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1. PRÉSENTATION 
Formation innovante créée en 2019 en partenariat avec l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, le 
Master mention LGC offre une formation de haut niveau à la recherche en littérature générale et 
comparée. Il s’adresse à des étudiant.e.s issu.e.s du système français aussi bien qu’européen ou 
international, intéressé.e.s par l’étude des lettres, des arts, et des sciences humaines dans une 
perspective comparatiste, c’est-à-dire fondée sur la mise en relation d’objets littéraires et artistiques 
appartenant à des aires culturelles et linguistiques diverses. La démarche comparatiste vise à élargir 
les bases de toute formation littéraire et à favoriser des approches théoriques transversales, d’où 
l’appellation disciplinaire de « littérature générale et comparée ». 

Co-accrédité avec l’Université Paris 3, le Master de Littérature générale et comparée propose deux 
parcours : 

- « Littératures du monde, études comparatistes » dispensé à l’UFR LAC de l’Université de Paris Cité. 
- « Théorie, traduction, circulations » dispensé au département de Littérature comparée de 
l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle. 

Cursus à capacité d’accueil limitée (30 étudiant.e.s en M1, 30 étudiant.e.s en M2), le parcours 
« Littératures du monde, études comparatistes » propose un encadrement personnalisé apte à 
favoriser la réussite des étudiant.e.s dans leur projet d’études. La mobilité internationale, d’un 
semestre ou d’une année universitaire, est fortement encouragée pour les étudiants de ce Master 
ouvert par vocation sur les cultures et les langues étrangères. 

2. SPÉCIFICITÉS 
Le parcours « Littératures du monde, études comparatistes » du Master de Littérature générale et 
comparée présente plusieurs caractéristiques : 
 

• Une attention forte y est portée à la diversité des questions engagées par les littératures du 
monde. 

• Une ouverture sensible à l’interdisciplinarité, que favorise le contexte de l’UFR LAC où l’étude 
des littératures, dès la Licence, est mise en relation avec les sciences humaines et les autres 
arts. 

• Une place spécifique est faite à des domaines d’enseignement et de recherche originaux au 
sein des études comparatistes, entre autres l’écopoétique, l’ethnopoétique, l’intermédialité 
et l’approche comparatiste des mondes anciens ou lointains. 

• L’accès aux séminaires du parcours Lettres, arts et sciences humaines de la mention Lettres et 
Humanités, ainsi qu’aux séminaires du parcours « Théorie, traduction, circulations » de Paris 3, 
permet aux étudiant.e.s comparatistes de personnaliser leur parcours en fonction de leur 
projet de recherche et de leurs centres d’intérêt. 

 
Animé par une équipe d’enseignants-chercheurs comparatistes au sein de l’UFR LAC et adossé au 
laboratoire de recherche CERILAC (Centre d’études et de recherches interdisciplinaires en lettres, arts, 
cinéma), le parcours « Littératures du monde, études comparatistes » bénéficie de la diversité des 
enseignements et des recherches d’une communauté de quatre-vingt enseignants-chercheurs. La 
conception de la maquette de ce parcours facilite une éventuelle réorientation dans le parcours 
« Lettres, arts et sciences humaines » du master mention Lettres et humanités, et réciproquement. 
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3. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA FORMATION 
La formation s’étend sur quatre semestres et implique, outre la validation de cours et de séminaires, 
la réalisation de deux mémoires : un d’une cinquantaine de pages en 1ère année (M1) puis un d’une 
centaine de pages en 2ème année (M2). 

M1 
 
Cours et séminaires 

L’année de M1 est structurée autour d’un ensemble d’enseignements spécifiquement comparatistes 
qui consistent en deux cours et un séminaire par semestre. Ces cours rassemblent l’ensemble de la 
promotion, ce qui permet des échanges réguliers entre les étudiant.e.s et avec les enseignant.e.s. 

- Deux cours à chacun des deux semestres du M1 : 
• « Théories et méthodes comparatistes 1 et 2 », cours commun à toute la mention, mutualisé 

avec l’université Paris 3-Sorbonne nouvelle. 
• « Littératures du monde, études comparatistes 1 et 2 », cours de spécialité du parcours propre 

à l’Université de Paris Cité.  

- 1 séminaire LGC à chacun des semestres : « Politiques du modèle généalogique » au S1 et  
« Apesanteur et gravité dans la poésie et les arts » au S2. 

NB : Si le parcours classique du master est celui-ci, il est possible dans certains cas de choisir les 
séminaires « Qu’est-ce que la vérité en littérature ? » au S1 et « Modernités extra-occidentales » au 
S2. Ces séminaires sont normalement destinés aux M2, mais si votre sujet de recherche est proche des 
thématiques de l’un de ces cours, vous pouvez demander à inverser l’ordre des séminaires pour vous 
familiariser plus tôt avec les thématiques en question. Dans ce cas, vous devrez participer au séminaire 
non suivi (« Politiques du modèle généalogique » ou « Apesanteur et gravité dans la poésie et les 
arts ») lors de votre année de M2.  
A ces enseignements comparatistes communs à tou.te.s les étudiant.e.s du parcours, s’ajoute à chacun 
des 2 semestres 1 séminaire « hors parcours » choisi librement parmi une offre importante. Par 
exemple, parmi les séminaires du Master mention Lettres et Humanités, parcours « lettres, arts et 
sciences humaines » (LASH) à l’UFR LAC, ou parmi les séminaires du parcours « Théories, traduction, 
circulations » du Master LGC à Paris 3, ou bien encore dans d’autres UFR et Départements de 
l’Université Paris Cité (entre autres, Etudes anglophones, Langues et Civilisations d’Asie orientale, 
Histoire, Sciences sociales). 

Deux enseignements sont mutualisés avec le parcours LASH de la mention Lettres et Humanités : 
Langue vivante au S1 et au S2, et Clés de contact : conférences professionnelles au S1. 

Un enseignement spécifique de méthodologie de la recherche sera proposé au S1 en partenariat avec 
la bibliothèque de l’Université afin de préparer au mieux les étudiant.e.s au travail sur le mémoire. 

Mémoire de recherche 

À la fin du premier semestre de M1, l’étudiant.e soumet une présentation de sa recherche, 
comprenant par exemple une problématique détaillée, une 1ère version du plan du mémoire, quelques 
pages rédigées, ainsi que des éléments de bibliographie commentée. Cette présentation fait l’objet 
d’une évaluation dite de « mi-parcours ». 

À l’issue du second semestre, le mémoire de M1 complet (environ 40-50 pages de 2000 signes) fait 
l’objet d’une soutenance orale devant la directrice ou le directeur de recherche (limite généralement 
fixée à la fin du mois de juin pour la soutenance, en comptant un délai raisonnable pour la lecture du 
mémoire). 
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M2  
 
Cours et séminaires 

En M2, les étudiant.e.s suivent 3 séminaires au S3, 2 au S4 : 
• 1 séminaire comparatiste commun à tous les étudiants du parcours à chacun des 2 semestres : 

« Qu’est-ce que la vérité en littérature ? » au S3, « Modernités extra-occidentales » au S4. 
• 2 séminaires « hors parcours » au S3, dont 1 forcément choisi dans l’offre du parcours LASH 

du Master Lettres et Humanités. 
• 1 séminaire « hors parcours » au S4. 

  
Un cours de langue vivante a lieu au S3. 
 
Mémoire de recherche. 

À la fin du S3 (premier semestre de M2) intervient une présentation du travail dit de « mi-parcours » 
effectué dans le cadre du mémoire. Celle-ci s’effectue selon des modalités arrêtées par la directrice ou 
le directeur de recherche et donne lieu à une évaluation. 
À l’issue du second semestre, le mémoire de M2 complet (environ 80 à 100 pages de 2000 signes) fait 
l’objet d’une soutenance orale devant un jury composé de la directrice ou du directeur de recherche 
et d’un.e autre enseignant-chercheur. 

 

4. MODALITES D’ADMISSION ET DEMARCHE 
D’INSCRIPTION 

Le parcours « Littératures du monde, études comparatistes » du master de Littérature générale et 
comparée est une formation à capacité d’accueil limitée (30 places en M1, 30 places en M2). 
 
M1 
 
Les conditions et prérequis pour postuler à l’entrée en M1 sont les suivants : être titulaire d’au moins 
une Licence dans le domaine (en priorité Lettres, arts, langues, et Sciences humaines), posséder de 
très bonnes capacités rédactionnelles, avoir des compétences attestées en études littéraires, faire 
preuve d’une culture générale solide et variée, d’un  goût prononcé et confirmé pour les lettres, arts 
et sciences humaines, d’une appétence pour au moins un domaine culturel et linguistique étranger, et 
d’une capacité à mener de manière autonome une étude approfondie sur un sujet précis.  
 
Les candidatures s’effectuent en suivant le lien : https://u-paris.fr/candidater-en-master/ 
 
Une commission d'admission composée par plusieurs enseignant.e.s du parcours examine les 
candidatures. Le dossier comprend, outre la copie du diplôme de Licence ou titre équivalent donnant 
accès à la formation : un CV actualisé, une lettre de motivation, ainsi qu'un projet de recherche (2-3 
pages, environ 5000 signes) qui doit avoir fait l'objet d'un accord par une directrice ou un directeur de 
recherche susceptible d’encadrer la recherche pour le mémoire. 
Pour les étudiants internationaux (EEF), outre ces éléments du dossier, un niveau de langue française 
DALF C1 est requis. Les étudiant.e.s de pays non francophones, pour l’accès en M1, doivent 
obligatoirement passer un test de langue et consulter le site https://u-paris.fr/accueil-des-etudiants-
internationaux/ pour prendre connaissance des dispositions spéciales relatives à l’inscription des 
étudiants étrangers. 
Le calendrier des campagnes de candidature est précisé sur le site. 
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M2 
 
L’inscription en M2 est conditionnée à la validation d’un M1 recherche dans le domaine, en priorité 
M1 mention Lettres ou Littérature générale et comparée, mais pas exclusivement : les candidatures 
d'étudiant.e.s titulaires d'un M1 en arts, langues, sciences humaines sont prises en compte, avec une 
note minimale de 10/20 pour la partie mémoire de recherche du M1 (note plancher). 
 
Nous insistons sur ce point important : tout.e étudiant.e souhaitant s’inscrire en M1 comme en M2 
doit au préalable réfléchir à un sujet de recherche et prendre contact avec un.e enseignant.e afin 
d’obtenir son accord de principe pour la direction du mémoire de recherche (voir liste des 
enseignant.e.s susceptibles de diriger les mémoires de master page 28). 

5. VALIDATION 
La présence en cours est obligatoire. Des dérogations pour le passage en contrôle terminal peuvent 
être accordées aux étudiant-e-s relevant de l’article 3.4 de l’arrêté 539 relatif aux modalités de 
contrôle des connaissances en master. Le texte est accessible par voie d’affichage à l’UFR.  
Les séminaires requièrent par principe l’assiduité. En cas de force majeure, contacter les responsables 
de formation. 
Toute demande d’aménagement doit se faire au plus tard un mois après le début des enseignements 
de chaque semestre. 
L’obtention du diplôme est acquise lorsque la moyenne des notes coefficientées est égale ou 
supérieure à 10 et lorsque la note attribuée au mémoire de recherche est égale ou supérieure à 10 
(note plancher). 
Une UE (Unité d’Enseignement) est définitivement acquise lorsque sa note est égale ou supérieure à 
10/20. En aucun cas une note de 1ère session, inférieure à 10 et non-compensée, ne peut être utilisée 
dans le cadre d’une session ultérieure. 
Pour les cours dont les résultats sont inférieurs à 10/20 et qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation 
(dans le cadre de la moyenne d’UE ou de semestre) à l’issue de la 1ère session, les épreuves doivent 
être repassées lors de la seconde session qui se tient en juin. 
À la différence des cours, la non-validation des séminaires ne donne pas lieu à une seconde session. 
Il est rappelé qu’il n’existe pas de seconde session en septembre, ni pour les examens, ni pour la 
soutenance du mémoire. Le mémoire doit impérativement être soutenu avant la fin du mois de juin. 
En conséquence, les demandes de prolongation pour soutenance en septembre sont strictement 
dérogatoires et tout à fait exceptionnelles : elles peuvent notamment être accordées aux étudiant-e-s 
relevant de l’article 3.4 de l’arrêté 539 relatif aux modalités de contrôle des connaissances en master.  
Il est également rappelé que les relevés de notes et attestation de réussite sont délivrés à la demande 
d'une part et uniquement après le jury d'autre part.  

