
 

 

DOSSIER 2021-22 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre une formation ouverte et à distance à l’université de Bourgogne (en 
ligne sur notre site). 

2. FICHE DESCRIPTIVE + DEPOT SUJET  DE TER 

Présentation générale de la formation, par année de diplôme 

3. PROGRAMMES  

Le détail des contenus d’enseignement. 

 

ATTENTION : 
Nous traitons les dossiers d'inscription complets (administratifs et pédagogiques) par date d'arrivée 
Nous vous conseillons de les envoyer dès le 1er septembre. 
Merci de compter trois à quatre semaines à partir du 1er octobre (début de la chaîne d'inscription) pour que nous finalisions 
votre inscription. 

 

CONTACTS 
 

 
 

scolmaster.ead@u-bourgogne.fr 
EAD LETTRES 
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON 
Tél. : 03.80.39.52.58   
http://ead.u-bourgogne.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Master Sciences du langage  
   1ère année  

 

http://cfoad.u-bourgogne.fr/sciences-du-langage/presentation.html
http://cfoad.u-bourgogne.fr/sciences-du-langage/presentation.html
mailto:scolmaster.ead@u-bourgogne.fr
http://ead.u-bourgogne.fr/


 
 
La formation de Master Sciences du langage, parcours Sciences du langage est destinée à la formation 
de chercheurs en sciences du langage et/ou didactique des langues.  

 

OBJECTIFS 

Cette formation est principalement destinée aux candidats envisageant une carrière universitaire 
dans le vaste domaine des sciences du langage (théories linguistiques, enseignement et recherche) 
ou une carrière dans l’enseignement des langues (français et / ou autres langues) 

 

DÉBOUCHÉS DU DIPLÔME (métiers ou poursuite d’études) 

Métiers : postes d’enseignant-chercheur ou de chercheur à l’université, métiers de l’édition, postes 
d’enseignant de langues en France et dans le monde, de traducteur et d’interprète, de responsable 
de projet, de lecteur dans les pays non francophones, etc.  

Poursuite d’études : Master 2 et Doctorat 

Des passerelles et conversions professionnelles sont envisageables entre différents parcours de la 
mention SDL. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION 

Connaissances approfondies du système grammatical du français et de la typologie des autres 
langues naturelles, tant dans leurs formes normatives que dans la diversité de leurs emplois 
diastratiques ; capacité à parler la langue et à parler de la langue ; devenir une personne 
« linguistiquement cultivée » ; être à même de manier la langue en adaptant l’expression choisie à 
chacune des situations de communication ainsi que d’expliquer le fonctionnement sui generis des 
faits de langue partout où naissent des besoins d’échange à l’échelle planétaire (traduction, 
intercompréhension, enseignement, etc.). 

 

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE L’ANNÉE DE FORMATION 

 
Maîtrise des grands principes des modèles linguistiques appréhendés en guise d’initiation à une 
étude plus vaste des particularités épistémologiques et méthodologiques des sciences du langage 

 

ACCES 

 

Test de Connaissance du français 

Les cours dispensés dans les différentes Formations proposées à l’EAD sont en français. 
Dans ce sens, il est indispensable pour tous les candidats de posséder un bon niveau de français : 

Le niveau B2 est désormais exigé pour toutes les formations dispensées à l’EAD, pour les 
étudiants étrangers n'ayant jamais validé une année d'étude dans l'enseignement supérieur 

français. 

Nous demandons uniquement les épreuves obligatoires du test de connaissance du français (TCF, 
DELF ou DALF) tout public. 
Si vous ne possédez pas le test de connaissance du niveau de français exigé, vous pouvez le passer 
avec le Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) de votre pays de résidence. 

Certains candidats sont dispensés de test de connaissance du français. 

Les cas de dispenses : 

 
MASTER Sciences du langage  

1ère année 

 FICHE DESCRIPTIVE 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://www.ciep.fr/


SOUMETTRE DES PROPOSITIONS DE SUJET 

 
Faites d’abord une liste de vos desiderata, ce 
sur quoi vous aimeriez travailler. Vérifiez en 
bibliothèque quels sujets ont déjà été traités 
dans des mémoires, car vous ne pourrez pas 
les reprendre à moins d’y apporter un 
éclairage nouveau. 
 

• les ressortissants de pays où le français est l'unique langue officielle (à titre exclusif) ; 
• les ressortissants de pays non francophones ayant obtenu un diplôme de fin d'études 

secondaires délivré dans un pays où le français est l'unique langue officielle (à titre exclusif) ; 
• pour les pays où le français n'est pas la seule langue officielle (à titre non exclusif), seuls les 

élèves ayant effectué leurs études secondaires dans un établissement francophone ; 
• les étudiants mauritaniens qui sont en possession d'un baccalauréat avec la mention bilingue ; 
• les étudiants issus d'établissements comportant des sections bilingues françaises figurant dans 

la liste des ministères ou sur le site Le fil du biLingue ; 
• les candidats ayant obtenu le Test d'Evaluation du Français (TEF), organisé par la Chambre du 

Commerce et de l'Industrie de Paris avec au moins 14/20 à l'épreuve d'expression écrite. 

