À vous de forger.   
 
La bibliographie sera distribuée au premier cours.  
 
 

Cours de M. Roudaut : Qu’est-ce que l’Humanisme ? 
Le séminaire étudiera la naissance de cette notion dont on parle tant de nos jours et qui entend 

fonder notre humanité. On s’attachera aux idées d’héritage et de transition en fondant la réflexion 
sur des textes variés (littéraires et autres) ainsi que sur des œuvres artistiques (notamment 
picturales). 
 
Bibliographie : 
Lecture préalable d’une anthologie de la littérature française du XVIe siècle. 
Des documents seront fournis au début des cours. 
 
 
 

W122LTM5 – Âges classiques 

M. BELIN – Lundi 9h15-11h15 Site St Charles Salle 08 

M. BELIN - Jeudi 9h15-11h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Cours de M. Belin (lundi) : Faire voir sur une toile ce qui n'y est point ... Littérature, 
peinture et interprétation au XVIIe siècle 
Le XVIIe siècle a particulièrement insisté sur l'équivalence entre peinture et « éloquence 

muette », sans jamais cesser de poser la question d'une herméneutique troublée par des analogies 
séduisantes ou trompeuses. Comment « faire voir sur une toile ce qui n'y est point » (Lamy, Traité 
de perspective)? 
Le séminaire proposera une confrontation entre un tableau du XVIIe siècle et un texte littéraire, 
dans un jeu de dialogue et de mise en rapport. Les toiles de quelques grands maîtres de la peinture 
(Le Caravage, Rubens, Rembrandt, La Tour, Champaigne, Vouet, Poussin, Le Lorrain, Vermeer) 
seront commentées avec l’appui de textes écrits par Pascal, La Fontaine, Descartes, Théophile de 
Viau, Saint Amant, Molière, Racine et Bossuet. 
 
 
  



18 
 

Cours de M. Belin (jeudi) : Esther et Athalie. Bible et tragédie chez Racine 

Esther et Athalie : deux femmes devenues reines par accident, deux reines illégitimes, deux 
reines qui troublent l’ordre politique et religieux, et que l’on veut assassiner. Mais deux personnalités 
opposées jusqu’à la caricature, l’une étant une figure de l’élection, et l’autre de la réprobation. 
Racine propose une lecture de l’Ancien Testament à la lumière de la tragédie grecque. Violence et 
sacré ont ici partie liée, exacerbés par un conflit entre le trône et l’autel, entre un pouvoir temporel 
et un pouvoir religieux entrés en collusion dans un rapport de rivalité mimétique. Un pouvoir politique 
hégémonique peut-il échapper à la transcendance divine ? 
 
 

W123LTM5 – Un siècle de lumières 

Mme SEGUIN - Mercredi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 

Mme GIL – Jeudi 17h15-19h15 Site ST Charles Salle 08 

 

Cours de Mme Seguin : "Avancer masqué" : stratégies de diffusion de la pensée 
polémique à l'Âge classique et au siècle des Lumières. 

Que faire pour exprimer une pensée polémique dans une société où même la diffusion des 
ouvrages est sous le contrôle politique? Ce cours se propose d'aborder les différents moyens par 
lesquels la pensée polémique réussit à trouver une place dans les œuvres de l'Âge Classique et du 
siècle des Lumières: stratégies rhétoriques, utilisation heuristique de la fiction, stratégies éditoriales, 
choix de la diffusion manuscrite, ou de la polémique ouverte, il s'agira non seulement d'analyser les 
mécanismes par lesquels la pensée dissidente réussit à trouver une place (majeure) dans l'histoire 
des formes et des idées, mais aussi de comprendre l'évolution de ces stratégies, qui traduisent 
aussi les importantes transformations que connaît à la même époque le statut de l'auteur, 
l'affirmation de l'individualité et la revendication d'une liberté de pensée et d'expression qui ont 
profondément marqué l'histoire. 

Une bibliographie et un recueil de textes seront communiqués à la rentrée.  

 
Cours de Mme Gil : Femmes, littérature et révolution 

Ce séminaire a pour objectif d’interroger, d’abord dans une perspective diachronique, la place des 
femmes dans notre histoire littéraire. Depuis quand les femmes écrivent-elles ? Quelles places ont-
elles conquis, perdu, reconquis dans la littérature ? Quelles conditions ont permis ces périodes 
d’émergence, de régressions, de résurgences ? L’histoire de la condition des autrices va de pair 
avec l’histoire des idées féministes et avec la lente construction de l’auctorialité féminine. Le 
parcours et l’image de femmes de lettres du 18e et du 19e siècle qui, telles Olympe de Gouges, 
Germaine de Staël ou Louise Michel, ont conjugué écriture et réflexion politique, allant jusqu’à 
s’engager dans l’action à des époques charnières de l’histoire européenne, posent la question de 
la place des femmes dans le champ littéraire, des discours et des jugements, voire des 
condamnations qui ont obscurci leur trajectoire et celles de l’ensemble des femmes autrices, qui 
demeurent la part manquante de notre histoire littéraire. 
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Bibliographie 
Lectures obligatoires : 
Martine Reid, Femmes et littérature, une histoire culturelle, Paris, Gallimard, 2020, 2 tomes (les 
deux sont nécessaires). 
Mme de Genlis, La Femme auteur, Gallimard (Folio), 2007. 
Lydie Salvayre, Sept femmes, Points, 2014. 
Christine Planté, La Petite Sœur de Balzac, Paris, Seuil, 2015. 
 
Une bibliographie complémentaire et un recueil de textes seront distribués en cours. 
 
 

W124LTM5 – Perspectives croisées 

M. HERON– Mardi 9h15-11h15 Site ST Charles Salle 05  

M. ROUDAUT, M. TRIAIRE, Mme BLAISE et Mme TRIAIRE- Mardi 15h45-17h45 Site ST 
Charles Salle 05 

 
Cours de M. Héron : Le désir de radio aujourd’hui : la fiction 

Depuis 2009, grâce au podcasting qui les rend accessibles à tout moment, les fictions radio et/ou 
audio connaissent un véritable renouveau d’écoute, au point qu’en 2019 une enquête du Figaro a 
pu parler de « nouvel âge d'or de la fiction radiophonique ». Un succès qui a aussi ses 
inconvénients : en février dernier (2020), un manifeste du collectif Les Sons Fédérés (https://sons-
federes.org/manifeste) alertait sur les dérives industrielles de la production sonore en ligne, liée à 
la montée en puissance des intérêts d’argent dans le secteur des podcasts audio, dans un paysage 
qui reste dominé par les grands réseaux de radio. Les Sons Fédérés dénoncent, chez les acteurs 
de ce nouveau marché (dont plusieurs managers sont d’anciens cadres et hauts dirigeants du 
public), « une récurrente méconnaissance de l’histoire de la radio et des expressions sonores les 
plus diverses, comme de leurs acteurs et actrices », et, dans leurs productions propres, une 
« standardisation des formats d’écriture sonore au profit d’une manière de raconter des histoires 
centrée sur une voix narrative (storytelling promu par le podcast nord-américain) », qui « contribue 
à une sur-représentation de certaines thématiques et classes sociales » et à une « standardisation 
de l’écoute ». Dans ce séminaire, tout en proposant des éclairages sur l’histoire et les expressions 
sonores de la fiction radio en France depuis le milieu du XXe siècle, nous partirons à la découverte 
de trois auteurs actuels, dont plusieurs œuvres sont directement accessibles en ligne : Alain 
Damasio, Sebastian Dicenaire, François Pérache. 
 
Corpus au programme 
 
Alain Damasio, Fragments hackés d’un futur qui résiste, Phaune radio, 2014, réal. Réalisation 

Tarabust (Tony Regnauld avec Floriane Pochon). Grand Prix SACD de la fiction radio 2015. En 
ligne sur la « webradio sauvage » Phaune radio et sur Tarabuste, studio d'arts sonores co-fondé 
par l’auteur : http://www.tarabust.com/. Six fragments sonores de six minutes ont été récupérés 
dans des fichiers numériques de l'année 2034... « Dans une ville qui pourrait bien être la capitale, 
une insurrection couve : pour avoir emprunté une rue privatisée, une jeune femme a été tuée par 
un drone ; ayant perdu les eaux, elle espérait profiter d'un raccourci jusqu'à la maternité — quitte 
à payer une amende plus tard... » (Télérama).  
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Alain Damasio, https://www.phonophore.fr/, « artbook sonore », inauguré en 2015, de son roman 
Les Furtifs alors en cours d’écriture, paru en 2019 aux éditions La Volte. « Ce ne sont ni des 
fantômes, ni des spectres. Ils vivent pourtant parmi nous. Chez nous. Partout. Mais jamais là où 
l’on regarde. Découvrez les recherches menées par Alain Damasio et Tarabust autour de 
l’univers de ces créatures faites de sons… » (teaser). 