6. LANGUES VIVANTES 
Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD (Langue pour 
Spécialistes d’Autres Disciplines) de l’Université de Paris Cité. Ils ont lieu aux deux semestres de M1 et 
au 1er semestre de M2. Les étudiants et les étudiantes doivent obligatoirement s’inscrire en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/index. Les étudiants 
et les étudiantes pourront également choisir, pour valider la langue vivante, des séminaires ou cours 
de l’UFR EILA (LEA), de l’UFR d’Études Anglophones, ou encore de l’UFR LCAO (« Langues et Civilisations 
d’Asie Orientale »), dispensés en langue étrangère (s’inscrire dans les UFR concernées). Pour les 
étudiants et les étudiantes dont le niveau de langue le permet, une validation peut être délivrée par 
l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD, ou par un des partenaires conventionnés habilités à 
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délivrer cette validation. Ne suivront obligatoirement les cours de langue vivante que les étudiants et 
les étudiantes n’ayant pas obtenu cette validation à l’entrée de M1. Attention : Suivez bien vos 
inscriptions et vos notes, qui ne dépendent pas de l’UFR LAC. 

7. STAGES (VOIR PAGE 27) 
Les étudiant.e.s pourront suivre un stage d’un minimum de 40 heures en lieu et place d’un séminaire 
soit en M1 soit en M2. Ils seront évalués sur un rapport écrit (50%) et une soutenance orale (50%) par 
leur directrice ou directeur de mémoire auquel se joindra dans la mesure du possible un représentant 
de l’entreprise. 

8. MOBILITE INTERNATIONALE 
Les échanges avec les universités étrangères concernent tout particulièrement les étudiant.e.s du 
Master mention LGC. Un séjour d’études dans une université étrangère, d’une durée comprise en 
général entre 4 et 10 mois, constitue en effet une expérience comparatiste en soi. C’est l’occasion de 
se familiariser avec un autre système universitaire et de développer la pratique, indispensable dans 
notre discipline, des langues étrangères. Ce séjour se prépare durant l’année universitaire qui précède 
la mobilité. Il faut pour cela postuler à une bourse de l’Union européenne dans le cadre du programme 
Erasmus, s’il s’agit d’une mobilité au sein de l’Union, ou poser votre candidature pour les autres types 
d’échange (hors Union européenne et Suisse). 
Un accompagnement à la candidature est assuré au sein de l’UFR LAC et au Bureau des Relations 
Internationales (BRI) de l’Université. Pour tout renseignement, en particulier la liste des échanges, les 
calendriers de candidature, la constitution du dossier, vous pouvez vous adresser à Madame Sophie 
Lucet (sphlucet@gmail.com), responsable des échanges internationaux pour l’UFR LAC. 

9. PERSPECTIVES POUR L’APRES-MASTER 
Poursuite d’études 
Le Master mention LGC donne accès au Doctorat en Littérature générale et comparée ou en Lettres, 
diplôme qui mène aux carrières dans la recherche et dans l’enseignement supérieur. Il peut 
également constituer une excellente préparation pour des masters professionnels : édition, métiers 
du livre, management culturel, traduction. 
Pour celles et ceux qui envisagent de s’orienter vers le professorat de Lettres, le Master mention LGC 
constitue une option d’études parfaitement adaptée en vue de la préparation de l’Agrégation de 
Lettres modernes. La Littérature comparée représente en effet un poids considérable dans ce 
concours, à la fois par l’épreuve de dissertation à l’écrit (coefficient 10) et par l’épreuve de 
commentaire à l’oral (coefficient 8). Les étudiant.e.s du Master LGC qui envisagent de se présenter à 
l’Agrégation de Lettres modernes ont la possibilité de suivre en option des enseignements de Latin, de 
Grammaire ancienne et moderne, et d’Ancien Français (voir présentation p. 23). Une préparation 
complète à l’Agrégation de Lettres modernes est assurée à l’UFR LAC.  
 

Insertion professionnelle 
Le Master mention LGC ouvre également à des métiers dans les champs professionnels de la culture 
et de l’édition (en particulier les institutions culturelles ouvertes à des partenariats étrangers et les 
maisons d’édition ayant une activité à l’international), de la communication, de la traduction, et de la 
documentation. D’autre part, le Master mention LGC donne accès aux concours de la fonction publique 
de niveau bac + 5 et constitue une formation indiquée pour les concours faisant appel à des qualités 
de rédaction, d’analyse, et à une culture personnelle étendue. 
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10. CALENDRIER ET CONTACTS 
 
 
 

Réunions d’informations : Mardi 13 septembre 2022 
• Master 1 : 15 h00 
• Master 2 : 16 h00 

Salle Pierre Albouy (bâtiment des Grands Moulins de Paris Cité, aile C, 6e étage, salle 685C) 
 

RENTREE DES COURS ET SEMINAIRES : LUNDI 20 SEPTEMBRE 2022 
Veuillez consulter le calendrier affiché dans votre composante 
Les secrétariats sont ouverts à partir du 1er septembre 2022. 

 
 
 
 
Contacts pour le Master LGC de Paris Cité :  
 
Secrétaire du master : 
Catherine Gouttière (bureau 692 C) – mail : catherine.gouttiere@u-paris.fr 
 
Responsables pédagogiques du parcours « Littératures du monde, études comparatistes » du 
Master mention Littérature générale et comparée: 
Cyril Vettorato : cyril.vettorato@gmail.com 
Lise Wajeman : lisewajeman@gmail.com 
 
 

 

Pour le Master LGC de Paris 3 Sorbonne Nouvelle : 

Secrétariat du Master :  
Agnès Brossard – mail : agnes.kandel @sorbonne- nouvelle.fr . Tel : 01 45 87 78 22  
 
Responsable pédagogique :  
Claudine Le Blanc - claudine.le-blanc@sorbonne-nouvelle.fr  
 
Brochure du Master de Paris 3 en ligne sur http://www.univ-paris3.fr/master-br-litterature-generale-
et-comparee-parcours-litteratures-comparees-europeennes-et-extra-europeennes--19068.kjsp 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
UE Intitulé UE ECTS Coef. Volume 

horaire Semestre 1 
UE 1 Cours Théories et méthodes comparatistes 1 5 2 24 
UE 2 Cours Littératures du monde, études comparatistes 1 

lparcours) 
5 2 24 

UE 3 Séminaire LGC 1 5 2 24 
UE 4 Séminaire hors parcours 1 5 2 24 
UE 5 Langue vivante 1 3 1 Cf. LANSAD 
UE 6 Méthodologie de la recherche 2 1 12 
UE 7 Clefs de contact : conférences professionnelles 1 1 12 
UE 8 Suivi de mémoire 4 1  

Semestre 2 
UE1 Cours Théories et méthodes comparatistes 2 5 2 24 

UE 2 Cours Littératures du monde, études comparatistes 2 5 2 24 
UE 3 Séminaire LGC 2 5 2 24 
UE 4 Séminaire hors parcours 2 5 2 24 
UE 5 Langue vivante 2 3 1 Cf. LANSAD 
UE 6 Mémoire complet 7 3  

Semestre 3 
UE 1 Séminaire LGC 3 5 2 24 

UE 2 Séminaire dans parcours LASH du master Lettres et 
Humanités 

5 2 24 

UE 3 Séminaire hors parcours 3 5 2 24 

 

 

UE 4 Langue vivante 3 3 1 Cf. LANSAD 

 

 

UE 5 Suivi du mémoire 12 5  
Semestre 4 

UE 1 Séminaire LGC 4  5 2 24 

UE 2 Séminaire hors parcours 4 5 2 24 

UE 3 Mémoire complet 20 8  
 
NB 
 
Les séminaires hors parcours peuvent être choisis dans le parcours LASH du Master Lettres et Humanités à 
l’UFR LAC, dans le parcours « Théorie, traduction, circulations » de la mention LGC à Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle, dans d’autres UFR de Paris Cité (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences Humaines et 
Sociales – se renseigner directement auprès des UFR concernées), ou dans d’autres établissements 
extérieurs à Paris Cité (EPHE, EHESS, INALCO, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 13 Nord). 
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU MASTER MENTION LGC  
SUR LES DEUX PARCOURS SITE (Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Université de Paris Cité) 
 

M1 Semestre 1 
Tronc commun (15 ECTS) 

Cours « Théories et méthodes comparatistes » - 5 ECTS 
Langue vivante - 3 ECTS 

Méthodologie de la recherche - 2 ECTS 
Conférences professionnelles - 1 ECTS 

Suivi du mémoire – 4 ECTS 
Parcours « Théorie, traduction, 
circulations » (Paris 3) 15 ECTS 

Parcours  « Littératures du monde, études 
comparatistes » (Paris Cité) 15 ECTS 

Séminaire LGC 1- 5 ECTS 
Séminaire LGC 2 - 5 ECTS 
Séminaire extérieur (par ex. dans mention 
Lettres Paris 3 ou à Cité) - 5 ECTS 

Cours de spécialité - 5 ECTS 
Séminaire LGC - 5 ECTS 
Séminaire hors parcours (par ex. dans parcours 
LASH ou dans parcours LGC à Paris 3) - 5 ECTS 

  
M1 Semestre 2 

Tronc commun (15 ECTS) 
Cours « Théories et méthodes comparatistes » - 5 ECTS 

Langue vivante - 3 ECTS 
Suivi du mémoire – 7 ECTS 

Parcours « Théorie, traduction, circulations » 
(Paris 3) 15 ECTS 

Parcours  « Littératures du monde, études 
comparatistes » (Paris Cité) 15 ECTS 

Séminaire LGC 1- 5 ECTS 
Séminaire LGC 2 - 5 ECTS 
Séminaire extérieur (par ex. dans mention 
Lettres Paris 3 ou à Paris Cité) - 5 ECTS  

Cours de spécialité - 5 ECTS 
Séminaire LGC - 5 ECTS 
Séminaire hors parcours (par ex. dans parcours 
LASH ou parcours LGC à Paris 3) - 5 ECTS 

 
M2 Semestre 3 

Tronc commun (15 ECTS) 
Langue vivante - 3 ECTS 

Suivi du mémoire (mi-parcours) – 12 ECTS 
Parcours « Théorie, traduction, circulations » 
(Paris 3) 15 ECTS 

Parcours  « Littératures du monde, études 
comparatistes » (Paris Cité) 15 ECTS 

Séminaire LGC 1- 5 ECTS 
Séminaire LGC 2 - 5 ECTS 
Séminaire extérieur (par ex. dans mention 
Lettres Paris 3 ou à Paris Cité) - 5 ECTS 

Séminaire LGC - 5 ECTS 
Séminaire parcours LASH - 5 ECTS 
Séminaire hors parcours (par ex. dans parcours 
LASH ou parcours LGC à Paris 3) - 5 ECTS 

 
M2 Semestre 4 

Tronc commun (20 ECTS) 
Mémoire (version finale + soutenance) - 20 ECTS 

Parcours « Théorie, traduction circulation » 
(Paris 3) 10 ECTS 

Parcours  « Littératures du monde, études 
comparatistes » (Paris Cité) 10 ECTS 

Séminaire LGC 1- 5 ECTS 
Séminaire LGC 2 ou séminaire extérieur (par 
ex. mention Lettres P3 ou Paris Cité) - 5 ECTS 

Séminaire LGC - 5 ECTS 
Séminaire hors parcours (par ex. dans parcours 
LASH ou parcours LGC à Paris 3) - 5 ECTS 
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DESCRIPTIFS DES COURS ET SEMINAIRES 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 
 

UE1 Cours Théories et méthodes comparatistes 1 
Responsable : Claudine Le Blanc Mardi 18h-20h 

« Des objets et des méthodes comparatistes : lectures aventureuses de Don Quichotte »  

Dans ce cours collectif, les enseignant.e.s du département de LGC de la Sorbonne Nouvelle se 
proposent de partager avec les étudiant.e.s une lecture dite « aventureuse » d'une grande œuvre de 
la littérature mondiale afin de mettre en œuvre avec elles et eux les démarches de la LGC et de faire 
découvrir les différents champs et objets traités dans les séminaires de façon plus pointue. 