 

MODALITÉS D’ACCÈS A L’ANNÉE DE FORMATION 

 
 

◼ de plein droit :  
Pour les étudiants ayant obtenu une licence de Lettres, une licence de Sciences du langage, une 
licence de SLIC.  
Pour l’EAD, se renseigner auprès de la scolarité de la formation : http://ead.u-bourgogne.fr/  
◼ par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 
- s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation 

 
 

LE MEMOIRE OU TRAVAIL D’ETUDES ET DE RECHERCHE (TER) DE MASTER 1ère ANNEE 
 

Les équipes de recherche qui sous-tendent la formation doctorale organisent des conférences, des 
journées d’études et des colloques auxquels il est conseillé de participer. Les étudiants sont invités à 
s’informer au début de l’année universitaire sur ces séminaires dont le programme est fixé sous l’égide 
du Groupe de Recherches Linguistiques en Sciences de la Culture, axe linguistique du Centre 
Interdisciplinaire Textes et Cultures, à laquelle est rattaché ce Master. 
 
Le mémoire de Master 1ère année ou Travail d’Etudes et de 
Recherche (TER) est l’aboutissement d’une année de 
recherches faite sous la direction d’un enseignant. Il porte 
sur l’une des disciplines fondamentales des Sciences du 
langage. Il se présente sous la forme d’un document 
typographié, d’une centaine de pages, et il est organisé 
comme un livre (chapitres, notes, bibliographie…). 
 
Il faut soumettre des propositions de sujets ; faire valider un sujet et désigner un directeur de recherche ; 
déposer ou adresser votre sujet validé à la scolarité de l’EAD.  
 
Les propositions de sujets de recherche sont à adresser, dans les meilleurs délais, à l’un ou plusieurs 
des enseignants habilités à diriger le TER (liste ci-dessous), selon leurs spécialités avec : 

- une liste assez large des sujets possibles ;  
- un curriculum vitae, à la fin duquel vous expliquerez vos projets professionnels, et les raisons 

pour lesquelles vous voulez vous inscrire en Master 1ère année ;  
- un relevé de toutes les notes en Licence.  

 
Il est nécessaire de faire ces démarches le plus tôt possible, et même avant l’été : elles peuvent exiger 
échanges de courrier ou entretiens. Un directeur peut refuser vos projets si vous n’êtes pas assez 
compétent dans une matière. De la même manière, il peut refuser si lui-même ne se sent pas assez 
spécialisé dans un domaine. 
 
Le formulaire de dépôt de sujet est à adresser au secrétariat de l’EAD avant le mi-novembre. Le sujet 
est déposé pour une année universitaire. Pour le prolonger d’un an, vous devez procéder à un nouveau 
dépôt, après accord de votre directeur de recherche. 
 
 

http://cfoad.u-bourgogne.fr/images/stories/formations/Test_de_connaissance_du_fran%C3%A7ais/LISTE_DES_PAYS_O%C3%99_LE_FRAN%C3%87AIS_EST_LA_LANGUE_OFFICIELLE_OU_ADMINISTRATIVE.pdf
http://cfoad.u-bourgogne.fr/images/stories/formations/Test_de_connaissance_du_fran%C3%A7ais/LISTE_DES_PAYS_O%C3%99_LE_FRAN%C3%87AIS_EST_LA_LANGUE_OFFICIELLE_OU_ADMINISTRATIVE.pdf
http://cfoad.u-bourgogne.fr/images/stories/formations/Test_de_connaissance_du_fran%C3%A7ais/LISTE_DES_PAYS_O%C3%99_LE_FRAN%C3%87AIS_EST_LA_LANGUE_OFFICIELLE_OU_ADMINISTRATIVE.pdf
http://ub-link.u-bourgogne.fr/images/stories/Etudiants_internationaux/PRI-liste-sections-bilingues.pdf
http://lefildubilingue.org/
http://ead.u-bourgogne.fr/


Les enseignants susceptibles d’encadrer des travaux d’études et de recherche (TER) 

PROFESSEURS  
 

M. BAJRIĆ Samir : samir.bajric@u-bourgogne.fr  

 

Linguistique française, linguistique générale et comparée (langues romanes, slaves, germaniques et autres), 
syntaxe, sémantique, pragmatique, typologie des langues, cognitivisme en linguistique, néoténie linguistique, vouloir-
dire des langues, sociolinguistique, psychomécanique du langage, syntaxe structurale, analyse contrastive, 
anthropologie linguistique, problèmes théoriques de la traduction. 
 

M. ERMAN Michel : michel.erman@u-bourgogne.fr  

 

Analyse du discours, stylistique, questions de poétique.  
 
MAÎTRES DE CONFERENCES HDR 
 
M. TCHOUGOUNNIKOV Serguei : serge.tchougounnikov@yahoo.fr  
 

Linguistique générale ; histoire et épistémologie des idées linguistiques ; anthropologie linguistique ; 
psycholinguistique ; philosophie du langage ; didactique des langues ; linguistique et civilisation russes ; questions 
de poétique ; histoire et épistémologie des sciences humaines occidentales (Europe, Etats-Unis). 
 
MAÎTRES DE CONFERENCES 
 

M. DAT Florin-Mihai : datmihai@yahoo.com  

 

Linguistique générale, phonologie motivationnelle, lexicologie, sémantique, pragmatique, linguistique sémitique, 
linguistique contrastive, typologie linguistique, didactique des langues. 
 

Mme DESPIERRES Claire : claire.despierres@u-bourgogne.fr  

 
Linguistique de l’énonciation ; linguistique textuelle (textes narratifs, théâtre) ; analyse linguistique du texte de 
théâtre ; monologue contemporain ; théâtre et didactique des langues ; argumentation ; rhétorique. 
 