Sebastien Dicenaire, Personnologue, RTBF La Première, 2009, réal. de l’auteur avec Christophe 
Rault. En ligne depuis 2010 à l’adresse : http://personnologue.over-blog.com/. 8 monologues, 
d’environ 5 mn (« format chanson »), durée totale 42 mn. Prix Les Radiophonies 2010 du meilleur 
texte. « Les huit personnages qui donnent leur nom aux huit épisodes/monologues, pourraient 
être vous, pourraient être moi, ont grandi au sein du même biotope que vous et moi, mais pour 
un oui pour un non, un beau jour, ont sensiblement dérapé » (Syntone). 

Sebastien Dicenaire, DreamStation, France Culture, 2019, premier podcast natif de l’auteur, en son 
binaural (écoute au casque), réal. Benjamin Abitan, en ligne ici : 
https://www.franceculture.fr/emissions/podcast-natif-fiction/dreamstation-de-sebastian-
dicenaire. 5 épisodes de 30 mn environ, total 2h29. « L'entreprise DreamStation lance un 
système de Rêve-À-La-Demande qui permet d’incarner dans ses rêves le héros de son choix. 
Mais, douze rêveurs sont tombés dans une faille et ne sont jamais revenus. Avant qu’un scandale 
n’éclate, DreamStation confie à Sismo, un jeune homme exposé contre son gré à cette 
technologie, la mission de ramener les rêveurs parmi les éveillés... » (teaser). 

François Pérache J’y suis j’y reste (2014), sa première  « Nuit noire » sur France Inter, réal. Cédric 
Aussir, 18 mn, en ligne ici : https://www.franceinter.fr/emissions/nuits-noires/nuits-noires-29-
septembre-2014. « Vous aimez la Radio ? Les pastiches, les règlements de compte et les 
élucubrations d'auditeurs ? C'est tout cela qui vibre dans l'émission J'y suis, j'y reste » (teaser). 

François Pérache, Sabine Zovighian, De guerre en fils, Arte Radio, 2016, prix Phonurgia 2017 de 
la fiction radio francophone et prix Italia 2017 de la meilleure fiction radiophonique. 6x12 mn. En 
ligne ici : https://www.arteradio.com/serie/de_guerre_en_fils. « A la fois enquête intime, fiction 
documentée et tragi-comédie, De guerre en fils joue du feuilleton radio pour ouvrir la boîte aux 
secrets. Ceux de l’Histoire comme ceux d’une famille » (teaser). On s’intéressera aussi à la 
première : J’y suis j’y reste (2014), en ligne ici : https://www.franceinter.fr/emissions/nuits-
noires/nuits-noires-29-septembre-2014. 

  
 

Cours de Mme Blaise, M. Roudaut et Mme Triaire 
Perspectives croisées : Littérature et religion  
Le cours sera organisé comme suit : 

 
Semaines 1, 2 et 3 : Marie Blaise. 
1 : présentation générale du cours  
2 et 3 : le Moyen Âge 

  
Semaines 4, 5, 5 et 7 : François Roudaut 
1 : Nouvelles approches du texte sacré à la fin du XVe siècle et dans la première moitié du 

XVIe : éditions, traductions, commentaires. Enjeux politiques et religieux (l'édition du Nouveau 
Testament par Erasme). 
 
2 : Paraphrases littéraires: du commentaire de la Genèse (Du Bartas, 1578) à celui de l'Apocalypse 
(Quillian, 1596). 

Semaines 8 et 9 : Sylvie Triaire  
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Ecrire l’histoire des religions : Flaubert, La tentation de Saint-Antoine et Trois contes.  
Ecrire cette histoire comme celle d’une métamorphose des formes, d’un « défilé des dieux », 

c'est interroger la croyance comme phénomène d’imagination et d’adhésion, qui suppose que soit 
placé au cœur du système un sujet pour lequel la fonction collective et liante de la religion ne fait 
plus immédiatement sens. Contre un Hugo qui politise le religieux (La Fin de Satan), contre un Zola 
qui maintient à son égard une position de refondation - pour une foi sociale, ou pour un socialisme 
mystique, voir les Quatre évangiles -, Flaubert se place aux frontières des diverses croyances, dont 
il examine le caractère inéluctablement mortel. Moins que la finitude promise par les religions, c’est 
la fin de ces mêmes religions qui l’intéresse. Et avec elle la relance, promesse perpétuelle de fins. 
Mieux que la mort de Dieu, le défilé des dieux…  
L’histoire des religions selon Flaubert se constitue au carrefour du processus long de 
déchristianisation engagé (voir Balzac, Sur Catherine de Médicis) dès la Renaissance, de la 
conception romantique littéraire de la croyance, et de la pensée des mythologues et historiens des 
religions du XIX° siècle (Müller, Renan). 
 

Semaines 10 et 11 : Marie Blaise 
Synthèse : Littérature. Religion. Mythologie. 

 
Semaine 12 : Évaluation  
Commentaire d’une citation 

 
 
 

V14LTE5 – Métiers du Livre et de l’édition 
 
Les cours constituant cette UE sont exclusivement réservés aux étudiants inscrits dans le 
parcours Métiers du livre et de l’édition. 
 
 

W141LTE5 – Presse et littérature, XIXe-XXIe siècle 

Mme THERENTY – Mercredi 8 h15-10h15 Site ST Charles Salle 08 

 
Le livre est un support historique et contingent comme un autre pour la littérature. Ce cours le 

montrera en faisant l’histoire d’un autre support majeur de la littérature : le journal. Il a constitué au 
XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle et constitue encore, même si son influence est 
moindre aujourd’hui, un espace majeur de l’invention littéraire. Il s’agira à travers un vaste panorama 
de l’histoire littéraire des deux derniers siècles de faire l’expérience de cet espace éditorial essentiel, 
d’en explorer les contraintes et d’en mesurer l’importance pour la littérature. 
Ce cours analysera aussi les contraintes publicitaires et les stratégies promotionnelles qu’impose à 
l’écrivain l’entrée dans l’ère médiatique. Seront étudiés aussi bien les grands écrivains journalistes 
du XIXe siècle (Honoré de Balzac, Théophile Gautier, George Sand, Emile Zola) que quelques 
grandes figures du XXe siècle (Colette, Albert Londres, Joseph Kessel, Jean Cocteau, François 
Mauriac, Françoise Giroud, Marguerite Duras) ou quelques contemporains (Jean Rolin, Emmanuel 
Carrère, Jean Hatzfeld). 
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Bibliographie primaire: 
DE BALZAC (Honoré), Illusions perdues, 1843. 
CARRERE (Emmanuel), Limonov, 2011. 
COCTEAU (Jean), Mon premier voyage, 1937. 
COLETTE, Dans la foule, 1918. 
DURAS (Marguerite), L’Eté 80, 1980. 
Gautier journaliste, Articles et chroniques, édition établie par Patrick Berthier, Garnier-Flammarion, 
2011. 
HATZFELD (Jean), Une saison de machettes, 2003. 
KESSEL (Joseph), Marchés d’esclaves, 1933. 
Albert Londres, Au bagne, 1923. 
MAURIAC (François), Bloc-notes, Paris, Seuil, 5 vol. 1993. 
Zola journaliste, Articles et chroniques, édition établie par Adeline Wrona, Garnier-Flammarion, 
2011. 
 
Bibliographie secondaire : 
BOUCHARENC (Myriam), L’écrivain-reporter au coeur des années trente, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires du septentrion, 2004. 
BOUCHARENC (Myriam) et DELUCHE (Joëlle) (dir.), Littérature et reportage, Limoges, Pulim, 
2001. 
L’Ecrivain journaliste, Littératures contemporaines, n°6, Klincksieck, 1989. 
KALIFA (Dominique), REGNIER (Philippe), THERENTY (Marie-Eve), VAILLANT (Alain) (dir.), La 
Civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse, nouveau monde éditions, 2012. 
THERENTY (Marie-Eve) La Littérature au quotidien, poétiques journalistiques au XIXe siècle, Seuil, 
2007. 
 
 

W142LTE5 – Initiation à la PAO 

Mme DOMBRE et M. BARA – Mercredi 17h45-19h15 Campus Route de Mende Salle H330 
 

La prise en charge de textes et d’images dans le cadre d’une mise en forme éditoriale suppose 
le recours à certains outils informatiques et la connaissance de quelques principes. Ainsi seront 
présentées dans ce cours les bases de l’ortho-typographie, les ressources de la plateforme 
informatique Macintosh, les outils collaboratifs du Web, le logiciel de mise en page InDesign, le 
logiciel de retouche d’images Photoshop ainsi que le langage de balisage (HTML) et de gestion des 
feuilles de styles (CSS) nécessaires à l’écriture des pages Web. 
 