C’est Don Quichotte qui a été retenu pour une première édition de ce cours, et il est vivement conseillé 
d’en engager la lecture dès avant la rentrée, dans l’édition et/ou la traduction de son choix:  la 
multiplicité des textes de Don Quichotte sera un des premiers enjeux abordés dans ce cours où, à 
chaque séance, interviendront des « binômes » enseignants permettant de confronter les approches 
et les points de vue. 

Le CM sera validé en examen final par la rédaction d’un dossier problématisé de 6 à 8 pages, répondant 
à la question suivante: en quoi telle approche développée dans le CM m’aide-t-elle à problématiser 
mon mémoire? 

 

UE2 Cours Littératures du monde, études comparatistes 1 
Responsable : Lise Wajeman Mardi 11h-13h 

« Outils pour lire la littérature mondiale » 

Que faites-vous là ? Ou pour le dire autrement : à quoi bon les études littéraires ? Afin d’apporter des 
réponses à ces questions, le cours s’attachera à lire les théories prescriptives et descriptives de la 
littérature, en élaborant progressivement pendant le semestre une anthologie de textes avec les 
étudiants, et ce dans un triple objectif : maîtriser un certain nombre de notions et d’approches ; 
outiller la recherche engagée pour le mémoire de Master en littérature comparée ; comprendre des 
pensées qui éclairent notre lecture des textes, mais engagent aussi notre rapport au monde. Car 
l’articulation entre les œuvres, les théories, et nos vies est fondamentale : c’est ce que ce cours 
s’attachera à démontrer. 
 
Bibliographie indicative : 
Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, Paris, Editions de Minuit, 2007 
Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires, Paris, Ed. Amsterdam, 2007 
Florent Coste, Explore, Paris, Questions théoriques, 2017 
Peter Szendy, Pouvoirs de la lecture, Paris, La Découverte, 2022 
Jacques Vassevière et Nadine Toursel, Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Paris, Armand 
Colin, 2015 
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Modalités d’évaluation : un examen écrit en temps limité en fin de semestre. 
 
 
UE3 Séminaire Littérature générale et comparée 1 
Responsable : Inès Cazalas Jeudi 10h-12h 

	
« Politiques du modèle généalogique » 
 
Puissant outil de mythification et de naturalisation, le modèle généalogique innerve les récits 
nationalistes, dont on observe actuellement la résurgence en Europe et ailleurs : lignées héroïques, 
continuités historiques falsifiées, représentations organicistes de la famille et de la société sont 
convoquées pour légitimer des conceptions closes de l’identité, qui oblitèrent le caractère 
multiculturel des sociétés et l’histoire pluriséculaire des migrations humaines. On lira tout d’abord des 
historiens et des philosophes qui analysent les composantes de ces grands récits ainsi que leur 
imprégnation diffuse dans les imaginaires et le langage. On se demandera par quels procédés 
d’écriture les œuvres littéraires prennent part à ces constructions idéologiques ou bien leur résistent.  
Dans la mesure où il semble illusoire de sortir de la généalogie (la table-rase et l’auto-engendrement 
reconduisant eux-mêmes une telle logique), on réfléchira ensuite aux moyens de la déplacer (selon le 
terme de François Noudelmann). On s’intéressera à des travaux d’anthropologues qui pensent la 
famille en remettant en question la primauté de la filiation biologique, et qui opposent aux 
nationalismes ethniques de tout autres conceptions de l’identité. On déploiera également quelques 
démarches philosophiques et psychanalytiques qui repensent le modèle généalogique pour le dessaisir 
de son pouvoir de pétrification en le confrontant à d’autres paradigmes : enquêtes diffractant l’origine 
(Nietzsche, Foucault) ; transmission de mémoires trouées, hantées et déniées (Janine Altounian, 
Karima Lazali) ; rhizomes (Deleuze et Guattari), créolisation (Glissant), airs de famille (Wittgenstein), 
affinités électives (Noudelmann), troubles dans le genre et dans la parenté, mais aussi dans l’espèce 
(Donna Haraway)… Car réfléchir à d’autres politiques du modèle généalogique aujourd’hui, c’est 
également tenter de refaire monde en se pensant comme vivants humains parmi d’autres vivants non-
humains, avec lesquels d’innombrables alliances et liens de parenté sont à retisser et à imaginer. 
Des extraits seront discutés collectivement à chaque séance. Chaque proposition issue des sciences 
humaines sera mise en regard avec des œuvres venant de plusieurs horizons que l’on lira dans leur 
version originale et/ou en traduction. Cette approche comparatiste transculturelle envisagera ainsi les 
textes littéraires comme des lieux privilégiés du déplacement de la généalogie, dans la mesure où le 
travail sur les langues et les imaginaires permet de repenser la communauté en osant des négociations 
individuelles ou collectives avec les identités assignées, en construisant des subjectivations et des 
apparentements, en se laissant traverser par des voix et des souffles.  
 
Éléments de bibliographie  
Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity, Princeton University Press, 2004. 
Homi Bhabha (ed.), Nation et narration, Routledge, 2008. 
Pascale Casanova, La République mondiale des lettres (1999), Seuil, 2008. 
Johann Chapoutot, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Gallimard, 2014. 
Catherine Coquio, Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, Armand Colin, 2015. 
William Connolly, The Ethos of Plurization, University of Minnesota Press, 1995. 
Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, 2003. 
Blaise Dufal, « Le fantasme de la perfection originelle », Cahiers mondes anciens, 11, 2018. 
Michaël Fœssel, Récidive 1938, PUF, 2019. 
Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004. 
Thomas Hylland Eriksen and Marek Jakoubek (dir.), Ethnic groups and boundaries today : a legacy of 
fifty years Routledge, 2019. 
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Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017. 
Hervé Mazurel, L’Inconscient ou l’oubli de l’histoire, La Découverte, 2021. 
Achille Mbembe, Politiques de l’inimitié, La Découverte, 2016. 
Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant, Actes Sud/Wildproject, 2020. 
Mathieu Potte-Bonneville, Michel Foucault, l’inquiétude de l’histoire, PUF, 2004. 
Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fénart, Théories de l’ethnicité suivi de Les groupes ethniques et 
leurs frontières (Fredrik Barth), PUF, 2008. 
François Noudelmann, Pour en finir avec la généalogie, Léo Scheer, 2004. 
Judith Schlanger, Les métaphores de l’organisme, L’Harmattan, 1995. 
Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe, 18e-20e siècle, Seuil, 1999. 
Revue Vacarme, Nouveaux fascismes ? Enquête sur les droites en Europe, n° 55, printemps 2011. 
Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales : lignes d'anthropologie post-structurale, PUF, 
2009. 
 
Modalités d’évaluation : un dossier écrit ou un exposé oral. 
Rappel : l’assiduité au séminaire est obligatoire.  
 
 

UE4 Séminaire hors parcours 1 
 
Les séminaires hors parcours peuvent être choisis dans le parcours LASH du Master Lettres et 
Humanités à l’UFR LAC, dans le parcours « Théorie, traduction, circulations » de la mention LGC à Paris 
3 Sorbonne Nouvelle, dans d’autres UFR de Paris Cité (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences 
Humaines et Sociales - se renseigner directement auprès des UFR concernées), ou dans d’autres 
établissements extérieurs à Paris Cité (EPHE, EHESS, INALCO, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 13 
Nord). 
A titre d’exemple, voici les séminaires du parcours LASH du Master Lettres et Humanités susceptibles 
d’être pris au titre du séminaire hors-parcours 1 : Isabelle Barbéris, « Master class et carnet de bord » 
(Lundi 14h-16h) ; Christophe Litwin, « L’amour de soi et le bien commun, d’Aristote à Rousseau » 
(Lundi 12h-14h) ; Jean Vignes, « Représenter le poète, représenter la poésie de l’Antiquité à nos jours » 
(Mardi 10-12h), Dominique Rabaté, « Fictions biographiques, biofictions, Écrire une vie aujourd’hui » 
(Mardi 10h-12h) ; Sylvie Patron, « Les courants contemporains de la narratologie » (Mardi 14h-16h) ; 
Vincent Berthelier, « Le pamphlet : approches formelles, approches contextuelles » (Mercredi 10h-
12h) ; Carine Trevisan, « Récits de filiation et de transmission » (Jeudi 14h-16h) ; Cyril Vettorato, 
« L'ethnopoétique : méthodes, objets, perspectives » (Vendredi 11-13h) ; S. Smadja (linguiste) et C. 
Crétolle (chirurgienne), « La linguistique clinique au carrefour des disciplines » (Vendredi 14h-16h). 
 
Les descriptifs détaillés des séminaires sont consultables dans la brochure du parcours LASH. 

Et voici les séminaires du Master LGC « Parcours littérature comparée européenne et extra-
européenne » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, susceptibles d’être pris au titre du séminaire 
hors-parcours 1 : Sophie Rabau, « Introduction à la lecture créative » ; Anne-Isabelle François, 
« Culture populaire » ;  Guido Furci, « De la lecture participative aux “expériences immersives” : 
pratiques, méthodes, enjeux » ; Yen-Maï Tran-Gervat, « ‘Dire presque la même chose’ : formes et 
enjeux de la répétition créative (récurrence topique, pastiche et parodie, réécriture, traduction...) » 

Les descriptifs détaillés des séminaires sont consultables dans la brochure du Master LGC de Paris 3 
Sorbonne Nouvelle. 
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UE5 Langue vivante 1 
 
Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD (Langue pour 
Spécialistes d’Autres Disciplines) de l’Université de Paris. Ils ont lieu aux deux semestres de M1 et au 
1er semestre de M2. Les étudiants et les étudiantes doivent obligatoirement s’inscrire en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/index. Les étudiants 
et les étudiantes pourront également choisir, pour valider la langue vivante, des séminaires ou cours 
de l’UFR EILA (LEA), de l’UFR d’Études Anglophones, ou encore de l’UFR LCAO (« Langues et Civilisations 
d’Asie Orientale »), dispensés en langue étrangère (s’inscrire dans les UFR concernées). Pour les 
étudiants et les étudiantes dont le niveau de langue le permet, une validation peut être délivrée par 
l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université de Paris », ou par un des partenaires 
conventionnés habilités à délivrer cette validation. Ne suivront obligatoirement les cours de langue 
vivante que les étudiants et les étudiantes n’ayant pas obtenu cette validation à l’entrée de M1. 
Attention : Suivez bien vos inscriptions et vos notes, qui ne dépendent pas de l’UFR LAC. 
  
 

UE6 Méthodologie : Initiation aux instruments de la recherche 
Responsable : Cyril Vettorato        Mardi 15 h-17 h (6 séances) 
 
Les dates de ces cours seront précisées à la rentrée. 
Ce cours vous propose de réfléchir à ce qu’est un mémoire, et en particulier une problématique de 
recherche, tout en vous indiquant des outils, notamment bibliographiques, et des pistes générales 
pour l’organisation de votre travail personnel. Nous bénéficierons du soutien de la Bibliothèque des 
Grands Moulins. Penser la cohérence d’un corpus à partir d’un sujet, réfléchir à son libellé et aux modes 
de problématisation qu’il peut engager, construire un travail de documentation efficace autour de 
pistes de lecture afin d’inscrire la réflexion dans un état de l’art, bâtir des hypothèses de lecture et un 
plan : l’appropriation de ces étapes fera l’objet d’une série d’exercices suivis prenant appui sur un 
exemple de sujet associé à une œuvre littéraire classique, choisie pour son format court, son 
accessibilité aisée (y compris en ligne) et la richesse de ses enjeux. 
Modalités d’évaluation : les cours sont validés sur assiduité et trouvent un aboutissement dans 
l’évaluation du travail du mémoire par sa directrice ou son directeur. 
 