 
  M. GALLI Hugues : huguesgalli@gmail.com  

 
Linguistique française ; morphologie ; lexicologie ; néologie : langue et littérature. 
 
 M. JOYEUX Arthur : arthur.joyeux@u-bourgogne.fr  
 
Linguistique générale ; histoire des idées linguistiques ; philosophie du langage, linguistique française et comparée 
(langues romanes et germaniques) ; histoire du français ; syntaxe ; sémantique ; terminologie ; lexicologie ; néologie 
; morphologie ; langues et discours spécialisés ; linguistique cognitive. 
 

M. NOBILE Luca : lux.nobile@gmail.com  

 

Linguistique générale ; philosophie du langage ; histoire et épistémologie des idées linguistiques ; linguistique 
cognitive ; psycholinguistique ; neurolinguistique ; anthropologie du langage ; phonétique et phonologie ; symbolisme 
phonétique ; iconicité ; linguistique historique et comparée des langues romanes ; histoire de la langue italienne ; 
linguistique de corpus ; pragmatique. 
 
 
 
 
 
 

mailto:samir.bajric@u-bourgogne.fr
mailto:michel.erman@u-bourgogne.fr
mailto:serge.tchougounnikov@yahoo.fr
mailto:datmihai@yahoo.com
mailto:claire.despierres@u-bourgogne.fr
mailto:huguesgalli@gmail.com
mailto:arthur.joyeux@u-bourgogne.fr
mailto:lux.nobile@gmail.com


MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Les règles applicables aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en 
ligne sur le site internet de l’Université  

 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 
 

⚫ Sessions d’examen  
Il y a deux sessions d'examen. Une première session d’examen est organisée fin mai. Une seconde 
session dite de rattrapage est organisée la première semaine de septembre. 
Possibilité de remettre les Travaux d’études et de recherche en septembre. 
Pour les Travaux d’étude et de recherche, les étudiants doivent trouver un directeur parmi les 
enseignants-chercheurs du Département des Sciences du langage. 
 
Les soutenances doivent avoir lieu obligatoirement en présence du directeur de recherche, 
éventuellement assisté d’un autre enseignant-chercheur, ce dernier pouvant être extérieur au 
Département des Sciences du langage. Les soutenances doivent avoir lieu, dans toute la mesure du 
possible, dans les locaux de l’Université. Le cas échéant, si l’étudiant est dans l’incapacité de se rendre 
à l’Université, on aura recours à la visioconférence. 
Inscriptions pédagogiques (distinctes des inscriptions administratives) : obligatoires. Les étudiants qui ne 
s’inscrivent que pour soutenir un mémoire doivent également procéder à l’inscription pédagogique.  
 

⚫ Règles de validation et de capitalisation :  
Principes généraux :  
 

COMPENSATION :  Une compensation s’effectue au niveau de chaque UE. La note de l’UE est 
calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements 
affectées des coefficients. L’année est validée si la moyenne générale des 
notes des UE pondérées par les coefficients est supérieure ou égale à 10 
sur 20. 

  
CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits 

européens (ECTS). Une UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire 
définitivement acquise lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée 
supérieure ou égale à 10 sur 20 par compensation entre chaque matière de 
l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant d’acquérir les crédits européens 
correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs des UE non validées 
ont une valeur en crédits européen, ils sont également capitalisables lorsque 
les notes obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 10 sur 20. 

 

EXAMENS 

 
◼ INSCRIPTION PEDAGOGIQUE ET INSCRIPTION AUX EXAMENS : 

Distinctes de l’inscription administrative, elles sont obligatoires et doivent être réalisées au 
bureau de la scolarité. 
 

◼ INSCRIPTION : 
Information scolarité EAD 
Sur le site : : http://ead.u-bourgogne.fr/ 
 

L'inscription à l'examen à l’EAD est obligatoire à chaque session. 
Les épreuves écrites se déroulent à DIJON. Pour passer les épreuves dans son pays de résidence ou 
en DOM-TOM, il faut faire ouvrir un centre d’examen à l’étranger, dont le coût est de 60 € par session.  

COUTS 


Accès à la formation ouverte et à distance 

Téléchargement 
uniquement 

Téléchargement et 
polycopiés 

Forfait envoi (si polycopiés) hors France 

Europe, DOM-TOM * autres pays 

32 € 48 € 48 € 66 € 

* sauf Açores, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Madère, Norvège, Russie : tarif autres pays 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf
http://ead.u-bourgogne.fr/


 
Les montants des droits d’inscription changent chaque année.  
 

CONTACTS 

 

 
 scolmaster.ead@u-bourgogne.fr 

EAD LETTRES 
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON 
Tél. : 03.80.39.52.58    
http://ead.u-bourgogne.fr 

 

mailto:scolmaster.ead@u-bourgogne.fr
http://ead.u-bourgogne.fr/
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MASTER 1 :  SCIENCES DU LANGAGE ET DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

PARCOURS SCIENCES DU LANGAGE - EAD/Lettres 
Fiches descriptives des enseignements 2021-2022 

 
U.E .3 OUTILS ET METHODES DE LA RECHERCHE 

Création et réécriture (XVIe-XVIIe siècles) 
16D401  

Responsable(s)  Richard CRESCENZO 

Objectifs   
 

 