 
 

V13LTM5 – Pré-mémoire 
 

Recherche d’un directeur/trice de mémoire : 
Chaque étudiant doit chercher un sujet de mémoire et contacter un enseignant susceptible de 

le diriger (voir liste des enseignants et de leur domaine de recherche en début de fascicule). 
Une fois l’accord d’un enseignant obtenu, le sujet de mémoire doit être saisi dans un formulaire qui 
vous sera envoyé courant octobre. 
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Le mémoire de recherche est un exercice qui peut susciter des inquiétudes de la part de nombreux 
étudiants, confrontés pour la première fois à ce type de travail. La première partie du cours de 
Méthodologie de la recherche est pensée pour accompagner cette nouvelle phase des études 
universitaires : cet enseignement abordera en détail la conception du mémoire de recherche, ses 
objectifs et ses attendus; le choix des éditions à utiliser; les orientations possibles de la recherche 
en lettres; la récolte des données, la conception, l'organisation et la présentation de la bibliographie; 
les règles de citation et de référencement; le but de l'introduction et de la conclusion, la préparation 
et le déroulement de la soutenance, entre autres points.  

L'accompagnement pédagogique de l'année de master prévoit, en outre, une évaluation spécifique, 
celle du "pré-mémoire" : elle est destinée à faire le point sur l'état d'avancement des recherches. 
Pour l'étudiant, il s'agit d'un premier jalon qui lui permet d'organiser matériellement son travail et de 
proposer un premier état de ses recherches, à partir duquel passer plus facilement à la phase de 
rédaction.  Pour l'enseignant, le pré-mémoire permet d'évaluer l'avancement de la réflexion produite 
par l'étudiant, ses capacités d'exploration du sujet, d'analyse et de synthèse, ses compétences dans 
l'expression écrite et dans la production d'un discours argumenté.  

La nature du pré-mémoire peut varier d'un étudiant à un autre ; les enseignants peuvent également 
tenir compte des situations spécifiques de la recherche choisie : certains étudiants commencent 
l'année avec un sujet de recherche déjà défini, d'autres hésitent un peu plus avant de trouver un 
domaine dans lequel réaliser leur travail. C'est pourquoi, il est très important d'en parler avec le 
directeur / directrice de recherche dès que le sujet de recherche est défini, afin de définir les 
modalités d'évaluation et les critères à satisfaire pour cet exercice. A titre d'exemple, le pré-mémoire 
peut être composé d'un ou plusieurs des éléments suivants : 

- un plan détaillé du mémoire, donnant les parties et sous-parties envisagées, avec pour chaque 
partie et sous-partie quelques lignes de présentation du contenu envisagé. Le but de cet exercice 
est de faire apparaître l'architecture et la cohérence de l'ensemble, ainsi que les articulations entre 
un point et un autre de l'approche proposée. 
 

- une bibliographie raisonnée, listant tout ou partie des études critiques (ouvrages, articles) se 
rapportant au corpus étudié, ainsi que les ouvrages ou articles plus généraux jugés éclairants pour 
la recherche ; avec, pour chaque titre, deux-trois lignes précisant son intérêt / apport pour la 
recherche. Cette bibliographie n'est pas la bibliographie définitive, mais un choix des œuvres 
critiques qui, lors des premières lectures, apportent quelque chose à l'intelligence du sujet et à la 
préparation du plan ; 
 

- un texte de quelques pages rédigées permettant de donner au directeur un aperçu des qualités 
d'analyse, de style et d'utilisation des données de la recherche existante. 
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V19L1V5 – Langue vivante 
 
Les étudiants doivent choisir une langue vivante parmi la liste suivante : 
 
W19IT5 Italien  W19OC5 Occitan 
W19AN5 Anglais  W19PO5 Portugais 
W19AL5 Allemand  W19RU5 Russe 
W19AR5 Arabe  W19CH5 Chinois 
W19ES5 Espagnol    

 
Extrait du règlement des études : 
L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie 
doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master.  
Se renseigner au secrétariat du CLER au Bâtiment Renouvier (Annexe bibliothèque) ou sur le lien 
suivant : http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/cler 
 
 
 

 
 
 

  



25 
 

SEMESTRE 2 
 

V21LT5 – Socle commun de mention LETTRES 
Mme NICOLAS M.MEYERS et M. SALAUN : Lundi 15h15-17h15 Site ST Charles Salle 08 

 
Mme Nicolas (3 séances) : Méthodologie 
 
M. Meyers (2 séances) : Latin 
 

M. Salaün (7 séances) : Histoire Littéraire 
Figures de l’écrivain 

Fascicule fourni (textes de Marivaux, Diderot, Gautier, Hugo, Sartre, Modiano, et quelques autres).  
 
Bibliographie  
Amossy, Ruth (dir.), Images de soi dans le discours. La construction de l'ethos, 
Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1999. 
Diaz, José-Luis, L’homme et l’œuvre, Paris, PUF, 2011. 
Lilti, Antoine, Figures publiques. L'invention de la célébrité (1750-1850), Paris, Fayard, 2014. 
Meizoz, Jérôme, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève Slatkine, 2007. 
Salaün, L’Autorité du discours, Paris, Champion, 2010. 
Viala, Alain, Naissance de l’écrivain, Paris, Minuit, 1985. 
 
 
 

V21LTM5 – Séminaires de littérature 
 

Les étudiants qui suivent le parcours Littératures française et comparée choisissent trois 
séminaires de littérature parmi les quatre proposés dans le V21LTM5. 
Ceux qui suivent le parcours Métiers du livre et de l’édition choisissent deux séminaires de littérature 
parmi les quatre proposés dans le V21LTM5 et suivent obligatoirement les deux cours de l’UE 
V23LTE5 (Métiers du livre et de l’édition). 
 
Vous ne pouvez choisir qu’un séminaire par ECUE. Par exemple si vous choisissez le séminaire de 
Mme Triaire en W221LTM5 vous ne pouvez pas suivre celui de Mme Charlier. 
 
 

W221LTM5 – Romantisme et modernités 

Mme TRIAIRE : Jeudi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 

Mme CHARLIER : Mardi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Écrire l’histoire. La Saint-Barthélemy entre histoire et littérature. 
La Saint-Barthélemy est, dans l’histoire nationale, un événement considérable, inscrit 

profondément dans la mémoire collective. Au XIXe siècle il l’est plus encore, dans la mesure où les 
tensions et la violence religieuse d’alors sont lues à la lumière de la revendication révolutionnaire 
de liberté, sur laquelle se déchirent libéraux et réactionnaires. Les trois œuvres au programme 
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permettent de rendre compte des pratiques d’écriture et d’interprétation de cet événement 
historique, au croisement de l’historiographie (Michelet), du roman historique (Mérimée) et d’une 
forme hybride et critique qui hésite entre ces deux paradigmes (Balzac).  
Enfin, poursuivant plus avant l’écart historique pratiqué par Balzac, nous ouvrirons la perspective 
de l’histoire contrefactuelle, cette « histoire avec des si », pratiquée en histoire comme en littérature, 
qui imagine d’autres choix et d’autres chemins aux grands carrefours de l’histoire.  

 
Bibliographie  

Œuvres au programme :  
- Prosper Mérimée, La chronique du règne de Charles IX, GF Flammarion.  
- Jules Michelet, Histoire de France, volume Guerres de religion, t. IX. Épuisé depuis peu aux 
éditions des Équateurs, il existe en format Ebook, et est également disponible sur Gallica.  
- Honoré de Balzac, Sur Catherine de Médicis. Épuisé depuis peu lui aussi aux éditions de La petite 
Vermillon, il existe en Ebook gratuit sur le site Beq (site du Québec), ainsi qu’en Wikisource. 
(Quelques extraits importants de ces œuvres dématérialisées seront donnés durant le séminaire). 
 
La bibliographie sera distribuée en cours.  
 
 

Cours de Mme Charlier : Le reportage de guerre, un genre iconotextuel entre presse et 
littérature 
Construit en partenariat avec l’ECPAD (Établissement de Communication et de Production 

Audiovisuelle de la Défense, https://www.ecpad.fr)  et adossé à l’ANR Numapresse 
(http://www.numapresse.org), le séminaire sera consacré à l’étude d’un genre journalistique et 
iconotextuel : le reportage de guerre.  
À partir d’une étude des représentations de la guerre de Crimée (1853-1856), le cours présentera 
l’histoire du reportage, profondément ancré dans l’histoire de la littérature du XIXe siècle, ainsi que 
ses acteurs, ses supports et sa poétique. Le cœur du séminaire sera construit autour de groupes 
d’étudiants qui travailleront sur des études de cas, avec des corpus littéraires, journalistiques et 
photographiques, préalablement préparés avec le service des archives de l’ECPAD. Des 
spécialistes du genre seront invités au cours du semestre, Denis Ruellan, professeur au CELSA 
(Sorbonne Université), Lucie Moriceau (chargée des partenariats à l’ECPAD), ainsi que Marie-Ève 
Thérenty (professeure à l’UPVM). Une visite guidée des locaux de l’ECPAD à Ivry-sur-Seine est 
également prévue, d’où une limitation du nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s au séminaire à trente.  
L’objectif du séminaire est de sensibiliser les étudiants à une nécessaire extension du domaine de 
la littérature en régime médiatique, mais aussi de les initier à la recherche : travail sur archives, 
problématiques relatives à l’intermédialité, constitution d’un corpus et d’un objet de recherche. 
 