 

UE 7 Conférences « Clefs de contact » 
Responsable : Lise Wajeman                                                                              Jeudi 18 h-20 h (6 séances sur l’année) 
 
Il s’agit d’une série de rencontres-conférences de deux heures permettant aux étudiant.e.s de la 
première année du Master Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASH) et du Master Littératures du 
monde, études comparatistes (LGC) de rencontrer et d’échanger avec des personnalités du monde 
professionnel qui viendront présenter leur métier. Tous et toutes exercent dans des domaines 
susceptibles d’offrir des débouchés professionnels à des étudiant.e.s des Masters littéraires, ayant tiré 
bénéfice de leur formation de manière directe ou indirecte. Chacun.e évoquera son expérience dans 
ce domaine. Ils ou elles peuvent être journalistes, libraires, comédien.ne.s, chercheurs ou chercheuses, 
scénaristes, etc. Chacun.e évoquera son métier et s’entretiendra à l’issue de sa présentation avec les 
étudiant.e.s pour répondre à leurs questions. Un calendrier des séances sera fourni à la rentrée. 
 
Modalités d’évaluation : par assiduité (feuille de présence). 
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MASTER 1 - SEMESTRE 2 
 
 

UE1 Cours Théories et méthodes comparatistes 2 
Responsable : Catherine Coquio  Mercredi 10h-12h 
 
« L'idée de monde et l'échelle du monde : quels enjeux? Littératures et arts, sciences humaines et 
philosophie » 
 
Le cours se présente comme une enquête sur le monde comme espace et problème, échelle et idée.  
Au-delà de la notion chargée de « mondialisation », l’idée s’est imposée d’un « tournant global » des 
sciences humaines, chacune étant soumise à un changement d’échelle qui doit beaucoup au tournant 
postcolonial qui l’a précédé, et que les études décoloniales et écocritiques reformulent, dans un 
contexte souvent polémique. Que suppose ce tournant du point de vue de nos perceptions et 
représentations du "monde", et qu'en est-il de ce "nous" ? Peut-on tenter d'y voir clair dans ces appels 
au "décentrement" qui ne s'accordent pas toujours ? De quelles manières ce tournant se présente-t-il 
dans les divers domaines de la connaissance et de la création ? Comment affecte-t-il l’activité artistique 
et critique ? Pourquoi la vieille notion de cosmopolitisme suscite-t-elle d'aussi vifs débats ? Pourquoi 
revenir sur les plus anciennes cartographies et mesures du monde ? Pourquoi l’étude de la "littérature 
mondiale" ou "World literature" implique-t-elle de nouvelles formes de comparatisme? Au-delà des 
mutations de notre « condition cosmopolite » et de l'idée ou idéal de monde au cours des siècles - en 
Occident et hors Occident -, on réfléchira sur l’inquiétude que soulève l’existence même d’un 
« monde », et sur ses relations avec la "terre" et la vie. Face à un monde souvent perçu comme 
« abîmé », certains imaginent sa fin, d’autres entreprennent de l’« habiter poétiquement », d’autres 
de le « réparer » voire le sauver faute de le « transformer » (Marx). H. Arendt, qui a placé le "souci du 
monde" au centre de sa pensée politique, écrivait dans les années 1950 : « Les seuls à croire encore 
au monde sont les artistes. La persistance de l'œuvre d'art reflète le caractère persistant du monde. 
Ils ne peuvent se permettre d'être étrangers au monde."  On interrogera ce propos en évoquant 
théories, œuvres littéraires et visuelles, mais aussi événements d'actualité susceptibles d'être réfléchis 
et discutés, en élaborant une sorte de "carnet de bord". 
  
Eléments de bibliographie indicative : 
- Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999. 
- Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Poche, 2011 
- Gilles Deleuze, L’Image-Temps, Minuit, 1985. 
- Michael Foessel. Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012. 
- Achille Mbembe, Politiques de l’inimitié, La Découverte, 2016. 
- Vivre dans un monde abîmé, Critique n° 860-861, janvier-février 2019.  
- Richard Powers, L'arbre-monde (The Overstory) trad. S. Chauvin, 10/18, 2018. 
 
Modalités d’évaluation : un examen écrit en temps limité en fin de semestre. 
 
 

UE2 Cours Littératures du monde, études comparatistes 2 
Responsables : Catherine Coquio, Martin Kaltenecker, Laurence Tibi et Marik Froidefond          Mardi 13h – 15h 
 
« Sons, rumeurs et bruits du monde : entre métaphysique, histoire et littérature » 
Deux séances introductives (1, 2) dessineront des pistes pour saisir l’arrière-plan philosophique et 
théologique du bruit, ainsi que le sens politique de notions tels que vacarme, tapage ou brouhaha.  
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Le cours abordera ensuite dans un ordre chronologique différentes thématiques du bruit dans des 
textes allant de la fin du XVIIIe jusqu’au XXIe siècle. On évoquera le bruit dans la poésie française du 
préromantisme jusqu’à Laforgue (3, 4), au moment où les écrivains commencent à porter un intérêt 
accru aux sonorités brutes, discordantes, qui émanent de la nature comme de la ville. Les textes 
consacrés aux Expositions universelles ou relatant des voyages et missions coloniales (5) permettront 
d’étudier la perception de la musique de l’autre comme bruit. 
Deux séances seront consacrées à la question de la représentation du son et des bruits dans un texte 
de fiction (6, 7), par opposition à celle des autres sens (vue, odorat, etc.), avec des exemples pris chez 
Balzac, Flaubert, Zola, Proust et Virginia Woolf. On abordera le XXe siècle en explorant les liens entre 
bruit, mutisme, violence politique et inhumain chez l’essayiste autrichien Hermann Broch et l'écrivain 
hongrois Imre Kertész, en terminant sur la « résonance du monde » que le sociologue Hartmut 
Rosa oppose aujourd'hui à « l'accélération du temps » (8, 9). 
Les dernières séances examineront la façon dont la poésie a pris en charge le bruit depuis le milieu du 
XXe siècle. On distinguera les poètes qui, comme Yves Bonnefoy, donnent au bruit une valeur d’absolu 
ontologique et poétique, et considèrent l’écoute des « bruits d’ici » comme une expérience originelle 
de l’« Un du monde » et de notre finitude avec laquelle l’écriture aurait pour tâche de renouer (10), et 
les poètes qui, à l’inverse, exploitent le bruit pour son potentiel de parasitage et de nuisance et 
refusent toute forme de domestication du bruit dans et par la poésie. C’est le cas notamment de 
Bernard Heidsieck, dont les diverses techniques de captation et d’intrusion des bruits dans le poème 
visent à « arracher le poème à la page » et à le « brancher sur le monde » (11).  
Le développement simultané de la poésie sonore et de la musique concrète au début des années 50 
sera l’occasion de se concentrer, pour finir, sur le champ musical et d’observer comment les 
théoriciens (Russolo, Schaeffer, Henry) et les compositeurs (Cage, Varèse, Xenakis) ont interrogé la 
frontière entre bruit et musique, tantôt pour la bousculer, tantôt au contraire pour la reconduire, ou 
pour rétablir une forme de soumission en assimilant le bruit, sous prétexte de le libérer, à des « sons 
convenables » au même titre que les sons musicaux (12).  
Cette traversée permettra de mesurer la variété des implications axiologiques et politiques que revêt 
le bruit (tour à tour synonyme d’inarticulé, sale, plébéien, moderne, originel, etc.) dans la littérature 
et l’histoire des idées, et de montrer que sa revendication est le plus souvent liée à un geste de 
contestation ou de perturbation. 
 
Bibliographie 
Eléments bibliographiques distribués à chaque séance. 
Modalités d’évaluation 
Un examen en temps limité en fin de semestre 
 
 

UE3 Séminaire Littérature générale et comparée 2 
Responsable : Marik Froidefond Jeudi 13h-15h 
 
« Apesanteur et gravité dans la poésie et les arts » 
Malgré les démonstrations des physiciens et des acousticiens, malgré les progrès techniques de 
l’aéronautique, on n’en finit pas de tomber, dans la poésie et dans les arts. On n’en finit pas d’être 
attiré vers le bas et le grave, mais tout autant de rêver d’ailes, de sauts, de suspension et de lévitation. 
Ainsi les photomontages de Sauts dans le vide d’Yves Klein, les corps en suspens de Bill Viola, Vertikal 
et Zéphyr, les deux derniers spectacles de danse aérienne Mourad Merzouki, ou encore les recueils de 
poètes contemporains ou moins, Celui qui tombe a des ailes d’Ingeborg Bachmann, The Bridge d’Hart 
Crane, De l’air d’Antoine Emaz, pour ne citer que ces exemples.  
Pourquoi cette fascination pour la gravité s’exerce-t-elle avec cette vitalité qui insiste et se renouvelle, 
bien au-delà de la fable icarienne qui a marqué de son tropisme et son binarisme moral tout 
l’imaginaire poétique et iconographique occidental depuis l’Antiquité? Est-ce pour une raison 
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psychanalytique, qu’elle soit d’ordre anthropologique (comme le postule Bachelard à travers les 
complexes dynamiques déployés dans L’Air et les songes  et La Terre et les rêveries de la volonté), 
d’ordre érotique (comme le suggère l’importance qu’accorde Freud aux rêves de chute) ou 
mélancolique (pointé par les analyses de Kristeva ou Starobinski sur ce qui pèse, penche, pend et 
pense)? L’explication est-elle plutôt spirituelle, comme invite à le penser Simone Weil, ou bien 
phénoménologique, si l’on reconnaît avec Husserl que les poètes et les artistes ne peuvent se départir 
d’une conception pré-galiléenne de la terre et de la chute des corps graves, quelle que soit l’avancée 
des sciences et des techniques modernes, jusqu’aux développements les plus récents de la gravité 
quantique et de l’aérospatiale? A moins qu’il faille situer la question sur un terrain surtout politique, 
historique et écologique, tant nous sommes aujourd’hui pris dans un précipité de chutes ? Plus l’heure 
est grave, et peut-être l’est-elle aujourd’hui plus que jamais, plus les poètes et les artistes semblent en 
effet éprouver le besoin de dire et montrer le tragique de la chute (Velickovic), ou au contraire de 
défier les lois de la gravité, en rêvant de vols paraboliques (Kitsou Dubois), de chutes, glissades et 
cascades burlesques (Keaton), ou en s’arrachant momentanément à la pesanteur par « la grâce de la 
temporalité enchantée » de la musique qui délasse les fronts ridés de souci (Jankélévitch). Il ne s’agirait 
pas, par l’art et l’humour, d’oublier la gravité, mais de respirer un instant, et peut-être de déjouer 
l’esprit de sérieux, les dérives kitsch du pathos et les lourdeurs des discours apocalyptiques qui 
asphyxient.  
Ces différentes hypothèses méritent l’attention, et indiquent que la gravité est autant une question de 
mouvement que de ton. Nous en explorerons la fonction critique et les ambivalences, les 
manifestations esthétiques, mais nous serons surtout attentifs aux façons dont la poésie et les arts 
cherchent, non pas à se libérer de la pesanteur et à rester coûte que coûte dans les airs comme le 
trapéziste de Kafka, mais plutôt à composer avec elle. C’est-à-dire à utiliser la gravité, les appuis et la 
résistance de l’air, les contrastes d’accent, de vitesse et de ton, pour parvenir à peser et à supporter 
ce qui pèse. Car toute chute n’est pas forcément un écrasement, et ce qui nous pèse sans nous écraser 
est aussi ce qui nous fait tenir debout. La danse, la musique et la poésie entrent à cet égard en dialogue 
et aident à penser, que l’on songe au chorégraphe Ohad Naharim pour qui danser c’est apprendre à 
tomber, à l’importance accordée au poids précis des doigts qui « tombent sur les touches » dans l’Art 
de toucher le clavecin de Couperin, ou à Seamus Heaney pour qui, « dans un poème, le poids du monde 
n’est pas abandonné ou éludé », mais « mis en mouvement, et une fois qu’il est en mouvement, il 
paraît plus léger et plus maniable. »  
Pour donner voix et corps à ces questions, nous prévoyons d’inviter le compositeur et musicologue 
Yves Balmer, le poète Marc Blanchet et la danseuse et chorégraphe Anne-Sophie Lancelin. 
 