Initiation aux méthodes de recherche en littérature à partir de textes qui posent 
le problème de la réécriture dans les œuvres littéraires. On reviendra sur la 
notion d’ « originalité » considérée comme la marque de la création littéraire. Au 
rebours d’une conception de l’œuvre comme création ex nihilo, on s’attachera à 
retrouver tout ce qui, dans les textes littéraires, se nourrit de traditions et de 
modèles antérieurs, pour les revisiter, les transformer ou en détourner le sens. 
On verra que, loin d’être un obstacle à la création, la tradition rend possible 
l’expression d’une voix singulière tout en instaurant un dialogue avec les œuvres 
antérieures. A partir d’œuvres de la Renaissance et de l’époque classique (XVIe-
XVIIe siècles), on verra comment celles-ci réécrivent des textes antérieurs (de 
l’Antiquité ou du moyen âge) et font elles-mêmes l’objet de réécritures plus 
tardives (au XIXe siècle notamment). On redéfinira ainsi la notion de « création 
littéraire » en faisant la part de l’imitation et de la lecture critique. 
 

Public concerné 
 

Etudiants de Master Lettres modernes 

Points principaux 
du programme  
(présentation et 
plan) 
 

Lectures recommandées :  
Marguerite de Navarre, Heptaméron, nouvelle 26 (Gallimard, collection « folio ») 
/ Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée (Garnier Flammarion) 
Jean de La Fontaine, les Amours de Psyché et de Cupidon (le livre de poche) / 
Apulée, L’âne d’or (Gallimard, collection « folio ») 
Le cours se focalisera sur des textes des XVIe et XVIIe siècles, que l’on 
confrontera à leurs modèles antérieurs ou à leurs réécritures postérieures. 
  

Bibliographie 
 

Gérard GENETTE, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris, Seuil, 
coll. Essais, 1982. 
Antoine COMPAGNON, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 
coll. Points, nouvelle édition, 2016. 
 

Moyens 
d'enseignement 
 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la 
version polycopiée des supports PDF téléchargés. 

Devoirs Un devoir par semestre 
Contrôle des connaissances 

 
1ère session 2ème session 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h  
Question portant sur le cours. 
* Documents autorisés pour l’écrit : : Aucun, à 
l’exception d’un dictionnaire unilingue français 
pour les étudiants non francophones 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h  
Question portant sur le cours. 
* Documents autorisés pour l’écrit : : Aucun, à 
l’exception d’un dictionnaire unilingue français pour 
les étudiants non francophones. 
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U.E.3  
 LINGUISTIQUE FRANCAISE 16D410 

Responsable(s)  
Claire DESPIERRES  

Objectifs   
 

Questions de linguistique du texte de théâtre 

Prérequis 
 
Points principaux du 
programme (présentation 
et plan) 
 

Connaissances générales en littérature française 
 
Le séminaire abordera des questions d’énonciation par des allers-
retours entre notions théoriques et analyse de textes. Il présentera 
notamment la manière dont ces codes théâtraux sont bousculés et 
réinventés par le théâtre contemporain. 

 
 

- La double énonciation théâtrale 
- Les didascalies 
- Mécanismes de la double adresse 
- La représentation de l’oral 

Bibliographie 
 

BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE 
BIET C. ET TRIAU C., (2006) Qu’est-ce que le théâtre ? Gallimard Folio. 
BONNABEL A.-M, MILHAUD M.-L., (2000), A la découverte du théâtre, 
Ellipses. 
HUBERT M.-C., (2008), Le théâtre, Cursus, rééd. A. Colin. 
PRUNER M., (2010), L’analyse du texte de théâtre, rééd. A. Colin. 
RULLIER-THEURET FR., (2003), Le texte de théâtre, Hachette sup., coll. 
Ancrages. 
RYNGAERT  J.-P, (2008) Introduction à l’analyse du théâtre, rééd A. Colin. 
RYNGAERT J.-P., (2011), Lire le théâtre contemporain, rééd. A. Colin. 
UBERSFELD A., (1996), Les termes clés de l’analyse du théâtre, rééd Seuil. 
UBERSFELD A., (1996), Lire le théâtre, Tomes I, II et III, rééd. Belin Sup. 
Cette bibliographie sera complétée au fil du séminaire par une série d’articles   

 
Moyens d'enseignement 

 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi 
postal de la version polycopiée des supports PDF téléchargés. 

Devoirs  
 

1 devoir  

 
Contrôle des connaissances 

 
1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve  écrite*  2 h 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve  écrite*  2 h 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 
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U.E .2 

 
SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE 

16D412 

Responsable(s)  Mihai DAT 

Objectifs   Ce cours donne une présentation globale, synthétique, de la sémantique et de la 
pragmatique, en approfondissant quelques aspects qui relèvent de la signification 
et de la communication humaine en général. Il propose quelques outils 
conceptuels utiles en vue de l’enseignement / de l’apprentissage des langues, afin 
de mieux appréhender quelques-uns des mécanismes constitutifs du langage. 

Prérequis Licences de Lettres Modernes, Langues ou Sciences du langage (ou validation 
d’acquis professionnels) 

Points principaux du 
programme 
(présentation et plan) 
 
 

Bibliographie 
  
 
 
 
 
 

- Sémantique des mots et sémantique des phrases ;  
- Sens référentiel et sens énonciatif ; 
- Les actes de langage ;  
- Le sens en pragmatique : l’implicitation du sens ; 
- Polyphonie et argumentativité. 
 