30 étudiant.e.s inscrit.e.s maximum 
 

Bibliographie sélective : 
Etudes photographiques, n°27, « Images de guerre, photographies mises en page », mai 2011, 
URL : https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3163.  
Etudes photographiques, n°15, « Institutions du photoreportage. Histoire/Sociologie/Nouveaux 
Médias », novembre 2004, URL : https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/544.  
Thierry Gervais, « Le plus grand des photographes de guerre. Jimmy Hare, photoreporter au 
tournant du XIXe et du XXe siècle », Etudes photographiques, n°26, « Saisi dans l’action : repenser 
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l’histoire du photojournalisme », novembre 2010, URL : 
https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3110.  
Marc Martin, Les grands reporters : les débuts du journalisme moderne, Paris, Louis Audibert, 2005.  
Mélodie Simard-Houde, Le reporter et ses fictions. Poétique historique d’un imaginaire, Limoges, 
PULIM, coll. « Médiatextes », 2017.  
Denis Ruellan, Reportères de guerre. Goûts et coûts, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences 
sociales », 2018.  
Marie-Eve Thérenty, « Les “ vagabonds du télégraphe ” : représentations et poétiques du grand 
reportage avant 1914 », Sociétés & Représentations, vol. 21 (1), 2006, p. 101-115.  
 
Une bibliographie complète sera distribuée lors de la première séance.  
 
 

W222LTM5 – Ecritures du XXème siècle 

Mme LAFONT : Jeudi 16h15-18h15 Site ST Charles Salle 08 

M. DEL FIOL : Vendredi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Cours de Mme Lafont : Proust : entrées dans la recherche  
L’œuvre majeure de Proust suscite une variété d’approches qui paraît inépuisable : 

philosophique, sociologique, intertextuelle, narratologique, stylistique, génétique, psychanalytique, 
thématique, esthétique, etc, chacune offrant une entrée dans À la recherche du temps perdu et 
mettant l’accent sur un de ses aspects.  
Nous confronterons ces lectures au texte proustien en proposant notre propre façon d’explorer 
l’œuvre. Nous nous demanderons à partir de l’œuvre de Proust quels sont les usages possibles 
d’une œuvre littéraire, quel est le type de plaisir et de connaissance qu’elle procure et surtout 
comment elle  s’y prend pour les dispenser. 
 

Bibliographie : 
L’édition utilisée sera celle de la collection Folio. Il est recommandé d’avoir lu le premier tome de la 
Recherche, Du côté de chez Swann.  
Nous conseillons une lecture qui a fait date : Proust et les signes de Gilles Deleuze (PUF, 1964). 
Une bibliographie critique sera fournie au début du cours, dans laquelle les étudiants 
sélectionneront l’ouvrage qu’ils présenteront oralement. 
 
 

Cours de M. Del Fiol : Paroles d’esclaves noirs dans la littérature française et 
francophone du triangle atlantique français : des XVIIIe et XIXe siècles français aux 
écritures francophones des Antilles et d’Afrique subsaharienne aux XXe et XXIe siècles. 

En préambule, on abordera l’histoire de la traite et de l’esclavage des Africains et de leurs 
descendants antillais entre la France, l’Afrique subsaharienne et les plantations des îles coloniales 
françaises des Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe), depuis la formation du premier 
« empire » colonial français au XVIIe siècle et la promulgation du « Code noir » (1685) jusqu’à 
l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848. On verra comment les 
auteurs « blancs » de France métropolitaine ont mis en scène le thème de l’esclavage des « Noirs » 
dans l’espace de ce « triangle atlantique français » (Christopher Miller). On étudiera en particulier 
les ambiguïtés des philosophes des Lumières (Montesquieu, Voltaire, Rousseau) au sujet de 
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l’esclavage, le rôle de certains écrivains (Saint-Lambert) et écrivaines (Olympe de Gouges, Mme 
de Staël) et le travail des genres littéraires dans le mouvement abolitionniste de la fin du XVIIIe 
siècle, ainsi que les ambivalences de l’héroïsation littéraire de l’esclave noir et du mythe des 
esclaves « marrons » ou révoltés dans la première partie du XIXe siècle (Hugo, Mérimée, Sue).  

On verra ensuite que le thème de l’esclavage des Noirs semble presque entièrement disparaître 
dans la littérature de France métropolitaine après 1848, le début de la colonisation en Algérie et en 
Afrique subsaharienne ouvrant à l’imaginaire des écrivains de nouveaux territoires « exotiques ». 
En revanche, il est intimement lié à la naissance et au développement au XXe siècle de la littérature 
« francophone » ou d’expression française de la Caraïbe, écrite par les descendants d’esclaves. 
Les « fantômes » de l’esclavage hantent en effet toute la littérature des Antilles françaises et dans 
une moindre mesure d’Haïti depuis le Cahier d’un retour au pays natal (1939) d’Aimé Césaire 
jusqu’aux écritures les plus contemporaines (Édouard Glissant, Simone Schwarz-Bart, Patrick 
Chamoiseau, Raphaël Confiant, Daniel Maximin, Gisèle Pineau, Marie-Célie Agnant, etc.). Par la 
mise en scène littéraire de la mémoire, tous ces auteurs visent d’une part à rappeler les crimes de 
l’esclavage à une France volontiers oublieuse de son passé colonial, et parfois même encline à en 
célébrer les « aspects positifs ». D’autre part, il s’agit pour eux de se réapproprier cette histoire 
douloureuse pour comprendre son influence dans la constitution de l’identité antillaise, pour 
exorciser la honte et le sentiment d’infériorité qui accompagnent encore aujourd’hui ce traumatisme 
transgénérationnel et cette « post-mémoire » (Marianne Hirsch) et pour tenter de convertir le drame 
originel en positivité du « métissage », de l’« hybridité » et de la « créolisation » (Édouard Glissant). 

Si la question de l’esclavage est au cœur de la littérature antillaise moderne, la littérature 
subsaharienne, du moins en langue française, semble avoir été extrêmement réticente pour sa part 
à envisager l’histoire de la traite transatlantique depuis le « versant africain de l’Atlantique » (Achille 
Mbembe). Très peu d’écrivains africains ont abordé ce thème, en tout cas parmi les écrivains 
subsahariens francophones, à l’exception de Yambo Ouologuem qui, dans le Devoir de violence 
(1968), a insisté de manière provocatrice sur l’importance de l’esclavage dans les empires 
subsahariens précoloniaux, mais en évoquant une autre histoire de l’esclavage, parallèle à la traite 
transatlantique, celle du trafic transsaharien organisé pendant des siècles dans le cadre d’un 
commerce avec les esclavagistes arabes. On peut citer aussi le roman Esclaves (2009) de Kangni 
Alem, qui raconte en s’inspirant de faits réels la destitution du roi d’Abomey Adandozan, opposé à 
la poursuite du commerce transatlantique des esclaves, à la suite d’une conspiration ourdie par le 
célèbre esclavagiste brésilien Francisco Félix de Souza et le neveu du roi. 

C’est précisément la manière dont l’écrivaine d’origine camerounaise Léonora Miano s’est saisie de 
ce qu’elle nomme explicitement le « grand impensé des littératures subsahariennes » qui fait en 
grande partie l’intérêt et l’originalité de son œuvre dans le paysage littéraire francophone 
contemporain. On terminera le cours en explorant les enjeux postcoloniaux de son écriture des 
mémoires africaines de l’esclavage, en s’attachant plus particulièrement à son roman La Saison de 
l’ombre (2013), où les thèmes de l’esclavage et de la traite transatlantique constituent le matériau 
central de son travail d’écrivaine. On comparera ces œuvres avec d’autres œuvres subsahariennes 
francophones ayant abordé ces mêmes thèmes, notamment le roman de Kangni Alem, ainsi 
qu’avec les romans publiés récemment par une nouvelle génération de romanciers francophones 
africains ou afro-descendants comme Wilfried N’Sondé et Théo Ananissoh. On verra que ces 
questions semblent en effet susciter actuellement l’intérêt croissant de certains jeunes écrivains 
africains francophones, pour des raisons mémorielles et parce qu’elles leur fournissent également 
au plan littéraire une matière romanesque considérable et encore largement inexplorée. 
 