Orientations bibliographiques : 
Les textes littéraires et les œuvres artistiques étudiées seront donnés au fil des séances. 
Pour les réflexions théoriques et philosophiques, on s’appuiera notamment sur 
Gaston Bachelard, L’Air et les songes. Essai sur le mouvement [1943], Le Livre de poche, 2015 ; La Terre 
et les rêveries de la volonté [1947], Corti, 2016. 
Catherine Coquio, « L’humour ou la gravité : l’animal, mythe épistémologique et attitude littéraire », 
in La Question animale. Entre sciences, littérature et philosophie (dir. G. Chapouthier), PUR, 2011. 
Michèle Dancourt, Dédale et Icare. Métamorphoses d’un mythe, CNRS éditeur, 2002. 
Georges Didi-Huberman, Gestes d’air et de pierre, Minuit, 2005 ; Le danseur des solitudes, Minuit, 
2006; Sur le fil, Minuit, 2013. 
Marie Dujet-Pujol, « Pour un (extra)ordinaire art de choir », L’Annuaire théâtral (numéro 63-64 : 
« Gestes ordinaires dans les arts du spectacle vivant »), 2018. 
Sigmund Freud, L’Interprétation du rêve [1901], PUF, 2012 ; « L’humour », L’inquiétante étrangeté et 
autres textes (trad. B. Fréron), Gallimard, 1985. 
Edmund Husserl, La Terre ne se meut pas (trad. D . Franck), Minuit, 1989. 
Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, Nrf Gallimard, 1978. 
Etienne Jollet, Figures de la pesanteur. Fragonard, Newton et les plaisirs de l’escarpolette, Editions 
Jacqueline Chambon, 1998. 



 
 

18 

Julia Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie, Folio Essais, 1989. 
Marianne Massin, Les figures du ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques, Grasset, 2001. 
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (trad. G-A. Goldschmidt), Le Livre de poche, 2008. 
Jean Starobinski, La Mélancolie au miroir, Juliard, 1989 
Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce, Plon, 1947. 
 
Les modalités d’évaluation seront précisées au début du semestre. 
 

UE4 Séminaire hors parcours 2 
 
Les séminaires hors parcours peuvent être choisis dans le parcours LASH du Master Lettres et Humanités à 
l’UFR LAC, dans le parcours « Théorie, traduction, circulations » de la mention LGC à Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle, dans d’autres UFR de Paris Cité (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences Humaines et 
Sociales – se renseigner directement auprès des UFR concernées), ou dans d’autres établissements 
extérieurs à Paris Cité (EPHE, EHESS, INALCO, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 13 Nord). 
A titre d’exemple, voici les séminaires du parcours LASH du Master mention Lettres et Humanités 
susceptibles d’être pris au titre du séminaire hors-parcours : Claude Millet, « Écologie romantique » 
(Mardi 10h-12h) ; Sylvie Patron « Des savoirs savants » (ESPE, mardi 13-15h) ; Jacques-David Ebguy, 
« Ecrire une histoire/ Ecrire l’histoire » (Mardi 14h-16h) ; Patricia Limido, « Arts écologiques et 
écopoétique » (Mercredi 13h-15h) ; Pascal Debailly, « Montaigne et Nietzsche, écrivains et penseurs 
de la joie » (Mercredi 15 h-17h) ; Martin Kaltenecker, « Lire/écouter » (Jeudi 14-16h), Marc Vervel, 
« Avatars du mystère en littérature, XVIIIe-XXe siècles » (Jeudi 16h-18h), Paule Petitier, « Encres 
sorcières – XIXe siècle » (Vendredi 10h-12h) ; Florence Lotterie, « Stigmates. Littérature et infamie au 
XVIIIe siècle » (Vendredi 13h-15h) ; C. Crétolle (chirurgienne) et S. Smadja (linguiste), « Linguistique 
clinique et thérapies endophasiques : une innovation thérapeutique (Séminaire-Atelier) » (Vendredi 
14h-16h). 
 
Séminaire comparatiste recommandé pour les étudiant.e.s du master LGC :  
« Avatars du mystère en littérature, XVIIIe-XXe siècles », par Marc Vervel (Jeudi 16h-18h) 
Comment parler du mystère en littérature ? est-ce là seulement un objet digne de ce nom ? Pour qui 
s’y intéresse, il est, à l’image de l’idée même dont il se fait porteur, obstinément fuyant, impalpable, 
en même temps qu’il ne cesse de faire retour : des mystères médiévaux aux mystères urbains, le mot 
a pu servir à étiqueter des genres littéraires bien différents les uns des autres, tout comme il a pu jouer 
une place centrale dans les textes théoriques ou les stratégies d’écriture d’auteurs aussi différents que 
Chateaubriand ou Mallarmé. Il est aussi, surtout peut-être, associé à cette littérature qu’on a pu dire 
« de gare » et qui tirait, qui tire encore, son attrait de promettre au lecteur le vertige de la découverte, 
de l’aventure et de l’inconnu. Ce terme, dont la portée religieuse a longtemps rendu l’évocation 
suspecte en contexte littéraire, y aura donc en réalité joué un rôle éminent dont il reste à évaluer la 
portée. Il s’agit alors de revenir à cette histoire, pour s’interroger sur la consistance du terme, et sur la 
possibilité ou non de construire un périmètre notionnel donnant sens à certaines des formes qu’il a pu 
revêtir. On pourra se demander dans quelle mesure et en quel sens on peut à vrai dire parler ici d’un 
objet littéraire original, et en quoi celui-ci pourrait nous permettre d’interroger certains découpages 
théoriques consacrés par la tradition du fait même de son caractère d’allure évanescente. Ce sera, 
ainsi, l’occasion d’en revenir à des textes littéraires, fameux ou moins connus, célébrés ou méprisés, 
pour envisager ce qu’ils nous disent à l’aune du mystère. Sans nous interdire de plonger dans les 
origines les plus lointaines du mot et de ses appropriations littéraires, on se centrera plus 
particulièrement sur le moment d’émergence de ce qu’il est convenu d’appeler la culture médiatique 
et sur la littérature dite de « genre », avec le gothique, le fantastique et plus encore le roman policier, 
pour aborder ces questions.  
 
Bibliographie 
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Raphaël BARONI, La Tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Éditions du 
Seuil, « Poétique », 2007. 
Barbara M. BENEDICT, Curiosity. A Cultural History of Early Modern Inquiry, Chicago/Londres, The 
University of Chicago Press, 2001. 
Jean BESSIERE, Énigmaticité de la littérature. Pour une anatomie de la fiction au XXe siècle, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1993. 
Louis BOUYER, Mysterion, du mystère à la mystique, Paris, O.E.I.L., 1986. 
Peter BYRNE, Natural Religion and the Nature of Religion. The Legacy of Deism, Londres/New York, 
Routledge, 1989. 
John G. CAWELTI, Adventure, Mystery and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture, 
Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1976. 
Robert CHAMPIGNY, What Will Have Happened. A Philosophical and Technical Essay on Mystery Stories, 
Bloomington, Londres, Indiana University Press, 1977. 
Uri EISENZWEIG, Le Récit impossible, Paris, Christian Bourgois, 1986. 
Coral Ann HOWELLS, Love, Mystery and Misery. Feeling in Gothic Fiction, Bloomsbury Academic, London, 
2013. 
Denis MELLIER, L’Écriture de l’excès. Fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris, Honoré 
Champion, 1999. 
Les descriptifs détaillés des autres séminaires sont consultables dans la brochure du parcours LASH. 

Et voici les séminaires du Master LGC « Parcours littérature comparée européenne et extra-
européenne » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, susceptibles d’être pris au titre du 
séminaire hors-parcours 2 : Marie-Françoise Hamard, « Littérature, Arts, Psyché : Espaces urbains et 
quêtes identitaires » ; Tumba Shango Lokoho, « L’événement postcolonial » ; Ines Horchani, 
« Orients/Occident : Bible et Coran en littérature » ; Tristan Mauffrey, « Femmes guerrières, en mots 
et en images ». 

Les descriptifs détaillés des séminaires sont consultables dans la brochure du Master LGC de Paris 
Sorbonne Nouvelle. 

 

UE5 Langue vivante 2 
 
Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université 
de Paris » (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines). Ils ont lieu aux deux semestres de M1 et au 
1er semestre de M2. Les étudiants et les étudiantes doivent obligatoirement s’inscrire en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/index. Les étudiants 
et les étudiantes pourront également choisir, pour valider la langue vivante, des séminaires ou cours 
de l’UFR EILA (LEA), de l’UFR d’Études Anglophones, ou encore de l’UFR LCAO (« Langues et Civilisations 
d’Asie Orientale »), dispensés en langue étrangère (s’inscrire dans les UFR concernées). Pour les 
étudiants et les étudiantes dont le niveau de langue le permet, une validation peut être délivrée par 
l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université de Paris », ou par un des partenaires 
conventionnés habilités à délivrer cette validation. Ne suivront obligatoirement les cours de langue 
vivante que les étudiants et les étudiantes n’ayant pas obtenu cette validation à l’entrée de M1. 
Attention : Suivez bien vos inscriptions et vos notes, qui ne dépendent pas de l’UFR LAC. 
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MASTER 2 - SEMESTRE 3 
 

UE1 Séminaire Littérature générale et comparée 3 
Responsable : Lise Wajeman Mercredi 10h-12h 

 
« Qu’est-ce que la vérité en littérature ? » 
 
Notre époque est obsédée par la question de la vérité : « la vérité est ailleurs », ressassent les grands 
récits complotistes, tandis que des hommes puissants n’hésitent pas à qualifier de « fake news » ce 
qui ne convient pas à leur vision du monde ; il paraît de plus en plus difficile de s’orienter, de distinguer 
le vrai et le faux. Dans ce tumulte, la littérature ne semble pas avoir de part : elle est régulièrement 
disqualifiée, reléguée au rang du faux, comme elle l’était déjà chez Platon. Pourtant les écrivains 
contemporains revendiquent de produire à leur manière des savoirs qui comptent, et rappellent que 
la littérature, ça peut être « pour de vrai », comme l’écrit Nathalie Quintane à la fin des Années 10 ; or 
cette revendication est aussi ancienne que la littérature elle-même. Pour comprendre ce qu’est la 
vérité en littérature, il faut donc prendre le large, et confronter le contemporain à la littérature des 
siècles anciens, ce que ce séminaire se propose de faire. Il s’agira de mener une enquête, d’Aristote à 
Camille de Toledo, en passant par Marguerite de Navarre, Cervantès – Guiomar Hautcoeur présentera 
deux séances sur Don Quichotte –, Bruno Latour et Rita Felski, afin de mesurer ce qu’est le « pour de 
vrai » en littérature. 
Modalités d’évaluation : un dossier écrit ou un exposé oral, la participation au séminaire pourra être 
prise en compte dans l’évaluation. 
Rappel : l’assiduité au séminaire est obligatoire. 
 

UE2 Séminaire dans le parcours LASH du master Lettres et Humanités 
 
Séminaire à choisir parmi la liste suivante :  
Isabelle Barbéris, « Master class et carnet de bord » (Lundi 14h-16h) ; Christophe Litwin, « L’amour de 
soi et le bien commun, d’Aristote à Rousseau » (Lundi 12h-14h) ; Jean Vignes, « Représenter le poète, 
représenter la poésie de l’Antiquité à nos jours » (Mardi 10-12h), Dominique Rabaté, « Fictions 
biographiques, biofictions, Écrire une vie aujourd’hui » (Mardi 10h-12h) ; Sylvie Patron, « Les courants 
contemporains de la narratologie » (Mardi 14h-16h) ; Vincent Berthelier, « Le pamphlet : approches 
formelles, approches contextuelles » (Mercredi 10h-12h) ; Carine Trevisan, « Récits de filiation et de 
transmission » (Jeudi 14h-16h) ; Cyril Vettorato, « L'ethnopoétique : méthodes, objets, perspectives » 
(Vendredi 11-13h) ; S. Smadja (linguiste) et C. Crétolle (chirurgienne), « La linguistique clinique au 
carrefour des disciplines » (Vendredi 14h-16h). 
 