ANSCOMBRE, J. Cl. & DUCROT, O. : L’argumentation dans la langue, Bruxelles, 
Mardaga, 1983. 
AUSTIN, J.-L. : Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, 1970. 
(de) CORNULIER, B. : Effets de sens, Paris Minuit, 1985. 
DUCROT, O. : Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984. 
DUCROT, O. & SCHAEFFER, J-M. : Nouveau dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, Seuil, 1995. 
KERBRAT-ORECCHIONI, C. : L’implicite, Paris, Colin, 1986. 
LATRAVERSE, François : La Pragmatique : histoire et critique, Bruxelles, P. 
Mardaga, 1987. 
LONGHI, J. & SARFATI, G., Dictionnaire de pragmatique, Colin, 2011. 
LYONS, J. : Sémantique linguistique, Paris, Larousse, 1980. 
SEARLE, J. : Les actes du langage, Paris, Hermann, 1972.    
  

Moyens 
d'enseignement 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme Plubel-foad et 
selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la version polycopiée des 
supports PDF téléchargés. 

Devoirs  1 devoir/corrigé (+ 1 dossier) dans l'année 
  

 

Contrôle des connaissances 

1ère session 2ème session 
 

CT (contrôle terminal) : Dossier 
 

 

CT (contrôle terminal) : Dossier 
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U.E .3 LITTÉRATURE COMPARÉE 
Littérature et image 16D430 

 
Responsable(s) 

 
Henri GARRIC  

Objectifs Proposer une approche détournée de l’histoire littéraire en s’attachant à une 
thématique généralement laissée au second plan (l’animal) et en confrontant le 
genre majeur de la fable avec la forte présence de l’animal dans la tradition de 
l’illustration, du dessin de presse et de la bande dessinée. 
 

Prérequis Licence de LM ou équivalent 
 

Points principaux 
du programme 
(présentation et 
plan) 

Nous partirons d’une étude des Fables de La Fontaine en essayant de montrer 
qu’elles ne se limitent pas à une dimension allégorique (qui cacherait l’homme 
derrière l’animal) mais qu’elles portent déjà un discours sur l’animalité. Nous 
verrons ensuite comment la forte tradition de l’illustration a fait jouer entre elles, 
tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, le discours satirique et le discours sur 
l’animal. Nous suivrons alors la façon dont le XIXe siècle a inventé, dans le dessin 
de presse, un dessin mixte, conduisant à l’interrogation d’une limite entre l’homme 
et l’animal. Nous verrons enfin comment ces différentes traditions favorisent au 
XXe siècle des discours divers sur l’animal, dans différents supports artistiques 
(littérature, bande dessinée, albums pour enfants). 
 

Bibliographie Les éléments bibliographiques seront donnés au fur et à mesure du cours. 
 
On étudiera en particulier : 
 
LA FONTAINE, Fables, Paris, Librairie Générale Française, 2002, « collection 
Livre de Poche, les Classiques de Poche ». 
H.G. WELLS, L’Ile du Docteur Moreau, Paris, Gallimard, 1997 collection « Folio », 
traduit de l’anglais par Henry DAVRAY. 
Kafka, « Joséphine la chanteresse, ou le Peuple des souris », dans A la Colonie 
disciplinaire et autres récits, Arles, Actes Sud, 1998, collection « Babel », traduit 
de l’allemand par Catherine BILLMANN et Jacques CELLARD. 
Art SPIEGELMAN, Maus, Paris, Flammarion, 2012 (intégrale). 
Jean-Paul KRASSINSKY, Le Crépuscule des Idiots, Paris, Casterman, 2016. 
 

Moyens 
d’enseignement 
 

Ressources pédagogiques  accessibles en ligne via la plateforme Plubel-
foad et selon le  choix porté sur la fiche d’inscription,  envoi postal de la version 
polycopiée des supports PDF téléchargés. 
 

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 4 h 
Devoir écrit : questions autour d’un livre dans 
l’année en parallèle au cours. 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : les textes 
des œuvres du programme 
 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 4 h 
Devoir écrit : questions autour d’un livre dans 
l’année en parallèle au cours. 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : les textes 
des œuvres du programme 
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U.E.4  
VERSION LITTÉRAIRE ET JOURNALISTIQUE 

16D441 
  
Responsable(s)   Vincent FORGEOT 
 
Objectifs   

 
 Comprendre et traduire des textes littéraires et journalistiques 

 
 
Points principaux du 
programme 
(présentation et 
plan) 
 
 
 
Bibliographie 
 

 
 
7 versions commentées 
Traduction de textes littéraires 
Traduction de textes journalistiques 
 
 
 
 
Il serait préférable de vous procurer le dictionnaire allemand-français  
WEIS-MATTUTAT 

 
Moyens 
d’enseignement 
 

 
Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de 
la version polycopiée des supports PDF téléchargés. 

 
Devoirs 
 
 

4 devoirs : 2 textes littéraires 
                   2 articles de journaux  
 

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun  
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U.E.4 ANGLAIS DE SPÉCIALITÉ : 

Compréhension audio-écrite,  production écrite 
16D442 

  
Responsable(s) Mary BOULEY 

 
Objectifs - Compétences langagières écrites et orales : Acquérir une compétence 

pratique suffisante pour comprendre un texte de spécialité issu de la presse 
grand public sans l’aide d’un dictionnaire ; être à l’aise dans des situations de 
communication internationale en langue anglaise concernant l’apprentissage 
d’une langue seconde ou les sciences du langage. Maîtriser l’argumentation à 
l’écrit, notamment pour pouvoir exprimer son point de vue sur les questions 
d’enseignement des langues. 
- Compétence interculturelle : Elargir sa culture générale concernant les 
systèmes éducatifs et suivre les débats actuels autour des questions 
d’apprentissage de langues dans des pays anglophones.  
 