29 
 

Anthologie et bibliographie mises à la disposition des étudiants au début du cours. 
 
Les étudiants sont également invités à lire l’ouvrage suivant : Léonora Miano, La Saison de l’ombre, 
Paris, Grasset, 2013. 
 
 

W223LTM5 – Littératures de l’extrême contemporain 

Mme THEROND : Vendredi 9h15-11h15 Site ST Charles Salle 08 

Mme SOULIER : Mercredi 15h15-17h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Cours de Mme THEROND : L'expression de soi dans les littératures et les arts de 
l'extrême contemporain 
Au moment où le domaine de l'intime paraît connaître des remaniements dans nos sociétés 

(développements des nouvelles technologies et d'une sociabilité en réseau, nouveaux modes de 
management investissant la vie privée, etc...) et où, dans la littérature et les arts des vingt dernières 
années, se multiplient les mises en scène de soi et les démarches visant à instaurer une relation de 
proximité entre l'auteur et son public, je vous propose d'analyser ces formes de manifestation de 
l'intime.  
Nous aborderons notamment les formes contemporaines du monologue intérieur au théâtre (Sarah 
Kane, 4.48 Psychose), la vogue de l'autofiction (Camille Laurens, Chloé Delaume, Christine 
Angot...), les formes de présence de l'intime dans les médias numériques (les blogs, notamment 
ceux d'Eric Chevillard, François Bon, Philippe de Jonckheere..., l'utilisation pour la création littéraire 
de Twitter, de Facebook...).  
 
On pourra, dans l'étude d'un corpus large mêlant textes littéraires, œuvres numériques, 
cinématographiques, photographiques, envisager de dresser un portrait de l'individu hypermoderne. 

 
 

Cours de Mme SOULIER : La performance d’écrivain aujourd’hui 
Performance : le terme est aujourd’hui omniprésent, seul ou couplé avec le substantif 

« lecture » (lecture performée, lecture-performance, lecture perf’), pour désigner diverses 
interventions de l’écrivain sur ce que l’on appelle de plus en plus volontiers la scène littéraire.  
Revenant sur l’histoire de la performance telle qu’elle s’est constituée depuis les expérimentations 
futuristes et dada, on s’intéressera à l’évolution (la dilution ?) d’une pratique inter- et/ou 
transdisciplinaire originellement subversive, qui voulait transformer l’un par l’autre la vie et l’art, dans 
le refus souvent affirmé du spectacle et qui, non contente désormais d’en accepter la loi, s’apparente 
parfois à une simple stratégie de visibilité, publicitaire.  
 

Bibliographie : 
Éléments bibliographiques indicatifs (une liste bibliographique plus complète sera fournie dans le 
cadre du séminaire) : 
Jan Baetens, A voix haute. Poésie et lecture publique, Les Impressions nouvelles, 2016. 
Jérôme Cabot (dir.), Performances poétiques, Editions Cécile Defaut, 2017. 
RoseLee Goldberg, La performance du futurisme à nos jours, (nouvelle édition revue et 
augmentée), Thames & Hudson, 2012. 
Arnaud Labelle-Rojoux, L’Acte pour l’art, Les Éditeurs Evidant, 1988. 
Jean-François Puff (dir.), Dire la poésie ?, Editions Cécile Defaut, 2015. 



30 
 

Textes et captations vidéographiques seront proposés lors des séances.   
 
 

W224LTM5 – Perspectives comparatistes 

M. MARTY : Jeudi 14h15-16h15 Site ST Charles Salle 08 

M. VALTAT : Vendredi 14h15-16h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Cours de M. MARTY : L’original 
Nous poserons dans ce séminaire le concept d’« original » comme problème. Nous ferons 

l’hypothèse que l’original, dans l’opération de traduction, n’est pas simplement le « texte de départ » 
auquel se substitue « à l’arrivée » un texte équivalent dans la « langue cible ». L’original n’est pas 
d’une langue (étrangère) ; il n’est pas à transporter d’une langue dans une autre. Nous essaierons 
de trouver ce que fait le concept d’original aux textes et à la littérature. Nous le rencontrerons dans 
un poème de Hölderlin (« Fête de la paix ») et nous nous trouverons « au pays de l’original » en 
lisant « Le Cygne » de Baudelaire et quelques vers (Énée chez Hélénus et Andromaque) du chant 
III de L’Énéide. Les exposés des étudiants, dans le séminaire, consisteront à chercher l’original à 
partir de textes plusieurs fois (au moins deux fois) traduits, à poser donc la question de la 
retraduction (par exemple, 1984 d’Orwell vient d’être retraduit en français), de l’intraduisible, et de 
la vie ou « survie » de l’original, de la place qu’il ouvre, cède ou laisse. 
 

Bibliographie : 
Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », in Œuvres I, folio essais ; autre traduction, intéressante 
à consulter, dans la revue TTR, 2ème semestre 1997, sous le titre « L’Abandon du traducteur » 
(disponible en ligne) 
Barbara Cassin (sous la direction de), Dictionnaire des intraduisibles, Robert / Seuil, 2004 
Michel Deguy, « Traduire », in La Raison poétique, Galilée, 2000 
Robert Kahn et Catriona Seth (éditeurs), La Retraduction, Publications des Universités de Rouen 
et du Havre, 2010 
Marc de Launay, Qu’est-ce que traduire, Vrin, 2006 
Paul Ricœur, Sur la traduction, Bayard, 2004 
 
 

Cours de M. VALTAT : Qu’est-ce qu’un écrivain visionnaire ?  
On accole volontiers à certains écrivains l’épithète de visionnaire- mais souvent sans 

s’interroger sur ce que cela signifie vraiment : un rapport au surnaturel ? Une pathologie 
hallucinatoire? Une mystification ? Une scénographie auctoriale ? Le cours étudiera cette 
revendication visionnaire et son histoire, plus particulièrement dans le contexte du XIXe siècle, au 
croisement des discours poétiques, médicaux, et ésotériques. 
 

Bibliographie : 
Les textes seront fournis lors du cours 
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V23LTE5 – Métiers du livre et de l’édition 
 
Les cours constituant cette UE sont exclusivement réservés aux étudiants inscrits dans le 
parcours Métiers du livre et de l’édition. 
 
 

W231LTE5 – Littérature et édition, XIXe-XXIe siècle 

Mme THERENTY - Mercredi 8H15-10H15 Site ST Charles Salle 08 
 

Il s’agira à partir d’une histoire des formes éditoriales aux XIXe et XXe siècles de poser la 
question du lien entre édition et littérature. Le cours commencera par un panorama historique des 
relations entre littérature et édition et réfléchira à la notion d’édition littéraire telle qu’elle s’est définie 
et redéfinie à travers les époques. On suivra notamment le renouvellement de certains genres 
(roman, essai, poésie) en les envisageant du côté éditorial. Nous explorerons également les 
propositions éditoriales de certains auteurs ainsi que leur histoire éditoriale : Balzac, Flaubert, 
Mallarmé, Zola, Gide, Céline, Robbe-Grillet, Houellebecq. Nous nous attacherons enfin au rôle 
spécifique de certaines maisons d’édition (Hetzel, Hachette, Michel Levy, Gallimard, Grasset, 
Denoël, Le Seuil, Minuit, POL,  Actes Sud, Fata Morgana) dans l’histoire littéraire.  
 

Bibliographie : 
Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, Fayard, 1991, tome IV et tome 
V.  
Roger Chartier (dir.), Les usages de l’imprimé (XVe-XIXe siècles),  Fayard, 1987.  
Durand Pascal, Glinoer Anthony, Naissance de l’éditeur, L’édition à l’âge romantique, Les 
Impressions nouvelles, Paris-Bruxelles, 2005 
L’écrivain chez son éditeur, Revue des sciences humaines, 1990, 3.  
Editeurs et écrivains au XIXe et XXe siècles, Revue d’histoire littéraire de la France, 2007, 4.  
Bertrand Legendre et Christian Robin, Figures de l’éditeur, Nouveau monde éditions, 2005.  
Jean-Yves Mollier, dir. Où va le livre ?, La Dispute, 2000 
Nyssen Hubert, Du texte au livre. Les avatars du sens, Nathan, coll. Le texte à l’œuvre, 1993 
Nyssen Hubert, L’éditeur et son double, Carnets, Actes Sud, 1988,1990, 1997 
Marie-Pierre Luneau et Josée Vincent (dir.), La fabrication de l’auteur, Editions nota bene, 2010.  
Parinet Elisabeth, Une histoire de l’édition à l’époque contemporaine, XIXe-XXe siècles, Seuil, coll. 
Points 2004 
Perez Sylvie, Un couple infernal, l’auteur et son éditeur, Paris, Bertillat, 2006 
Santantonios Laurence, Auteur/éditeur. Création sous influence, Ed. Loris Talmart, 2000 
 
 

W232LTE5 – Initiation à la PAO 

M. BARA et Mme DOMBRE – Mercredi 17 h45-19h15 Campus Route de Mende Salle H330 
 

La prise en charge de textes et d’images dans le cadre d’une mise en forme éditoriale suppose 
le recours à certains outils informatiques et la connaissance de quelques principes. Ainsi seront 
présentées dans ce cours les bases de l’ortho-typographie, les ressources de la plateforme 
informatique Macintosh, les outils collaboratifs du Web, le logiciel de mise en page InDesign, le 
logiciel de retouche d’images Photoshop ainsi que le langage de balisage (HTML) et de gestion des 
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feuilles de styles (CSS) nécessaires à l’écriture des pages Web. 
 