Les descriptifs détaillés de ces séminaires sont consultables dans la brochure du parcours LASH. 
 
 

UE3 Séminaire hors parcours 3 
 
Les séminaires hors parcours peuvent être choisis dans le parcours LASH du Master Lettres et 
Humanités à l’UFR LAC, dans le parcours « Théorie, traduction, circulations » de la mention LGC à Paris 
3 Sorbonne Nouvelle, dans d’autres UFR de Paris Cité (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences 
Humaines et Sociales - se renseigner directement auprès des UFR concernées), ou dans d’autres 
établissements extérieurs à Paris Cité (EPHE, EHESS, INALCO, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 13 
Nord). 
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A titre d’exemple, voici les séminaires du parcours LASH du Master Lettres et Humanités susceptibles 
d’être pris au titre du séminaire hors-parcours 1 : Isabelle Barbéris, « Master class et carnet de bord » 
(Lundi 14h-16h) ; Christophe Litwin, « L’amour de soi et le bien commun, d’Aristote à Rousseau » 
(Lundi 12h-14h) ; Jean Vignes, « Représenter le poète, représenter la poésie de l’Antiquité à nos jours » 
(Mardi 10-12h), Dominique Rabaté, « Fictions biographiques, biofictions, Écrire une vie aujourd’hui » 
(Mardi 10h-12h) ; Sylvie Patron, « Les courants contemporains de la narratologie » (Mardi 14h-16h) ; 
Vincent Berthelier, « Le pamphlet : approches formelles, approches contextuelles » (Mercredi 10h-
12h) ; Carine Trevisan, « Récits de filiation et de transmission » (Jeudi 14h-16h) ; Cyril Vettorato, 
« L'ethnopoétique : méthodes, objets, perspectives » (Vendredi 11-13h) ; S. Smadja (linguiste) et C. 
Crétolle (chirurgienne), « La linguistique clinique au carrefour des disciplines » (Vendredi 14h-16h). 
 
Les descriptifs détaillés de ces séminaires sont consultables dans la brochure du parcours LASH. 
 

Et voici les séminaires du Master LGC « Parcours littérature comparée européenne et extra-
européenne » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, susceptibles d’être pris au titre du 
séminaire hors-parcours 3 : Emmanuel Bouju, « Crédits et dettes. Littérature, économie et politique 
dans l’Europe contemporaine » ; Alexandre Stroev, « La nouvelle policière : théories et pratiques » ; 
Vincent Ferré, « Moyen Âge et modernité : le médiévalisme (XIXe-XXIe s.) ». 

Les descriptifs détaillés des séminaires sont consultables dans la brochure du Master LGC de Paris 
Sorbonne Nouvelle. 

 
 

UE4 Langue vivante 3 
 
Les cours de langues sont proposés par l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université 
de Paris » (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines). Ils ont lieu aux deux semestres de M1 et au 
1er semestre de M2. Les étudiants et les étudiantes doivent obligatoirement s’inscrire en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/index. Les étudiants 
et les étudiantes pourront également choisir, pour valider la langue vivante, des séminaires ou cours 
de l’UFR EILA (LEA), de l’UFR d’Études Anglophones, ou encore de l’UFR LCAO (« Langues et Civilisations 
d’Asie Orientale »), dispensés en langue étrangère (s’inscrire dans les UFR concernées). Pour les 
étudiants et les étudiantes dont le niveau de langue le permet, une validation peut être délivrée par 
l’UFR EILA, responsable du programme LANSAD de « Université de Paris », ou par un des partenaires 
conventionnés habilités à délivrer cette validation. Ne suivront obligatoirement les cours de langue 
vivante que les étudiants et les étudiantes n’ayant pas obtenu cette validation à l’entrée de M1. 
Attention : Suivez bien vos inscriptions et vos notes, qui ne dépendent pas de l’UFR LAC. 
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MASTER 2 - SEMESTRE 4 
 

UE1 Séminaire Littérature générale et comparée 4 
Responsable : Cyril Vettorato Jeudi 14h-16h 
 
« Modernités extra-occidentales : une histoire au singulier pluriel » 
 
Ce séminaire se donne deux objectifs complémentaires : d’une part, réinterroger la notion de 
modernité en montrant comment la prise en compte de littératures issues d’autres lieux que l’Europe 
et l’Amérique du nord nous contraint à ajuster la manière dont nous la concevons ; d’autre part, lire 
un certain nombre de textes littéraires emblématiques de ces « modernités d’ailleurs » : en 
l’occurrence, trois recueils poétiques, Rires en attente de Niyi Osundare (1990, Nigeria), Onze astres 
sur l’épilogue andalou de Mahmoud Darwich (1992, Palestine) et Voix marassas de Frankétienne 
(1998, Haïti), ainsi que deux romans, Masque de femme d’Enchi Fumiko (1958, Japon) et Pōtiki de 
Patricia Grace (1986, Nouvelle-Zélande). Nous nous montrerons particulièrement sensibles à la 
manière dont le détail des œuvres, en particulier dans la manière dont il met en jeu une relation 
complexe à des intertextes, des éléments culturels, des modèles génériques ou formels multiples, se 
fait le lieu de l’invention toujours ouverte et problématique des historicités modernes. En combinant 
ainsi théorie, histoire littéraire et analyse de textes, nous tâcherons d’avancer vers une compréhension 
plus fine de la modernité littéraire, toujours conjuguée à la fois au singulier et au pluriel.  
  
Bibliographie indicative : 
 
Hans Blumenberg, La Légitimité des temps modernes (1966), traduit de l'allemand par Marc Sagnol, 

Jean-Louis Schlegel et Denis Trierweiler, Paris, Gallimard, 1999.  
Dilip Parameshwar Gaonkar (éd.), Alternative Modernities, Durham et Londres, Duke University Press, 

2001. 
Xavier Garnier & Anne Tomiche, Modernités occidentales et extra-occidentales, Itinéraires Littérature, 

textes, cultures n°3, Paris, L’Harmattan, 2009. 
  
 

UE2 Séminaire hors parcours 4 
 
Les séminaires hors parcours peuvent être choisis dans le parcours LASH du Master Lettres et 
Humanités à l’UFR LAC, dans le parcours « Théorie, traduction, circulations » de la mention LGC à Paris 
3 Sorbonne Nouvelle, dans d’autres UFR de Paris Diderot (domaines Arts Lettres et Langues et Sciences 
Humaines et Sociales – se renseigner directement auprès des UFR concernées), ou dans d’autres 
établissements extérieurs à Paris Diderot (EPHE, EHESS, INALCO, Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 13 
Nord). 
A titre d’exemple, voici les séminaires du parcours LASH du Master mention Lettres et Humanités 
susceptibles d’être pris au titre du séminaire hors-parcours : Claude Millet, « Écologie romantique » 
(Mardi 10h-12h) ; Sylvie Patron « Des savoirs savants » (ESPE, mardi 13-15h) ; Jacques-David Ebguy, 
« Ecrire une histoire/ Ecrire l’histoire » (Mardi 14h-16h) ; Patricia Limido, « Arts écologiques et 
écopoétique » (Mercredi 13h-15h) ; Pascal Debailly, « Montaigne et Nietzsche, écrivains et penseurs 
de la joie » (Mercredi 15 h-17h) ; Martin Kaltenecker, « Lire/écouter » (Jeudi 14-16h), Marc Vervel, 
« Avatars du mystère en littérature, XVIIIe-XXe siècles » (Jeudi 16h-18h), Paule Petitier, « Encres 
sorcières – XIXe siècle » (Vendredi 10h-12h) ; Florence Lotterie, « Stigmates. Littérature et infamie au 
XVIIIe siècle » (Vendredi 13h-15h) ; C. Crétolle (chirurgienne) et S. Smadja (linguiste), « Linguistique 
clinique et thérapies endophasiques : une innovation thérapeutique (Séminaire-Atelier) » (Vendredi 
14h-16h). 
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Séminaire comparatiste recommandé pour les étudiant.e.s du master LGC :  
« Avatars du mystère en littérature, XVIIIe-XXe siècles », par Marc Vervel (Jeudi 16h-18h) 
Comment parler du mystère en littérature ? est-ce là seulement un objet digne de ce nom ? Pour qui 
s’y intéresse, il est, à l’image de l’idée même dont il se fait porteur, obstinément fuyant, impalpable, 
en même temps qu’il ne cesse de faire retour : des mystères médiévaux aux mystères urbains, le mot 
a pu servir à étiqueter des genres littéraires bien différents les uns des autres, tout comme il a pu jouer 
une place centrale dans les textes théoriques ou les stratégies d’écriture d’auteurs aussi différents que 
Chateaubriand ou Mallarmé. Il est aussi, surtout peut-être, associé à cette littérature qu’on a pu dire 
« de gare » et qui tirait, qui tire encore, son attrait de promettre au lecteur le vertige de la découverte, 
de l’aventure et de l’inconnu. Ce terme, dont la portée religieuse a longtemps rendu l’évocation 
suspecte en contexte littéraire, y aura donc en réalité joué un rôle éminent dont il reste à évaluer la 
portée. Il s’agit alors de revenir à cette histoire, pour s’interroger sur la consistance du terme, et sur la 
possibilité ou non de construire un périmètre notionnel donnant sens à certaines des formes qu’il a pu 
revêtir. On pourra se demander dans quelle mesure et en quel sens on peut à vrai dire parler ici d’un 
objet littéraire original, et en quoi celui-ci pourrait nous permettre d’interroger certains découpages 
théoriques consacrés par la tradition du fait même de son caractère d’allure évanescente. Ce sera, 
ainsi, l’occasion d’en revenir à des textes littéraires, fameux ou moins connus, célébrés ou méprisés, 
pour envisager ce qu’ils nous disent à l’aune du mystère. Sans nous interdire de plonger dans les 
origines les plus lointaines du mot et de ses appropriations littéraires, on se centrera plus 
particulièrement sur le moment d’émergence de ce qu’il est convenu d’appeler la culture médiatique 
et sur la littérature dite de « genre », avec le gothique, le fantastique et plus encore le roman policier, 
pour aborder ces questions.  
 
Bibliographie 
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Universitaires de France, 1993. 
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Bloomington, Londres, Indiana University Press, 1977. 
Uri EISENZWEIG, Le Récit impossible, Paris, Christian Bourgois, 1986. 
Coral Ann HOWELLS, Love, Mystery and Misery. Feeling in Gothic Fiction, Bloomsbury Academic, London, 
2013. 
Denis MELLIER, L’Écriture de l’excès. Fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris, Honoré 
Champion, 1999. 
 

Les descriptifs détaillés des autres séminaires sont consultables dans la brochure du parcours LASH. 
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Et voici les séminaires du Master LGC « Parcours littérature comparée européenne et extra-
européenne » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, susceptibles d’être pris au titre du séminaire 
hors-parcours 4 : Zhang Yinde, « Géocritique et imaginaire politique » ; Claudine Le Blanc, « Les 
langues des littératures : théories et pratiques d’Asie et d’Europe » ; Emmanuel Bouju, « Auctor in 
Fabula. Ironie et mélancolie du modernisme dans le roman contemporain » ; Alexandre Stroev, 
« Dostoïevski et le cinéma ». 

Les descriptifs détaillés des séminaires sont consultables dans la brochure du Master LGC de Paris 
Sorbonne Nouvelle. 
 

COURS OPTIONNELS  
PROPOSÉS NOTAMMENT DANS LA PERSPECTIVE DE LA PRÉSENTATION DE L’AGRÉGATION DE 
LETTRES MODERNES APRÈS LE MASTER 
 

Cours d’option latin, grammaire et ancien français 
 
ATTENTION : Même si c’est une UE optionnelle l’inscription est obligatoire et vous engage ; 
l’assiduité est requise. Vous pouvez choisir un, deux, ou les trois cours. Il est toutefois conseillé, pour 
les cours de grammaire, de répartir votre projet de mise à niveau sur les deux années de M1 et de M2 
afin de ne pas surcharger votre emploi du temps. 
 
