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PRÉSENTATION 

Le parcours « Études culturelles – littérature/civilisation » du master LLCER vise en priorité, 

dans chaque discipline linguistique proposée – allemand, anglais, espagnol, irlandais, 

italien, langues nordiques (danois, finnois, islandais, norvégien, suédois) et russe – à 

conduire l’étudiant sur la voie des connaissances approfondies dans les domaines littéraire 

et civilisationnel. Il ouvre la porte aux études doctorales et au métier d’enseignant-

chercheur dans ces spécialités. Il peut également permettre une préparation aux épreuves 

du CAPES et de l’Agrégation dans les disciplines linguistiques concernées par ces concours. 

Il offre aussi la possibilité de s’orienter vers les métiers de l’édition ou de reprendre des 

formations en documentation, en interprétariat ou en journalisme, de travailler dans la 

médiation culturelle, la culture et, plus largement, dans les métiers de la fonction publique 

et les industries de la langue. Le Master est aussi un diplôme « en soi » (coté bac +5 sur le 

marché du travail). 

Le projet pédagogique du parcours repose sur une combinaison d’enseignements 

communs consacrés à la méthodologie et à des sujets transversaux, de cours disciplinaires 

consacrés à la littérature et à la civilisation d’un domaine linguistique ou culturel particulier, 

ainsi que de cours de langue visant à l’approfondissement de compétences à l’oral et à 

l’écrit. Le panel de langues offert par le parcours est unique dans la région Grand-Ouest, 

avec des langues rares (les langues nordiques et le russe) et des spécialisations peu 

répandues (comme les études irlandaises). 

Le parcours « Études culturelles – littérature/civilisation » présente une totalité de 23 

unités d’enseignements (UE), dont 5 au S1, 8 au S2, 5 au S3 et 5 au S4, soit 13 en Master 1 

(M1) et 10 en Master 2 (M2). Certaines UE contiennent plusieurs éléments constitutifs (EC) 

au choix ou obligatoires. Pour plus d’information, voir les descriptifs des cours ci-dessous 

et les tableaux synoptiques ainsi que le calendrier de l’année universitaire 2019-2020. 

Le parcours est offert en formation à distance au Centre d’Enseignement Multimédia 

Universitaire (CEMU) en études anglophones (voir le Guide des études à distance - 

CEMU).. 

Outre la capacité à mener une réflexion analytique, les compétences attendues de 

l’étudiant sont celles qui sont censées avoir été acquises en licence dans les trois principaux 

domaines d'étude (à savoir la linguistique, la civilisation et la littérature), ainsi que la 

capacité à circonscrire un domaine de recherche et à définir un objet d’étude qui soit 

pertinent dans le contexte d’une discipline et de l’état d’avancement des travaux sur un 
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sujet spécifique. L’étudiant devra également savoir constituer un corpus d’étude à partir 

de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de faits civilisationnels, selon la discipline choisie 

(civilisation ou littérature) et sous la direction d’un enseignant-chercheur. 

LA RECHERCHE 

Mettant en œuvre la large palette formative et les spécialités de l’Université de Caen 

Normandie en termes de recherche, le parcours « Études culturelles – 

littérature/civilisation » a une spécialisation très forte dans les thématiques de recherche 

des équipes d’accueil auxquelles sont rattachés les enseignants-chercheurs qui 

interviennent dans ce cursus : 

ERIBIA (EA2610, Équipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Îles Britanniques, 

l’Irlande et l’Amérique du Nord) dont les activités concernent les études anglophones en 

premier lieu. Directrice : Françoise Baillet ; directeur-adjoint : Christophe Gillissen. 

www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia 

ERLIS (EA 4254 Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés) 

dont les activités se focalisent sur le continent européen et l’Amérique du Sud. Directeur : 

Harri Veivo ; Directrice adjointe : Alexandra Merle.  

www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis 

LASLAR  (EA4256 Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes), spécialisé notamment en 

arts du spectacle (cinéma et théâtre), littératures et civilisations italiennes, et littératures 

et civilisations hispaniques et latino-américaines. Directrice : Brigitte Diaz ; directrice 

adjointe : Brigitte Poitrenaud-Lamesi. www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar 

Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs recherches par un diplôme de doctorat : 

les laboratoires ERIBIA, ERLIS et LASLAR font partie de l’école doctorale n° 558 HISTOIRE, 

MÉMOIRE, PATRIMOINE, LANGAGE (HMPL) http://ed558-hmpl.normandie-univ.fr/  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar
http://ed558-hmpl.normandie-univ.fr/
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LE CURSUS 

L’offre de formation du parcours contient des cours communs permettant des approches 

thématiques interdisciplinaires et entre les aires linguistiques (appelés aussi cours du 

« tronc commun »), des cours disciplinaires sur la littérature ou la civilisation d’un domaine 

linguistique ou culturel particulier (appelés aussi cours « multilangues ») et des cours de 

langue. Les étudiants doivent aussi participer aux activités de recherche des trois équipes 

d’accueil mentionnées plus haut. 