Prérequis 
Conditions d'accès 

Niveau B2 du référentiel européen (fourni dans le livret ou consultable sur le site 
du Conseil de l’Europe) 
 

Points principaux 
du programme 
(présentation et 
plan) 
 
 
 

Bibliographie 

Des documents servent de supports à des exercices de compréhension globale 
et détaillée, de vocabulaire, à des rappels grammaticaux et syntaxiques et à une 
production personnelle.  
Ces documents sont généralement des écrits journalistiques tirés de la presse 
grand public, de courts films accessibles gratuitement sur le réseau Internet, des 
fichiers son (accessibles en ligne uniquement). Un volet audio spécial est 
consacré à la présentation des systèmes éducatifs. 

Dictionnaire gratuit en ligne : http://www.thefreedictionary.com 
Grammaire : Toute grammaire déjà possédée par l’étudiant, ou : 
Le Robert & Nathan, Grammaire de l’anglais, 1996.  
 

Moyens 
d'enseignement 

EXERCICES 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  Plubel-
foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la version 
polycopiée des supports PDF téléchargés. 

- En novembre, une présentation en anglais de votre parcours et de vos 
conditions actuelles d’étude. Puis une fois par semestre un devoir est proposé, 
sur le modèle de l’examen final 
NB : ces exercices sont facultatifs et fortement conseillés. 

Contrôle des connaissances 

1ère session 2ème session 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h  

Des activités de compréhension portant sur des 
documents en anglais (8pts), ainsi qu’un 
argumentaire (en anglais) lié à la problématique 
évoquée dans les documents. (12pts) 

Aucun document autorisé. 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h  

Des activités de compréhension portant sur des 
documents en anglais (8pts), ainsi qu’un 
argumentaire (en anglais) lié à la problématique 
évoquée dans les documents. (12pts) 

Aucun document autorisé. 
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U.E.4  
LIRE LE MONDE HISPANIQUE D'AUJOURD'HUI 

16D443 

Responsable(s)   Bénédicte BRÉMARD 

 
Objectifs  
 

 

  
Points principaux du  
programme 
(présentation et plan) 
 

 
Savoir lire et commenter de courtes œuvres littéraires en espagnol permettant 
l’acquisition de connaissances culturelles sur le monde hispanique des XX-XXIè 
siècles. 
 
Étude de l’œuvre de Javier CERCAS, Soldados de Salamina, Barcelona, Tusquets, 
2001. 
 
N.B. L’ouvrage est facilement accessible via internet. 
 
 

 Prérequis Une lecture fluide de la langue et des connaissances historiques et culturelles 
minimales sur l’Espagne et/ou l'Amérique hispanique 
 

 Bibliographie (En éventuel complément du cours) 
 
Page web de présentation de Javier Cercas:  
http://www.agenciabalcells.com/autores/autor/javier-cercas/  

Moyens 
d'enseignement 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la 
version polycopiée des supports PDF téléchargés. 
 

Devoirs 2 devoirs facultatifs pour s’entraîner à l’examen final 

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  
2 h (Analyse de documents ou dissertation) 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : Dictionnaire 
unilingue. 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  
2 h (Analyse de documents ou dissertation) 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : Dictionnaire 
unilingue. 
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U.E .3 LITTÉRATURES FRANCOPHONES 
« Littératures francophones » : mouvantes frontières 

16D455 
  
Responsable(s)   Virginie BRINKER 

Objectifs   « Littératures francophones » : mouvantes frontières 
Que désigne-t-on par « littérature(s) francophone(s) » ? En quoi cette 

appellation soulève-t-elle un certain nombre de questions théoriques qui 
rejaillissent sur nos conceptions du fait littéraire et de sa réception ? Comment 
et pourquoi classer ainsi certaines productions littéraires ? Quelles sont les 
limites de tels classements ? Quels sont les enjeux en termes de conceptions 
des langues, des écritures et des imaginaires ? Il s’agira notamment de 
s’intéresser aux liens entre littératures francophones et littérature française, 
aux frontières mouvantes de ce corpus, en montrant en particulier les 
problèmes éditoriaux à l’œuvre,  les enjeux de certaines mises en récit de 
l’histoire littéraire, mais aussi les relations intertextuelles entre les corpus. 

 
Prérequis 
 
Œuvres au programme 
 
 

Bibliographie 
 

Licence Lettres Modernes  
 
-  Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, 1947 

[1939]. 
- Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, Actes Sud, 2014 [Barzakh, 2013]. 

 
 

Des indications bibliographiques plus spécifiques seront ajoutées au fil des 
livraisons, mais voici déjà quelques éléments principaux : 
Dominique Combe, Les littératures francophones. Questions, débats, 
polémiques, PUF, 2010. 
Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Quadrige 
Manuels, 2019. 
Claire Ducournau, La fabrique des classiques africains. Écrivains d’Afrique 
subsaharienne francophone, CNRS éditions, 2017. 
 Léonora Miano, L’Impératif transgressif, L’Arche éditeur, 2016. 
 

 
Moyens d'enseignement 
 
 
Devoir 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme Plubel-
foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la version 
polycopiée des supports PDF téléchargés. 
 

Un devoir facultatif composé d’une question de réflexion sera possible en 
cours d'année. 