 
 

V24LTM5 – MEMOIRE 
 

Recherche d’un directeur/trice de mémoire : 
 

Chaque étudiant doit chercher un sujet de mémoire et contacter un enseignant susceptible de le 
diriger (voir liste des enseignants et de leur domaine de recherche en début de fascicule).  
Tous les membres titulaires du Département, qu’ils soient Maîtres de Conférences ou Professeurs 
sont habilités à diriger un mémoire de Master. 
 
Un livret de présentation du mémoire de master sera distribué à tous les étudiants inscrits en M1. 
Vous trouverez ici, à titre indicatif seulement, les attendus du mémoire, mais il est très important 
d'en parler avec le directeur ou la directrice de recherche dès le début de l'année universitaire, car 
ces exigences peuvent varier en fonction des sujets abordés, des corpus étudiés, des approches 
proposées : 
 
- de 50 à 80 p. en Master 1 Littératures française et comparée et en Métiers du livre et de l’édition. 
- de 80 à 100 p. en Master 2 Littératures française et comparée 
 
Le Département de Lettres s'est engagé à la sensibilisation des étudiants à l'intégrité scientifique et 
à l'éthique de la recherche : toute forme de plagiat sera donc sévèrement sanctionnée, aussi bien 
dans les séminaires de recherche que dans l'évaluation du Mémoire. L'Université met d'ailleurs à la 
disposition du corps enseignant la plateforme Compilatio qui permet de détecter très rapidement les 
différentes formes de plagiat. 
 
La soutenance doit avoir lieu avant le 15 juin 2021. 
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Codes Intitulé de l'ECUE ECTS
CM 

maxi 
50%

TD
heures 

par 
étudiant

V31LTM5
Séminaires de Littérature
(Choisir 3 séminaires sur 4)

27 24 80 60

W311LTM5 Séminaire Moyen-âge 9 6 20

W312LTM5 Séminaire XVI siècle 9 6 20

W313LTM5 Séminaire XVII siècle 9 6 20

W314LTM5 Séminaire Littérature générale et comparée 9 6 20

V39L1V5 Langue vivante 3 20 20
Total Semestre 3 30 24 100 80

Intitulé de l'ECUE ECTS
CM 

maxi 
50%

TD
heures 

par 
étudiant

V41LTM5
Séminaires de Littérature
(Choisir 3 séminaires sur 4)

21 24 80 60

W411LTM5 Séminaire XVIII siècle 7 6 20

W412LTM5 Séminaire XIX siècle 7 6 20

W413LTM5 Séminaire XX siècle 7 6 20

W414LTM5
Séminaire XXI siècle/Littérature générale et 
comparée

7 6 20

V42LTM5 Mémoire 9
Total Semestre 4 30 24 80 60

Semestre 3/M2 Recherche

Semestre 4/M2 Recherche

Maquette du Master 2 
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SEMESTRE 3 
 
 
Les étudiants choisissent 3 séminaires parmi les 4 cours proposés dans le V31LTM5.  
 
 

W311LTM5 – Littérature du Moyen âge  

 Mme NICOLAS – Vendredi 11h15-13h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Voir le Graal, voir le roi, lectures croisées du texte et de l’image dans le Lancelot-

Graal 

Lorsqu’on ouvre un manuscrit du Lancelot-Graal, le texte du XIIIe siècle qui se donne à 
lire est plus vieux d’un demi-siècle, voire d’un ou deux siècles, que le codex qui le recèle. Dans 
l’intervalle qui sépare le texte de sa mise en livre (et donc des images qui l’accompagnent) la 
définition de la figure royale et de ses vertus autant que la pensée du Graal évoluent. De 
nouveaux enjeux de représentation et d’interprétation apparaissent qui permettent de 
questionner le visuel dans les textes comme dans les images, selon une perspective poétique 
et iconographique.  
 

Bibliographie : 
Textes : Les Métamorphoses du Graal. Anthologie, choix de textes par C. Lachet, GF Flammarion, 
2012 ; La Quête du Saint-Graal, éd. F. Bogdanow, trad. A. Berrie, Livre de poche, « Lettres 
gothiques », 2006.  
Études : A. Stones, Seeing the Grail. Prolegomena to a Study of Grail Imagery in Arthurian 
Manuscripts, Garland publishing, 2000 ; J.-R. Valette, La Pensée du Graal. Fiction littéraire et 
théologie (XIIe-XIIIe siècle), Champion, 2008 ; F. Bœspflug, Les Théophanies bibliques dans l’art 
médiéval d’Occident et d’Orient, Droz, 2012. O. Boulnois, Au-delà de l’image. Une archéologie du 
visuel au Moyen Âge (Ve-XVIe siècle), Seuil, 2008. 
 
 

W312LTM5 – Littérature du XVI siècle 

M. ROUDAUT : Lundi 13h15-15h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Littérature et humanisme. Héritage antique et théologie au XVIe siècle. L’exemple de 
Rabelais, et plus particulièrement de la célèbre lettre de Gargantua à Pantagruel (Pantagruel, 
chapitre VIII). 

Le séminaire portera sur le chapitre VIII du Pantagruel de Rabelais. Il s’agira de procéder à 
une explication de texte qui mettra en lumière les implications philologiques et philosophiques de 
ce sonnet célèbre, afin de montrer comment une étude approfondie d’un texte dans l’optique de 
l’histoire des idées peut apporter quelques éclairages nouveaux non seulement sur le texte lui-
même mais aussi sur les attentes des lecteurs du XVIe siècle. 
 
Bibliographie : 
Rabelais, Les Cinq livres, Paris, La Pochothèque. 
Paul O. Kristeller, Huit philosophes de la Renaissance italienne, Genève, Droz, 1975. 
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W313LTM5 – Littérature du XVIIème  

M. BELIN : Jeudi 15h45-17h45 Site ST Charles Salle 08 
 

Autour des Maximes et Réflexions diverses de La Rochefoucauld 
Le statut de l’aphorisme et de la forme brève au XVIIe siècle. Un discours éclaté, brisé, 

discontinu, propice au laconisme et au sous-entendu. Les Maximes cultivent le badinage et la 
férocité, en un jeu de massacre jubilatoire. Mais la forme brève est aussi synonyme de complexité. 
L’œuvre n’a jamais cessé de susciter des débats autour de sa signification. Elle étonne, déstabilise 
et interroge ; la sentence appelle une réaction, un commentaire. Elle se donna aussi à voir, à 
entendre, à méditer, en cristallisant une pensée dans la perfection esthétique d’une forme 
intangible. Quels modèles anthropologiques et spirituels dissimule-t-elle ?  
 
 

W314LTM5 – Littérature générale et comparée 

Mme BLAISE : Jeudi 13h45-15h45 Site ST Charles Salle 08 

Fins de mondes du Romantisme au XXIe siècle  
La récurrence du motif de la fin du monde dans nos sociétés contemporaines masque le fait 

que les récits mettant en scène des fins de monde existent déjà dans l’Antiquité et au Moyen Âge. 
Parce que l’invention romantique de la littérature est aussi une pensée de la crise, les romans du 
« dernier homme » abondent au début du XIXe siècle. Comment (poèmes, mémoires, romans 
philosophiques, scientifiques, histoire alternative, science-fiction, dystopies etc.) et pourquoi ces 
textes s’écrivent-ils, que disent-ils de notre présent ? Telles sont les questions que nous aborderons 
dans ce séminaire. Le corpus français (outre Grainville) sera déterminé avec les étudiants.  
 