Les étudiants du parcours se spécialisent dans une langue choisie au moment de la 

candidature au programme master. Ils suivent les cours disciplinaires et de langue 

conformément à ce choix. 

Les cours du « tronc commun » se concentrent principalement en M1 et les cours 

« multilangues » en M2. Certains cours sont obligatoires selon la langue choisie. Dans 

certaines UE, les étudiants peuvent choisir entre plusieurs EC proposés. Le choix, fait au 

moment de l’inscription pédagogique à la rentrée, est un élément important dans 

l’acquisition des compétences et permet aux étudiants de singulariser leur parcours. 

Les modalités de contrôle de connaissances et les consignes concernant les devoirs à 

rendre varient d’un cours à l’autre. Veuillez prêter attention aux descriptifs dans ce guide 

et aux renseignements donnés dans les cours. Les modalités de contrôle de connaissances 

sont accessibles à l’adresse www.ufrlve.unicaen.fr/informations 

Il est possible de suivre les cours d’une autre langue ou d’une autre option en dehors de 

son contrat pédagogique en tant qu’auditeur libre. L’étudiant doit avoir l’autorisation 

explicite de son directeur de mémoire, ainsi que de l’enseignant du cours en question. Il 

doit veiller à donner priorité au cursus qu'il a choisi. 

L’ouverture des cours disciplinaires dépend du nombre d’inscrits dans la langue ou dans le 

domaine culturel en question. 

Chaque semestre comporte une UE que l’étudiant doit valider en suivant des 

manifestations (séminaires, journées de recherches, colloques, conférences...) organisées 

de préférence par une des équipes d’accueil participant au fonctionnement du parcours, 

et en rédigeant un compte rendu des manifestations les plus pertinentes pour son 

mémoire. Le choix des événements à suivre peut être élaboré en concertation avec le 

directeur du mémoire. Une fiche de présence (disponible à la fin du guide) est à faire signer 

http://www.ufrlve.unicaen.fr/informations
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par le responsable de chacune de ces manifestations. Elle accompagne le compte rendu 

qui doit être remis au directeur du mémoire à la fin du semestre. 
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LE MÉMOIRE 

Le mémoire est une étude monographique sur un sujet choisi en concertation avec un 

directeur de recherche et relevant du domaine de spécialisation de l’étudiant. Il constitue 

une partie essentielle des études de master et forme la base des compétences 

professionnelles acquises à la fin du M2. 

Le travail de mémoire s’étale sur les deux ans du master. Dans un premier temps, au début 

du semestre 1 de la première année de master, l’étudiant contacte un directeur de 

recherche de son département pour définir le sujet du mémoire avec lui. La liste des 

directeurs de recherche avec leurs domaines de recherche se trouve à la fin du guide. 

L’étudiant élabore ensuite, sous la supervision de son directeur, un projet de mémoire. Le 

projet est un texte de 20 à 30 pages rédigé dans une langue universitaire avec notes en 

bas de page et bibliographie en suivant les consignes fournies dans les cours de 

méthodologie et par le directeur. Il contient les éléments suivants ou leurs équivalents : 

exposition du sujet et de la problématique ; explication de la méthodologie ; état de la 

recherche dans le domaine en question ; description ou résumé du corpus ; plan structuré 

et organisé ; bibliographie ; résumé et mots clés en français et dans la langue de spécialité. 

Le projet de mémoire fait l’objet d’une soutenance devant un jury composé des 

enseignants du département à la fin du semestre 2 (1re session) ou après les vacances d’été 

(2e session). La date est décidée par le directeur en concertation avec l’étudiant. Le texte 

du projet devra être rendu au directeur de recherche au moins quinze jours avant la 

soutenance. L’obtention de l’année est soumise à la soutenance. 

Le projet de recherche sera réalisé en deuxième année du master par la rédaction d’une 

étude monographique d’une centaine de pages, suivies d’une bibliographie. L’avancement 

des recherches est validé par une présentation orale en relation avec le sujet du mémoire 

à la fin du semestre 3. 