 

Contrôle des connaissances MASTER 1 et MASTER 2 
 

1ère session 2ème session 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h. 
Quelques questions de cours (sur 10 points) et un sujet 
de réflexion à partir d’une des oeuvres au programme et 
du cours (10 points). 

* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 

CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h. 
Quelques questions de cours (sur 10 points) et un 
sujet de réflexion à partir d’une des oeuvres  au 
programme et du cours (10 points). 

* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 
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U.E.1 
 TYPOLOGIE DES LANGUES ET ANALYSE CONTRASTIVE 

16D459 

Responsable(s)  Mihai DAT 

Objectifs  L’objectif central de ce cours est une sensibilisation aux problèmes que pose le 
rapprochement de deux systèmes linguistiques dans des situations telles que 
l’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère ou l’activité de traduction, 
à travers la comparaison des structures de plusieurs idiomes et de leurs traits 
typologiques. D’une manière plus pratique, les diverses réalisations des faits 
linguistiques choisis seront observées dans un échantillonnage de langues du 
monde, le but étant de dégager les points de convergence (due à l'origine 
commune ou aux universaux du langage) et de divergence entre le système 
linguistique du français et celui de telle ou telle langue, à même d’anticiper les 
difficultés d’apprentissage du français en fonction de la langue-source des 
locuteurs/apprenants.  

Public concerné  Master 1 FLEAL et Master 1 Sciences du langage 

Conditions d’accès Mention FLE des licences de Lettres Modernes, Langues ou Sciences du 
langage (ou validation d’acquis professionnels 

Prérequis Aucun 

Points principaux du 
programme 
(présentation et plan)  

1. Comparaison des langues : problèmes théoriques et méthodologiques ; 
caractéristiques universelles et particulières des langues (universaux 
linguistiques et identité linguistique). 
2. La typologie linguistique : approche historique. 
3. Paramètres linguistiques dans la catégorisation des langues ; catégories 
linguistiques en perspective typologique. 
4. Principes d’analyse contrastive ; exercices corrigés. 

Bibliographie   COMRIE, Bernard, 1981, Language Universals and Linguistic Typology. 
COOPER, Robert et Bernard Spolsky (eds.), 1991, The Influence of Langage on 
Culture and Thought. 
CROFT, William, 1990, Typology and Universals. 
GREENBERG, J. & Charles Ferguson (eds) 1978, Universals of Human 
language. 
HAGEGE, Cl., 1982, La structure des langues. 
HAWKINS, J., 1983, Word Order Universals. 

Moyens d'ens. Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme Plubel-foad et 
selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de la version polycopiée des 
supports PDF téléchargés. 

Devoirs  1 devoir (+ 1 dossier) 

Contrôle des connaissances 

1ère session 2ème  session 

 

CT (contrôle terminal) : Dossier 
 

 

CT (contrôle terminal) : Dossier 
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U.E.4   
FRANÇAIS : COURS DE SOUTIEN 

16D466 
 
Responsable(s) 

 
Michel ERMAN 
 

Objectifs 
 
Public concerné 

Mise à niveau en morphosyntaxe 
 
Pour les étudiants venant de pays non francophones ou étudiants 
ayant fait des études en LLCE 
 

Points principaux 
du programme 
(présentation et 
plan) 
 

Morphosyntaxe 

Bibliographie Voir le premier envoi 

Moyens 
d'enseignement 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la 
plateforme Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche 
d’inscription, envoi postal de la version polycopiée des supports PDF 
téléchargés. 
 

Devoirs 2 devoirs 
 

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) :  épreuve écrite* de 
2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 

 
CT (contrôle terminal) :  épreuve écrite* de 
2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 
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U.E.4 
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  

16D476 

Responsable(s)  Luca NOBILE 

Objectifs   
 
 

Apprendre à structurer une démarche de recherche en M1. Apprendre à 
interpréter et à rédiger une bibliographie et des citations suivant des 
standards universitaires. Savoir retrouver et acquérir des sources 
bibliographiques à travers une recherche sur Internet ou dans le Système 
Universitaire de Documentation. Apprendre à se servir des outils de 
bibliographie spécialisés en SDL disponibles dans les circuits internationaux. 
Savoir rédiger un état des lieux de la recherche récente dans son domaine 
en exploitant les sources bibliographiques à l'intérieur d'un T.E.R. Apprendre 
à structurer l'écriture d'un T.E.R. en se servant des fonctionnalités avancées 
des logiciels d'écriture. 
 

Public concerné 
 

M1 SDL 

Points principaux du 
programme 
(présentation et plan) 
 
 

Sera communiqué  dans le 1er envoi de cours 

Bibliographie 
 

Sera communiquée  dans le 1er envoi de cours 

Moyens 
d'enseignement 
 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de 
la version polycopiée des supports PDF téléchargés. 

 
Devoirs  
 

- 

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 
 
CT (contrôle terminal) : dossier 

 
CT (contrôle terminal) : dossier 
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U.E.2 SOCIOLINGUISTIQUE ET POLITIQUES LINGUISTIQUES 
16D479 

 
 

Responsable(s)  
  

Serge TCHOUGOUNNIKOV 

Objectifs   
 
 
 
 
 
 
 
 
Public concerné 

Acquérir et maîtriser les notions de base en sociolinguistique. 
Affiner la sensibilité aux pratiques langagières et à la variation linguistique. 
Observer les faits langagiers sur le terrain. 
Comprendre le rôle des représentations linguistiques. 
Remettre en question ses savoirs, préjugés et jugements normatifs sur le 
langage/les langues et être capable d’une prise de distance critique. 
Produire une réflexion personnelle argumentée 
Analyser la dimension politique des questions langagières. 
 