Corpus primaire 
Jean-Baptiste Cousin de Grainville, Le Dernier Homme, [1805], Paris, Payot, coll. "Critique de la 
politique", 2010 [ou en ligne] 
Cormack McCarthy, La route, [The Road, 2006], traduction française, Points, 2009 
 
Lectures secondaires 
Byron, “Darkness” [1816] 
Edgar Allan Poe “The Conversation of Eiros and Charmion” [1839] 
Marie Shelley, Le Dernier Homme [The Last Man, 1826], Paris, Folio, Gallimard, 1997. 
William Golding, Les héritiers [The Inheritors, 1955], N.R.F., Paris, Gallimard, 1968. 
Russel Hoban, Enig Marcheur, [Riddley Walker, 1980], Paris, Monsieur Toussaint Louverture, 2012. 
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V39L1V5 – Langue vivante 
 
Les étudiants doivent choisir une langue vivante parmi la liste suivante : 
 
W39IT5 Italien  W39OC5 Occitan 
W39AN5 Anglais  W39PO5 Portugais 
W39AL5 Allemand  W39RU5 Russe 
W39AR5 Arabe  W39CH5 Chinois 
W39ES5 Espagnol    

 
Extrait du règlement des études : 
L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue choisie 
doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master.  
 
Se renseigner au secrétariat du CLER au Bâtiment Renouvier (Annexe bibliothèque) ou sur le lien 
suivant : http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/cler 
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SEMESTRE 4 
 

V41LTM5 – Séminaires de littérature 
 
Les étudiants choisissent 3 séminaires parmi les cours proposés dans le V41LTM5  
 
 

W411LTM5 – Littérature du XVIIIème siècle 

 M. SALAÜN – Lundi 9h15-11h15 Site ST Charles Salle 08 
 

Écritures subversives. Dieu, l’ordre social, l’amour et le sexe de la Régence à la 
Révolution  

Bien avant la Révolution, les institutions, les croyances et les mœurs ont fait l’objet de multiples 
remises en question. Le séminaire de cette année portera sur les formes variées prises par la 
contestation des structures de l’Ancien Régime. Comment parler de Dieu, de l’ordre social, de 
l’amour et du sexe au 18e siècle ? Comment y entendre la voix des hommes et des femmes ? En 
tenant compte des milieux concernés (du salon Françoise de Graffigny à l’asile de Charenton, 
dernier séjour de Sade) et des formes littéraires adoptées (romans, théâtre, essais, 
correspondance, etc.), nous nous interrogerons sur la dimension subversive de l’écriture. Les 
participants pourront travailler sur des corpus canoniques (Diderot, Beaumarchais, etc.) ou des 
œuvres moins connues (Meslier, Sade, Olympe de Gouges, etc.).  

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance. 

 
 

W412LTM5 – Littérature du XIXème siècle 

Mme THERENTY : Mardi 13h15-15h15 Site ST Charles Salle 08 

 
Montrer et raconter les invisibles. Dispositifs littéraires, médiatiques, numériques 
Notre société contemporaine souffre sinon d’un déficit démocratique, au moins d’un déficit de 

représentation. Comment rendre compte de toutes les vies ? C’est la question que pose l’historien 
Pierre Rosanvallon dans le projet « Raconter la vie » (http://raconterletravail.fr). Cette interrogation 
a été aussi centrale pour la littérature du XIXe siècle qui a tenté de montrer les existences précaires, 
de faire parler les voix muettes et d’une manière générale d’élargir le spectre de la représentation 
à toutes les classes sociales. Ce cours fait l’hypothèse qu’une telle révolution dans les 
représentations n’est possible que par la mobilisation de dispositifs nouveaux permettant l’évolution 
des sensibilités et des appréhensions du monde. Ces dispositifs sont des matrices d’interactions 
potentielles qui croisent les médiums, les pratiques et les poétiques.  Nous étudierons donc 
plusieurs dispositifs, qui ont permis de rendre visible les invisibles, comme la case feuilleton, le 
dispositif panoramique, la grammaire de l’illustration, l’œuvre-monde, l’immersion, la mise en recueil 
de vies minuscules, voire le blog ou les réseaux sociaux, jusqu’au dispositif complexe de «Raconter 
la vie » qui hérite de tous les autres, au prix de quelques ambiguïtés. Ce cours mobilisera donc des 
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textes et des dispositifs du XIXe siècle et de l’époque contemporaine, d’Eugène Sue à Annie Ernaux, 
en passant par Honoré de  Balzac, Victor Hugo, Emile Zola, Pierre Michon, Emmanuel Carrère, 
Maylis de Kerangal… 
 

Bibliographie primaire 

Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, éditions de l’Olivier, 2010.  
Honoré de Balzac, La Fille aux yeux d’or, 1834 
Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, 2009. 
Emmanuel Carrère, L’Adversaire, 2000 
Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, 2014 
Victor Hugo, Les Misérables, 1862 
Les Français peints par eux-mêmes, 1840-1842 
Pierre Michon, Vies minuscules, 1984. 
Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 1843 
Emile Zola, La Fortune des Rougon, 1871 
Emile Zola, Le Docteur Pascal, 1893 
 
Bibliographie secondaire. 

Luce Abelès et Ségolène Le Men, Les Français peints par eux-mêmes. Panorama social du XIXe 
siècle, Paris, Dossiers du musée d’Orsay, 1993.  
Dominique Cardon, La démocratie internet. Promesses et limites, Seuil, 2012.  
Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Seuil, 2011 
Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes » dans Dits et écrits 1954-1988, édition établie sous 
la direction de Daniel Defert et François Ewald, Gallimard, 1994.   
Judith Lyon-Caen, « Saisir, décrire, déchiffrer : les mises en texte du social sous la monarchie de 
Juillet », Revue historique, n°2, 2004.  
Pierre Macherey, « Figures de l’homme d’en bas », Hermès, CNRS éditions, 1988, 2, p. 67-88. 
Philippe Ortel (dir.), Discours, image, dispositif. Penser la représentation, L’Harmattan, 2008 
Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, 2000.  
Pierre Rosanvallon, Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, 
Paris, Folio histoire, 2002.  
Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Seuil, 2014.  
Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, 
La découverte poche, 2008. 
Marie-Eve Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Seuil, 
2007.  
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W413LTM5 – Littérature du XXème siècle 

Mme LAFONT et M. HERON : Mercredi 13h15-15h15 Site ST Charles Salle 08 
 
Les étudiants qui choisiront cet ECUE devront suivre les 2 cours suivants. Le devoir à rendre sera 
tiré au sort entre les deux enseignants. 
 

Cours de Mme LAFONT (les 6 premières séances) :  
Poétique et patrimonialité : le cas du rap français  
À partir d’une analyse de type poétique, on interrogera le lien qu’entretiennent les rappeurs 

français avec le patrimoine littéraire, comment ils s’y inscrivent et le reconfigurent. 
 
Bibliographie :  
Choix de morceaux de rap français à déterminer 
Lire en parallèle : Alain Mabanckou, Verre Cassé (Points Seuil, 2005) 
 
A titre indicatif :  
Christian Béthune, Pour une esthétique du rap (Klincksieck, 2004) 
Pascale Casanova, La République mondiale des lettres (Points Seuil, édit. 2008) 
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka, pour une littérature mineure (Minuit, 1975) 
Bettina Ghio, Sans faute de frappe (Les mots et le reste, 2016) 
Alain Vaillant, La Poésie, introduction à l’analyse des textes poétiques (Armand Colin, 128, 2016) 
 
 

Cours de M. HERON (les 6 dernières séances) : Michel Butor et la forme des livres : 
expériences, réflexions, explications. 

 
Vingt ans après le passage de la littérature à l’heure numérique, qui continue de modifier le 

rapport des écrivains et des lecteurs à l’objet-livre, il est intéressant de se pencher sur l’œuvre et la 
démarche de Michel Butor. Son livre Mobile : étude pour une représentation des États-Unis, paru 
en 1962, marque une date dans l’histoire des mises en cause de certains usages éditoriaux du 
support imprimé dans le domaine littéraire. L’invention typographique expérimentée dans ce livre 
(caractères, marges, espacements, disposition du texte sur la page…) introduit dans le fil du récit 
un principe de fragmentation systématique, tandis que l’invention des idées semble se réduire à 
une pensée du montage ‒ montage de discours variés d’origine littéraire, médiatique, 
commerciale… « Derrière tout refus collectif de la critique régulière à l'égard d'un livre, il faut 
chercher ce qui a été blessé », écrit alors Roland Barthes dans un article fameux (« "Littérature et 
discontinu", repris dans Essais critiques en 1964). « Ce que Mobile a blessé », continue-t-il, « c'est 
l'idée même du Livre. Un recueil ‒ et bien pire encore, car le recueil est un genre mineur mais reçu-, 
une suite de phrases, de citations, d'extraits de presse, d'alinéas, de mots, de grosses capitales 
dispersées à la surface, souvent peu remplie, de la page, tout cela concernant un objet (l'Amérique) 
dont les parties elles-mêmes (les États de l'Union) sont présentées dans le plus insipide des ordres, 
qui est l'ordre alphabétique, voilà une technique d'exposition indigne de la façon dont nos ancêtres 
nous ont appris à faire un livre. » Mais le geste est créateur autant que destructeur, et promis à la 
mobilité lui-même, comme Butor le précisait dans l’entretien accordé au Monde à l’occasion de la 
sortie du livre : « Si je décrivais la France, mon “mobile” aurait une forme très différente. L'année 
prochaine je dois me rendre au Brésil : je ne pense pas appliquer à ce pays l'instrument que j'ai 
forgé pour les États-Unis. » Pour lui en effet, chaque sujet appelle une réflexion sur la forme dans 
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laquelle le traiter ; chaque livre est l'occasion d'inventer une nouvelle forme littéraire… et, face aux 
incompréhensions des lecteurs déroutés, de se livrer à des explications de texte. Incarnation de 
l’intelligence brillante, du parfait pédagogue et professeur, Butor s’y prêt volontiers, dans la presse 
écrite comme à la télévision ou à la radio. Au cours des six séances de ce demi-séminaire, nous 
nous intéresserons à deux livres de Butor de facture très différente publiés la même année : Mobile 
et le « texte radiophonique » Réseau aérien, à quelques articles sur le sujet, et suivrons l’écrivain 
dans quelques-unes de ses explications de texte sur ces deux livres. 
 