À la fin de la 2e année du master, une fois le travail de rédaction terminé, l’étudiant soutient 

son mémoire de recherche devant un jury. La date sera décidée par le directeur en concer-

tation avec l’étudiant. Le mémoire devra être rendu au directeur de recherche au moins 

quinze jours avant la soutenance. L’obtention du master est soumise à la soutenance. La 

langue de rédaction varie en fonction des départements. Informez-vous auprès de votre 

directeur dès le premier semestre sur la langue à utiliser dans le projet de mémoire en 

première année et dans le mémoire en deuxième année, ainsi qu’au moment de la soute-

nance. 



UNIV ERSITÉ DE CA EN NORM A NDIE |  GUIDE DES  ÉTUDES À  DISTA NCE 2 020 -2 021  

MA STER LLCER · PA RCO URS ÉTUDES CULTURELL ES ,  LITTÉR ATURE , CIV ILISATION  

 

                  WWW. UFRLVE. UNICAEN. FR 

Les mémoires qui obtiennent une note supérieure ou égale à 16/20 pourront bénéficier du 

dépôt dans la base de donnés DUMAS (Dépôt universitaire de mémoires après 

soutenance). 

PLAGIAT 

Selon le règlement général de l’Université, les étudiants sont tenus de présenter des 

devoirs personnels avec des sources citées, exempts de toute forme de plagiat. 

Il y a plagiat lorsque l’on s’approprie le travail d’autrui en le présentant comme le sien, 

lorsqu’on copie des extraits de textes, des tableaux, des images sans en citer la source et 

lorsqu’on résume ou paraphrase, avec ses propres mots, l’idée d’un auteur sans le citer. 

Une attestation de non-plagiat est à rendre avec chaque devoir de recherche et de 

mémoire. Le formulaire à remplir est disponible à la scolarité et à la fin du guide. 

ADRESSES UTILES 

Responsable du parcours : Mickaël Popelard (mickael.popelard@unicaen.fr), Campus 1, 

Bâtiment I (MLI), bureau Li 357, réception sur rendez-vous. 

Responsable pédagogique des anglicistes : M. Thierry Dubost, thierry.dubost@unicaen.fr, 

Campus 1, Bâtiment I (MLI), bureau Li 355, réception sur rendez-vous. 

Scolarité : Émilie Barbé emilie.barbe@unicaen.fr Campus 1, Bâtiment I (MLI), bureau Li 305. 
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TABLEAUX SYNOPTIQUES (RÉGIME NORMAL) 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  1  

UE 1 Méthodologie 12h 
UE 2 
Deux EC  
au choix 

EC 1 Littérature : traditions et échanges 48h 

EC 2 Civilisation : constructions des sociétés et des identités 

EC 3 Études visuelles et intermédiales 

EC 4 Théories Linguistiques 
UE 3 Perfectionnement de la langue écrite 

Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 
24h 

UE 4 Perfectionnement de la langue orale 
Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 

24h 

UE 5 Suivi de manif. scientifiques 
Équipes d’accueil ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR 

12h 
RS : 6h 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  2  

UE 6 Méthodologie 18h 

UE 7 
Un au choix 

EC1 Litt./Civi. : lectures plurielles et perspectives critiques 24h 
EC2 Linguistique 

UE 8 
Anglicistes :  
EC1 ou EC2 
Autres : EC3 

EC 1 Littérature anglaise 24h 

EC 2 Civilisation anglaise 

EC 3 Littérature autres langues 

UE 9 
Anglicistes : 
EC1 ou EC2 
Autres : EC3 

EC 1 Littérature anglaise 24h 

EC 2 Civilisation anglaise 
EC 3 Civilisation autres langues 

UE 10 Perfectionnement de la langue écrite 
Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 

24h 

UE 11 Perfectionnement de la langue orale 
Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 

24h 

UE 12 Suivi de manif. Scientifiques 
Équipes d’accueil ERBIA, ERLIS et/ou LASLAR 

12h 
RS : 6h 

UE 13 Projet de mémoire  

M A S T E R  2  –  S E M E S T R E  3  

UE 14 
EC1 + EC2 

EC 1 Littérature – en français 12h 
EC 2 Littérature – multilangues 12h 

UE 15 
Anglicistes :  
EC2 + EC3 
Autres : EC1+EC3 

EC 1 Civilisation – en français 12h 

EC 2 Civilisation – en anglais 12h 

EC 3 Civilisation – multilangues 12h 

UE 16 Perfectionnement de la langue 24h 
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 Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 