Étudiants en MASTER 1   
 

Points principaux 
du programme 
(présentation et 
plan) 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La sociolinguistique et les Sciences du langage : émergence d’une discipline 
- Langue, langage et société : le fait social et le fait linguistique 
- Politiques et planifications linguistiques 
- Langage et pouvoir 
- Contacts de langues 
- Variations et normes 
- Langues véhiculaires et mondialisation 
- Regards critiques sur la Francophonie  
 
BACHMANN, Christian, LINDENFELD, Jacqueline, SIMONIN, Jacky (1981) : Langage et 
communications sociales, Hatier-Credif, coll. LAL.  
BLANCHET, Philippe (2000) : La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche 
ethno-sociolinguistique, Presses Universitaires de Rennes. 
CALVET, Louis-Jean (1987) : La guerre des langues, Paris, Payot. 
CALVET, Louis-Jean (2002) : Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la 
mondialisation, Paris, Plon. 
COULMAS, Florian (1997), The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell. 
GADET, Françoise (2003) : La variation sociale en français, Paris, Ophrys. 
LABOV, William (1976) : Sociolinguistique, Paris, Minuit. 
MEYERHOFF, Miriam (2011), Introducing Sociolinguistics, Londres / New York, Routledge; 
1re éd. 2006.  
MOREAU, Marie-Louise (éd.) (1997) : Sociolinguistique. Concepts de base, Liège, Mardaga. 

Moyens 
d'enseignement 
 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme 
Plubel-foad et selon le choix porté sur la fiche d’inscription, envoi postal de 
la version polycopiée des supports PDF téléchargés.  

 
Contrôle des connaissances 

 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 
 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 
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U.E.3 
POÉTIQUE ET RHÉTORIQUE 

16D490 

Responsable(s) 
 
Michel ERMAN 
 

Objectifs Maîtrise des outils d’analyse des textes littéraires comme non littéraires 

Points principaux 
du programme 
(présentation et 
plan) 
 

Histoire et outils de la rhétorique et de la poétique 

Bibliographie Voir le premier envoi 

Moyens 
d'enseignement 

Ressources pédagogiques  accessibles en ligne via la plateforme  Plubel-foad 
et selon le  choix porté sur la fiche d’inscription,  envoi postal de la version 
polycopiée des supports PDF téléchargés. 

 

Devoirs 1 devoir 
 

Contrôle des connaissances 

1ère session 2ème session 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de 2 h 
 
* Documents autorisés pour l’écrit : aucun  
 

 
  



14 
 

U.E.1  
PHONÉTIQUE, PHONOLOGIE ET FLE 

16D495 
 
Responsable(s) 
 
Objectifs 
 

 
 
Points principaux du 
programme (présentation et 
plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens d'enseignement 
 
 
Devoirs 

  
Françoise LESAGE 
 
Permettre à de futur(e)s enseignant(e)s de FLE d'acquérir une bonne maîtrise du 
système phonologique du français pour être en mesure de proposer des 
méthodes d'enseignement de prononciation aux apprenants étrangers. 
 
 I. Phonétique articulatoire et acoustique : 
1. Production, transmission et perception de la parole 
2. Classification des sons du français 
II. Phonétique combinatoire : 
1. La structure syllabique 
2. Influence du contexte sur la production des phonèmes. 
3. Les facilités de prononciation 
4. Liaisons et enchaînements 
III. Phonétique fonctionnelle ou phonologie : 
1. L'analyse phonologique 
2. Le système phonologique du français 
IV. Les faits prosodiques : 
1. L'accentuation et le rythme 
2. La durée et le débit 
3. L'intonation et la mélodie 
4. Le corporel, le gestuel et la phonation 
V. L'enseignement de la prononciation. 
 
M. CALLAMAND : Méthodologie de l'enseignement de la prononciation, Paris, 
CLE International, coll. « Didactique des langues étrangères », 1981. 
E. GUIMBRETIÈRE : Phonétique et enseignement de l'oral, Paris, Didier / Hatier, 
1994. 
Bertrand LAURET : Enseigner la prononciation du français : questions et outils, Paris, 
Hachette, collection « F », 2007. 
P. et M. LÉON : Introduction à la phonétique corrective, Paris, Hachette / Larousse, 
1964, 7e éd., 1990. 
P. LÉON : Phonétisme et prononciations du français, Nathan, coll. « Fac », 
1992, 2e éd. revue et corrigée, 1996. 
M. et P. LÉON : La prononciation du français, Nathan, coll. «128»,1997. 
Raymond RENARD : Introduction à la méthode verbo-tonale de correction 
phonétique, Didier, 1e éd. 1971, 3e éd. 1979. 
 

Ressources pédagogiques accessibles en ligne via la plateforme  
Plubel-foad et selon le  choix porté sur la fiche d’inscription,  envoi postal de 
la version polycopiée des supports écrits téléchargés. 
 
3 devoirs écrits seront à retourner manuscrits à l’enseignante 
+ entraînement autonome à partir des exercices et corrigés du livret d'exercices. 

 

Contrôle des connaissances 
 

1ère session 2ème session 

 
 CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de   2 h 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : Aucun 

 
CT (contrôle terminal) : épreuve écrite* de  2 h 

 
* Documents autorisés pour l’écrit : Aucun 

 