UE optionnelle de latin - Emmanuelle Valette, Donato Lacirignola  
Tout étudiant désireux de poursuivre l’étude du latin pendant ses années de Master peut suivre cette 
option.  
Cours mutualisé L3/ Master 1 et 2. Les cours porteront essentiellement sur la pratique de la version, 
la lecture de textes longs de genres (prose, poésie) et d’époques variées (de Plaute à Saint Augustin) 
et sur l’acquisition de connaissances sur l’histoire de la littérature et de la culture latines. Ces lectures 
seront aussi l’occasion de réviser certains points de grammaire, d’acquérir du vocabulaire, d’affiner la 
connaissance de la langue. Ce cours est vivement recommandé à tous ceux qui souhaitent préparer les 
concours d’enseignement (CAPES/agrégation) ou comptent aborder les humanités classiques dans leur 
cursus (histoire et civilisation anciennes, philosophie, linguistique, culture du Moyen-âge et de la 
Renaissance etc.) 
L’assiduité est requise. La validation par une note, qui sera portée sur le diplôme de master, est laissée 
au choix de l’étudiant. 
Les étudiants débutants ou faux-débutants s’inscriront en auditeur libre aux cours d’initiation proposés 
en L1 ou L2 (voir brochure Licence et département LSH, 1er étage GM). 
Premier semestre:  
Deux cours au choix sont proposés, selon le niveau de l’étudiant : 
 - perfectionnement (niveau 1): cours mutualisé avec les étudiants de L3 (pré-requis : 3 
semestres de latin à l’Université) Mardi 9h-12h - Donato Lacirignola  
 -  avancé (niveau 2) : cours mutualisé Master MEEF « option Latin »/Master recherche (pré-
requis : 5 semestres de latin à l’Université ou latin en classes préparatoires) Mardi 13h-15h - 
Emmanuelle Valette  
Les étudiants débutants ou faux-débutants s’inscriront en auditeur libre aux cours d’initiation proposés 
en L1 ou L2 (voir brochure Licence et département LSH, 1er étage GM). 
Deuxième semestre (suite du cours proposé au S1) :  Mardi 10h-12h - Emmanuelle Valette 
 
Manuels :  
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- Morrisset, Gason et al., Précis de grammaire des lettres latines, Magnard, 1994. 
- Jacques Gaillard, Approche de la littérature latine, Armand Colin, collection « 128 », 2008 (2ème éd.). 
- Florence Dupont, Histoire Littéraire de Rome. De Romulus à Ovide, une culture de la traduction. 
Armand Colin, Coll. U, 2022. 
- Florence Dupont, La vie quotidienne du citoyen romain sous la République : 509-27 av. J.-C., Hachette, 
1989. 
- Jean-Noël Robert, Rome (Guide des Civilisations t. 1), les Belles Lettres 2017 (4ème éd.) 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : versions données en classes et à la maison (75%) et examen final consistant en une 
version sur table (25%). 
Dispensés du contrôle continu : Un écrit en fin de semestre (version latine) 
 
UE optionnelle de grammaire et stylistique (français moderne) - Ioanna Kouki 
S1-Mercredi 10h-12h 
 Ce cours constitue une introduction à la méthodologie générale et aux exercices requis pour les 
concours d’enseignement en lexicologie, grammaire et stylistique. L’apprentissage ou la consolidation 
des exercices traditionnels d’analyses grammaticales ou stylistiques représentent ainsi une première 
étape préparatoire dans la perspective des concours d’enseignement de Lettres modernes. 
Il est préférable d’anticiper la préparation en établissant des fiches à partir de la grammaire de 
référence : Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, Grammaire méthodique du français 
(1994), Paris, PUF, Quadrige, 2014. 
Indications bibliographiques : 
Grammaire de référence : 
Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, Grammaire méthodique du français (1994), Paris, 
PUF, Quadrige, 2014. 
Grammaire historique : 
Fournier Nathalie, Grammaire du français classique, Paris, Belin, Sup. lettres, 1998. 
Sancier-Château Anne, Introduction à la langue du XVIIe siècle, t. 2, Nathan, 128, 1995. 
Stylistique 
Boissieu Jean-Louis de, Garagnon Anne-Marie, Commentaires stylistiques, Paris, Sedes, 1997. 
Fromilhague Catherine, Les Figures de style, Paris, Nathan Université, 1999. 
Fromilhague Catherine, Sancier-Chateau Anne, Introduction à l’analyse stylistique, Paris, A. Colin, 2016. 
- Analyses stylistiques, Formes et genres, Paris, A. Colin, 2005. 
Herschberg-Pierrot Anne, Stylistique de la prose, Paris, Belin, Sup. lettres, 1993. 
Larthomas Pierre, Notions de stylistique générale, Paris, PUF, 1998. 
- Le Langage dramatique, Paris, Quadrige, 2001. 
Stolz Claire, Initiation à la stylistique, Paris, Ellipses, coll. Thèmes & études, 2006. 
Ubersfeld Anne, Lire le théâtre I, II, III, Paris, Belin, 1977-1996. 
Orthographe 
Catach Nina, L’Orthographe française, Paris, Armand Colin, 2003. 
Lexicologie  
Lehmann Alise, Martin-Berthet Françoise, Introduction à la lexicologie, Sémantique et morphologie, 
Dunod, 2005. 
Mortureux Marie-Françoise, La Lexicologie entre langue et discours, Sedes, 1997. 
Rey Alain (dir), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, rééd. 1998. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de 
semestre (30%). Un devoir sur table (40%). Dispensés du contrôle continu : Un examen aura lieu en 
fin de semestre. 
 
UE optionnelle d’ancien français  
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S2 - Mercredi 15h-17h  
Accessible aux étudiant.es ayant déjà étudié l’ancien français ainsi qu’aux grand.es débutant.es, ce 
cours s’adresse à celles et ceux qui souhaitent passer les concours d’enseignement (Capes et 
Agrégation), pour lesquels des connaissances en langue médiévale sont requises. À partir de la lecture 
de textes médiévaux, il s’agira de s’entraîner à l’exercice de traduction et d’acquérir des bases solides 
en morpho-syntaxe de l’ancien français, en phonétique historique ainsi qu’en lexicologie. 
Indications bibliographiques : 
Pour une remise à niveau : Sylvie Bazin-Tachella, Initiation à l’ancien français, Hachette, 2001.  
Ouvrages plus complets :  
- Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Paris, Colin, 1998. 
- Monique Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 
Modalités d’évaluation : un devoir maison et un devoir en temps limité. 
 

MEMOIRE DE RECHERCHE  
CALENDRIER, REDACTION, SOUTENANCE 
 
Juin-juillet, ou au plus tard septembre : choix d’un sujet qui sera proposé à un.e enseignant-
chercheur susceptible de diriger le mémoire (voir la liste ci-après).  
Délivrance par la directrice ou le directeur du mémoire d’un accord écrit (indispensable pour 
l’inscription administrative et pour l'inscription pédagogique). 

Fin du premier semestre de M1 : validation d’une présentation d’un état intermédiaire de la 
recherche.  

Fin du second semestre de M1 : soutenance du mémoire de M1 (env. 40-50 pages de 2000 signes) 
devant la directrice ou le directeur du mémoire. 

Fin du premier semestre de M2 : présentation et validation du travail effectué dans le cadre du 
mémoire (un état intermédiaire, dit « de mi-parcours »). 

Fin du second semestre de M2 : soutenance du mémoire de M2 (80 à 100 pages de 2000 signes). La 
soutenance a lieu devant un jury composé de la directrice ou du directeur du mémoire et d'un.e 
second.e enseignant.e. La 1ère session de soutenance a lieu à la fin mai, la seconde dans la deuxième 
quinzaine de juin.  

Les mémoires sont des travaux personnels de recherche. Sur les conséquences de toute forme de 
plagiat, effectivement sanctionné, voir encadré ci-dessous. 
Les mémoires doivent comporter l’étude proprement dite, des notes et des références, une 
bibliographie, une table des matières, éventuellement une annexe et des illustrations.  
Ils doivent être soigneusement rédigés par traitement de texte (voir brochure spécifique portant sur 
la présentation matérielle d’un mémoire). 
 
RAPPEL IMPORTANT 
Les travaux universitaires (devoirs, exposés, mémoires, thèses…) doivent revêtir un caractère personnel, 
ce qui exclut tout plagiat y compris à partir de documents issus de sites internet. Le délit de contrefaçon 
(plagiat) peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites 
pénales. (Règlement intérieur Paris Cité - Paris Cité, articles 6.2 et 25.1) 
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STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR LES ETUDIANTS 
DE LAC 
 
Les étudiants et les étudiantes de l’UFR LAC souhaitant effectuer un stage en entreprise dans le courant 
de l’année universitaire doivent télécharger les formulaires de convention de stage sur le site de 
l’Université à la rubrique « Stages » (où ils trouveront également les textes généraux d’encadrement 
des stages et de nombreuses informations, notamment sur les stages proposés par des entreprises). 
Ils doivent, d’autre part, choisir un enseignant ou une enseignante qui sera leur « référent » ou « 
référente » pour ce stage 2 et se mettre en relation avec le secrétariat de l’UFR LAC qui les aidera le 
cas échéant à dégager les compétences induites par leurs missions, qui relira le texte de leur 
convention afin de s’assurer de sa conformité juridique et le transmettra ensuite à la responsable des 
stages auprès du pôle de l’Orientation et de la Professionnalisation pour enregistrement. 
 
Dates des stages : les stages doivent se dérouler entre les dates suivantes. 
• En M1 : du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 
• En M2 : du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021. 
Rappel : les stages peuvent avoir lieu en M1 et/ou M2, dans la limite d’un stage par an. La convention 
de stage : La convention de stage n’est pas un formulaire administratif. C’est un contrat quadripartite 
entre l’entreprise, l’étudiant ou l’étudiante, l’UFR et l’Université, engageant conjointement les uns et 
les autres dans un cadre précis, pédagogiquement, juridiquement et socialement fixé. Elle a pour but 
de permettre :  
– à l’étudiant ou l’étudiante de bénéficier pendant son stage d’une couverture sociale ; 
– à l’entreprise de faire l’économie de celle-ci ; 
– à l’étudiant ou l’étudiante de définir précisément, avec l’entreprise, l’objet et l’objectif du stage, ainsi 
que les conditions de déroulement et de rémunération de ce dernier ; 
 – à l’étudiant ou l’étudiante de définir précisément, avec un enseignant référent ou une enseignante 
référente, la forme et le fond de la validation de ce stage dans le cursus suivi. 
L’Université exerce donc plusieurs fonctions : 
Au niveau de l’UFR : 
• Elle met en place un dispositif de suivi technique, avec la secrétaire en charge des stages responsable 
de la bonne forme des conventions et de leur intégration dans les cursus. 
• Elle permet la prise en compte pédagogique du stage par une validation, assurée par l’enseignant 
référent ou l’enseignante référente, dans le cadre du cursus. 
Au niveau du Secrétariat général : 
• Elle enregistre la convention dont elle assure la mise en œuvre administrative (par exemple en cas 
de problème de santé de l’étudiant ou l’étudiante). 
 
Conditions : 
Depuis novembre 2009, tous les stages sont de statut « obligatoire », ce qui signifie qu’ils doivent 
recevoir une validation pédagogique dans le cadre du cursus suivi. En l’état actuel de la maquette, les 
étudiants et les étudiantes ne sont pas toutes obligées de faire un stage, mais si elles en effectuent un, 
celui-ci doit être validé dans le cadre du cursus. Les stages peuvent être offerts via l’Université (voir 
tableau d’affichage près du secrétariat), ou trouvés directement par l’étudiant ou l’étudiante. Il 
convient de prévoir, dès l’élaboration de la convention, les modalités de validation de l’expérience du 
stage, par un enseignant référent ou une enseignante référente, au sein du cursus suivi. 
 