Œuvres au programme 
Michel Butor, Mobile, Gallimard (1962), coll. « L’Imaginaire » 
Michel Butor, Réseau aérien, Gallimard, 1962. La version imprimée est épuisée ; la version 
radiodiffusée sera distribuée en pdf.  
 
Lectures complémentaires 
 
Georges Charbonnier, Entretiens avec Michel Butor, Gallimard, 1967 
Henri Desoubeaux, Dictionnaire Butor en ligne ici : http://henri.desoubeaux.pagesperso-

orange.fr/index.html#Dictionnaire, passim, notamment les notices bibliographiques sur Mobile et 
Réseau aérien. 

Jean Roudaut, Michel Butor, ou le Livre futur, Gallimard, 1964. 
 
Journée d’étude 
Une journée d'étude « Michel Butor et la radio », organisée par Pierre-Marie Héron et Patrick Suter 

(université de Berne, Suisse), aura lieu à Saint-Charles vendredi 23 avril 2021. Réseau aérien y 
sera évoqué. Voir l’appel à communication sur Fabula. 

 
 

W414LTM5 – Séminaire XXIème siècle et Littérature comparée 

Mme BOURJEA : Jeudi 9h15 -11h15 Site ST Charles Salle 08 
 

« Habiter le monde, aujourd’hui : espaces vécus, espaces rêvés » 
À l’incipit des Cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), le narrateur rilkéen, ébranlé par ses 

errances dans un Paris misérable, s’écrie : « C’est donc ici que les gens viennent pour vivre ? » 
C’est le même problématique ici qu’énonce Apollinaire dans « Zone » (1913), au seuil d’Alcools : 
« Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes. » Mais c’est précisément dans la crise de cet 
ici que la littérature, au seuil du XXe siècle, est appelée à renouveler ses formes. 

Un siècle plus tard, qu’en est-il de cet ici et de ces zones difficilement habitables que la littérature 
contemporaine investit et interroge, « territoires du désaccord » (Jean-Pierre Martin) qui la somment 
de réinventer ses pratiques et ses formes ? Quels protocoles d’écriture, quels dispositifs littéraires 
pour dire un ici qui se dérobe, parce qu’instable, mouvant, informe, disparaissant ; comment 
affronter ce « réel [qui] se dégrade » (Olivier Cadiot) ? 

Plus fondamentalement, comment et pourquoi, depuis les années 1990, dans le sillage du 
« tournant spatial » théorisé par Edward Soja, la littérature contemporaine s’empare-t-elle de la 
question de l’habitation et, à travers elle, de celle du sujet ? Quel est l’ici de notre maintenant ? : 
« Qu’est-ce qu’être ici, comment y être ″vraiment″ ? » (Michel Deguy, 1987) « aujourd’hui tu essaies 
de comprendre / le sens de vivre ici » (Jean-Claude Pinson, 1990) « Où est votre place ? Comment 
habiter ici ? » (Philippe Vasset, 2007) « Ici sans liens, sans lieu » (Jean-Marie Gleize, 2018) 
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C’est aussi que notre ici (que renforce le jeu ubiquitaire offert par l’espace numérique) ne cesse 
d’être relié à un ailleurs qui, s’il en perturbe les assises, en définit aussi la qualité relationnelle et, à 
travers elle, participe à faire de la littérature contemporaine une « littérature en relation » (Dominique 
Viart) : « Je suis ici. Ici, c’est donc le point central actuel de mon existence, l’exact milieu de tout 
dans un univers à énorme circularité variable où n’importe qui, n’importe où, est fondé à penser de 
même. » (Jacques Réda, 1990) « Quel est donc cet ailleurs qui est ici ? » (Jean-Christophe Bailly, 
2011) 

Pour comprendre cette dynamique spatiale complexe qui proprement habite une littérature 
contemporaine en souci du monde et de l’oikos – en somme d’un ici viable –, littérature que 
travaillent, dans la proximité de pratiques héritées des sciences sociales – des écritures « de 
terrain » autant que « du terrain », nous décrirons un trajet qui va de la disparition à la relation, et 
questionnerons la logique de la dérive, du déport et du dépaysement qui informe nombre d’écritures 
d’aujourd’hui. Les pensées de Jean-Christophe Bailly et d’Édouard Glissant soutiendront ce faisant 
nos propres explorations... 
 
° Corpus primaire : 
– Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement. Voyages en France [2011], Le Seuil, coll. « Points », 
2012 
– François Bon, Paysage fer [2000], Verdier, coll. « Poche », 2014 
– Jean-Marie Gleize, Trouver ici. Reliques et lisières, Le Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2018 
– Georges Perec, Espèces d’espaces [1974], Galilée, 2000 

• Tentative d’épuisement d’un lieu parisien [1975], Christian Bourgois, coll. « Titres », 2008 
– Jacques Réda, Les Ruines de Paris [1977], Gallimard, coll. « Poésie », 1993 
– Jean Rolin, Zones [1995], Gallimard, coll. « Folio », 1997 
 
° Corpus secondaire :  
– Jean-Christophe Bailly, Description d’Olonne, Christian Bourgois, coll. « Titres », 1992 

• La Phrase urbaine, Le Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2013 
– Philippe Claudel, Quartier, La Dragonne, 2007 
– Hélène Gaudy, Une île, une forteresse, Inculte éditions, 2016 
– Jean-Marie Gleize, Le Livre des cabanes. Politiques, Le Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2015 
– Édouard Glissant, Poétique de la Relation (Poétique III), Gallimard, coll. « Blanche », 1990 

• Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Gallimard, coll. « Blanche », 1990 
– Marielle Macé, Nos cabanes, Verdier, coll. « La petite jaune », 2019 
– Olivia Rosenthal, Viande froide, Éditions 104, 2008 
– Jacques Roubaud, La Forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains [1999], 
Gallimard, coll. « Poésie », 2006 
– Joy Sorman, Paris gare du Nord, Gallimard, coll. « L’Arbalète », 2011 

• L’Inhabitable, Gallimard, coll. « L’Arbalète », 2016 
– Philippe Vasset, Un livre blanc, Fayart, 2007 
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V42LTM5 - MEMOIRE 
 

Recherche d’un directeur/trice de mémoire : 
Chaque étudiant doit chercher un sujet de mémoire et contacter un enseignant susceptible de le 
diriger (voir liste des enseignants et de leur domaine de recherche en début de fascicule).  
Tous les membres titulaires du Département, qu’ils soient Maîtres de Conférences ou Professeurs 
sont habilités à diriger un mémoire de Master. Les étudiants ayant validé le M1 Lettres peuvent 
continuer en M2 avec le même encadrant. 
 
Vous trouverez ici, à titre indicatif seulement, les attendus du mémoire, mais il est très important 
d'en parler avec le directeur ou la directrice de recherche dès le début de l'année universitaire, car 
ces exigences peuvent varier en fonction des sujets abordés, des corpus étudiés, des approches 
proposées : 
 
- de 80 à 100 p. en Master 2 Littératures française et comparée 
 
Le Département de Lettres s'est engagé à la sensibilisation des étudiants à l'intégrité scientifique et 
à l'éthique de la recherche : toute forme de plagiat sera donc sévèrement sanctionnée, aussi bien 
dans les séminaires de recherche que dans l'évaluation du Mémoire. L'Université met d'ailleurs à la 
disposition du corps enseignant la plateforme Compilatio qui permet de détecter très rapidement les 
différentes formes de plagiat. 
 
La soutenance doit avoir lieu avant le 15 septembre 2021. 
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