Rappel : il s'agit du directeur ou de la directrice du mémoire. 
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Le cadre juridique permet à chaque étudiant et étudiante d’effectuer sur une année universitaire au 
maximum deux stages pour une durée globale maximale de six mois à temps plein. C’est pourquoi 
l’UFR recommande pour chaque stage une durée moyenne de trois mois, ce qui permet de véritables 
acquis professionnels comme universitaires. 
 
Recommandations : 
Il convient de faire établir la convention de stage dans les meilleures conditions de clarté et de 
coordination possible. La marche à suivre est la suivante. 
• Retirer ou télécharger le formulaire de convention de stage, en s’informant de l’offre déjà existante 
(stages proposés par des entreprises, par le biais de l’UFR). 
• Le remplir d’une part avec l’employeur ou l’employeuse (données administratives, objet précis du 
stage, temps consacré, rémunération…), et d’autre part avec l’enseignant référent ou l’enseignante 
référente. 
• Soumettre le formulaire au secrétariat de LAC qui le visera dans sa forme, avant de le soumettre à la 
signature finale du secrétariat général de l’Université. 
 
L’UFR LAC se réserve le droit de demander la révision d’un formulaire d’une convention si sa rédaction 
ou si certaines informations ne lui paraissent pas conformes aux dispositions générales, afin de tendre 
vers les meilleurs résultats possibles pour les parties prenantes. Il appartient alors à l’étudiant ou 
l’étudiante de renégocier les termes de la convention avec l’entreprise et/ou avec l’enseignant 
référent ou l’enseignante référente. Les jours et les horaires des cours et des séminaires sont 
 

Les jours et les horaires des cours et des séminaires sont susceptibles d’être modifiés à la rentrée- 
Veuillez consulter les calendriers affichés dans la composante ou le site de l’UFR LAC. 

 https://u-paris.fr/lac/  
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ENSEIGNANTS SUSCEPTIBLES DE DIRIGER DES MÉMOIRES 
DE MASTER 

 
D O M A I N E S  D E  R E C H E R C H E  E T  A D R E S S E S  É L E C T R O N I Q U E S  

 
 

Enseignants spécialisés en littérature comparée  

INÈS CAZALAS – inescazalas@gmail.com 
Littérature comparée des XXe et XXIe siècles 
Roman, récit (domaines francophone, lusophone, hispanophone, germanophone et 
anglophone) 
Littérature, histoire, politique, éthique 

CATHERINE COQUIO – catherinecoquio@gmail.com 
Littératures européennes et littératures du monde. XIXe-XXe-XXIe siècles 
Domaines francophone, anglophone, germanophone 
Littérature, Histoire, Politique. Témoignages littéraires et violence historique 
Littérature, sciences humaines et philosophie 
Postcolonialité, littératures africaines 
Littérature et arts, littérature et cinéma, esthétique 

MARIK FROIDEFOND – marik.froidefond@gmail.com 
Poésie, poétiques comparées (domaines francophone, germanophone, anglophone, 
hispanophone) 
Intermédialité, relations entre les arts, création contemporaine (littérature, peinture, 
musique, cinéma) 
Philosophie de l'art, esthétique comparée. Histoire des formes, histoire du goût (en 
particulier réception du baroque au XXe s. en littérature, musique et arts) 

GUIOMAR HAUTCOEUR – guiomar.hautcoeur@gmail.com 
Littérature comparée (XVIIe-XVIIIe) 
Roman, nouvelle 
Siècle d’Or espagnol (roman, théâtre) 

RÉGIS SALADO – regis.salado@gmail.com 
Littérature comparée, écritures de la modernité (domaines français, anglais, 
espagnol, portugais) 
Questions de réception et de transfert culturel  
Intermédialité littérature/cinéma 
James Joyce – Fernando Pessoa 
 

MARC VERVEL - marc.vervel@paris7.jussieu.fr 
Mystère, littérature et culture populaire/médiatique (XIXe-début XXe) 
Littératures de genre et cinéma, roman policier, gothique,  
fantastique, science-fiction  
Nouveaux médias et écriture (fanfictions, plates-formes d'écriture en ligne) 
Langues de travail : français, anglais, espagnol, italien, allemand, suédois 
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CYRIL VETTORATO –  cyril.vettorato@gmail.com 
Littérature comparée des XXe et XXIe siècles, ethnopoétique 
Poésie en performance, rap et poésie spoken word 
Littératures africaine américaine, brésilienne, caribéenne, africaine 
Littérature et anthropologie 

 
LISE WAJEMAN - lisewajeman@gmail.com 

Littérature comparée (domaines français, allemand, anglais et italien) 
Intermédialité littérature/peinture, littérature/cinéma 
Critique littéraire 
Littérature de la Renaissance (XVIe siècle) 
Littérature contemporaine (XX-XXIe siècle) 
 

 
Enseignants intervenant dans le parcours « Lettres, Arts et Sciences Humaines » 
du master mention lettres et humanités 
 
ISABELLE BARBÉRIS – barberis.isabelle@gmail.com  
Théâtre contemporain 
Performance, jeu de l’acteur, esthétique scénique 
 
VINCENT BERTHELIER - v.berthelier@hotmail.fr 
Littérature et politique XXe-XXIe siècle ; droite et nationalisme en littérature ; critiques du progrès et 
de la modernité. Roman, essai, pamphlet, aphorismes 
Stylistique XXe-XXIe siècle, imaginaires de la langue française, imaginaires du style 
Théorie littéraire (marxisme, sociologie de la littérature) 

RAPHAËL CAPPELLEN – raphael.cappellen@gmail.com 
Littérature française du XVIe siècle (en particulier Rabelais ; genres narratifs ; littérature et droit) 
Bibliographie matérielle et enjeux éditoriaux 
Réception des textes de la Renaissance  

JEAN-FRANCOIS COTTIER – latindiderot@gmail.com  
Littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance 
Écrits spirituels et mystiques 
Littérature de la Nouvelle-France  
Réception des auteurs anciens 
 
CÉCILE DE BARY – cecile.debary@univ-paris-diderot.fr  
Roman du XXe s. au contemporain 
Littératures à contraintes, Oulipo 
Relations texte-image 
Édition électronique  
 
PASCAL DEBAILLY — pascal.debailly@wanadoo.fr 
Littérature du XVIe et du XVIIe siècle 
Les écritures comiques, satiriques et militantes à la Renaissance et à l’âge classique  
 
CLAIRE DONNAT-ARACIL – aracil.claire@gmail.com 
Littérature médiévale (en particulier XIIe-XIIIe siècles) 
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Littérature spirituelle, littérature et savoirs (médecine, théologie, politique)  
Littérature et émotions 
 
FLORENCE DUMORA – fdumora@free.fr  
Poétique et imaginaire 
Littérature et philosophie 
Littérature des XVIe et XVIIe siècles  

JACQUES-DAVID EBGUY – jdebguy@club-internet.fr 
Roman XIXe siècle (Balzac, Stendhal, Flaubert, notamment) 
Histoire des idées XIXe siècle 
Littérature et pensée (sciences sociales, philosophie...) contemporaine  

MARTIN KALTENECKER – martin.kaltenecker@uni-paris-diderot.fr  
Musicologie, Musique du XXe siècle 
Esthétique — Théories de l’écoute  
 
CHRISTOPHE LITWIN – christophe.litwin@u-paris.fr 
Philosophie morale et politique / Philosophie et Littérature (XVIe-XVIIIe siècle) 
Théories des passions / Amour de soi et amour-propre / Écritures de soi / Moralistes 
La Boétie, Montaigne, Pascal, Rousseau 
 
EMILY LOMBARDERO - emily.lombardero@yahoo.fr 
Stylistique, étude linguistique du texte littéraire (XVI-XVIIIe)  
Théorie linguistique et stylistique (ex : la phrase, les figures de style…) 
Fiction narrative (roman, conte, nouvelle) (XVI-XVIIIe) 
Langue et genre (féminin et langue ; langue inclusive, etc.)  
 
FLORENCE LOTTERIE – florence.lotterie@univ-paris-diderot.fr  
Littérature du XVIIIe siècle — Histoire des idées et de la culture  
Questions de genre et de sexualité (XVIIe-XIXe siècle)  
Période révolutionnaire (1789-1815)  

SOPHIE LUCET – sophie.lucet@numericable.fr 
XIXe siècle : littérature fin-de-siècle, symbolisme 
Histoire du théâtre en France et en Europe entre 1870 et 1914, théâtre et politique Critique théâtrale  

CLAUDE MILLET – claudelisabethmillet@gmail.com  
Littérature du XIXe siècle  

AMANDINE MUSSOU – amandine.mussou@gmail.com 
Littérature médiévale (en particulier genres narratifs, poésie, écritures du savoir, encyclopédies, 
traductions) 
Lectures contemporaines du Moyen Âge (réception des textes médiévaux, résurgences médiévales 
dans la littérature contemporaine, théories modernes et textes médiévaux)  

CLÉLIA NAU – clelianau@gmail.com  
Histoire et théorie de l’art 
Paysage, art moderne et contemporain  
 
VINCENT NYCKEES – nyckees@wanadoo.fr   
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Lexique : polysémie, changement sémantique et histoire des significations Métaphores et figures du 
discours 
Théorie sémantique et philosophie du langage  
Énonciation, argumentation, pragmatique Grammaire de la phrase  
 
SYLVIE PATRON – sylvie.patron@orange.fr  
Critique et théorie littéraires au XXe siècle Les revues au XXe siècle 
Théorie du récit  
Histoire et épistémologie de la théorie littéraire 
Auteurs français du XXe siècle (notamment Gide, Pierre Herbart, Proust, Céline, Segalen, Beckett, 
Robert Pinget, Claude Simon)  

PAULE PETITIER – paule.petitier@laposte.net 
Littérature du XIXe siècle (roman, histoire, essais, littérature de vulgarisation scientifique) Écriture de 
l’histoire, représentations de l’espace 
Histoire culturelle du XIXe siècle  

DOMINIQUE RABATÉ — dominique.rabate@wanadoo.fr Roman et récit au XXe siècle 
Lyrisme et énonciation poétique 
Formes en prose de l’extrême contemporain  
Théorie littéraire  

OLIVIER RITZ — oritz@orange.fr  
Littérature de la période 1789-1815  
Écriture de la Révolution française  
Histoire des livres  
Humanités numériques  

STÉPHANIE SMADJA — stephaniesmadja@yahoo.fr 
Histoire de la prose littéraire aux XIXe-XXe siècles (prose narrative, essai, poème en prose) 
Pratiques du monologue (monologue intérieur, monologue au théâtre, monologues de la vie réelle) 
Style de la science XIXe-XXe siècles 
Poésie de 1850 à 1950 
Stylistique, histoire de la langue littéraire, rhétorique. Syntaxe, énonciation  

ARMELLE TALBOT — armelle.talbot@free.fr 
Théâtre européen, textes et spectacles (XXe-XXIe siècles) Théâtre et sciences humaines 
Théâtre et cinéma  

LAURENCE TIBI — l. tibi@laposte.net Littérature et musique 
Littérature française du XIXe siècle  

CARINE TRÉVISAN — carine.trevisan@univ-paris-diderot.fr 
Littérature et Histoire au XXe siècle & Autobiographie et fiction au XXe siècle Proust, Aragon 
Écritures de guerre et littérature carcérale  

EMMANUELLE VALETTE — evalette@ehess.fr 
Littératures anciennes 
Anthropologie des mondes grec et romain, anthropologie culturelle Antiquité au Présent (peplum, 
théâtre, arts) 
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Littérature et histoire 
Histoire et représentations de la lecture  

JEAN VIGNES — jean.vignes@u-paris.fr  
Littérature française du XVIe siècle Poésie, musique et chanson française  
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Parcours « Littératures du monde, études comparatistes » 
Mention Littérature générale et comparée 

 
 
 
Madame, Monsieur* 

____________________________________________________________________ 
 
Accepte de diriger le mémoire de M1 – M2*  
 
 
De Madame, Monsieur*, 

____________________________________________________________________ 
 
 
Ayant pour titre 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Durant l’année universitaire 2022-2023 
 

Date et signature du directeur du mémoire 
 

* rayer la mention inutile 
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