UE 17 
 

Suivi de manif. scientifiques 
Équipes d’accueil ERBIA, ERLIS et/ou LASLAR 

12h 
RS 6h 

UE 18 Validation de l’avancement du mémoire  

M A S T E R  2  –  S E M E S T R E  4  

UE 19 
Anglicistes :  
EC2 + EC3 
Autres : EC1+EC3 

EC 1 Littérature – en français 12h 
EC 2 Littérature – en anglais 12h 

EC 3 Littérature – multilangues 12h 

UE 20 
EC1+EC2 

EC 1 Civilisation – en français 12h 

EC 2 Civilisation - multilangues 12h 

UE 21 
 

Perfectionnement de la langue 
Allemand, anglais, espagnol, italien, russe ou langues nordiques 

24h 

UE 22 
 

Suivi de manif. scientifiques 
Équipes d’accueil ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR 

12h 
RS 6h 

UE 23 Mémoire  
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DESCRIPTIFS DES COURS 

S E M E S T R E  1  

UE1 – Méthodologie documentaire  

Nombre d’ECTS : 2 

Programme : 

Méthodologie documentaire Céline Chuiton et Nicolas Mollard 6h + 6h 

Total  12h étudiant 

DESCRIPTIF   

«  Méthodologie documentaire »  : La première partie du cours, assurée par Mme Chuiton, 

concerne la méthodologie documentaire proprement dite. On commencera par présenter 

les grandes généralités de la recherche documentaire à ce niveau d’études et la démarche 

dans le contexte des ressources disponibles dans notre université. Il s’agira ensuite de 

traduire des exemples de problématiques en mots clés utiles à l’exploitation des 

catalogues, bases de données disponibles à l’université de Caen ou autres sources 

extérieures, notamment en open access. Les séances se déroulent en salle informatique. 

Cela implique que les étudiants soient munis de leur etupass. Un devoir à remettre sur 

moodle est demandé à l’issue de ces séances. La seconde partie du cours, assurée par M. 

Mollard, vise à aider les étudiants à élaborer formellement l’ouvrage que constitue le 

mémoire de recherche, tout en harmonisant les pratiques. Après une brève introduction 

sur ce qu’est un mémoire de recherche et ce que l’on attend du jeune chercheur à travers 

ce travail, nous prendrons dans le détail tous les éléments du texte (introduction, parties, 

citations, conclusion) et du paratexte (page de couverture, préliminaires, tables, annexes, 

notes de bas de pages, bibliographie) pour en décrire l’articulation et en préciser la mise 

en forme. 
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UE2 – Culture  

Nombre d’ECTS : 12 

Programme : 2 EC au choix à valider, dont 1 pouvant être pris dans un autre parcours du 

master ou dans le Master Sciences du langage. 

EC1 :  
Littérature : traditions et échanges 

Natalie Noyaret,  
Eric Leroy Du Cardonnoy,  
Thierry Dubost 

24h 

EC2 :  
Civilisation : constructions 
des sociétés et des identités 

Alexandra Merle,  
Christophe Gillissen,  
Harri Veivo 

24h 

EC3 :  
Études visuelles et intermédiales 

Anca Cristofovici,  
Françoise Baillet,  
Penny Starfield 

24h 

EC4 :  
Théories Linguistiques 

Eric Gilbert,  
Emmanuelle Roussel,  
Thierry Ruchot 

24h 

Total  48h étudiant 

DESCRIPTIFS  

EC1 – Littérature : traditions et échanges – Natalie Noyaret, Eric Leroy Du 

Cardonnoy et Thierry Dubost. 

La première partie du cours, assuré par Natalie Noyaret, abordera le thème « littérature et 

grands mythes universels ». Après quelques généralités sur le concept de mythe, on enga-

gera une réflexion sur le rapport que la littérature peut entretenir avec lui. On prendra 

appui (notamment) sur les productions romanesques espagnoles contemporaines pour y 

observer le renouvellement de quelques mythes fondateurs et s’interroger sur les effets 

et la signification d’une telle pratique de la part des écrivains. 

Eric Leroy Du Cardonnoy consacrera la deuxième partie du cours au thème de 

« Médéamorphoses ». Le personnage mythique de Médée au théâtre, et plus 

particulièrement dans les pays de langue allemande du XVIIIe à nos jours dans différents 

supports (théâtre, prose, opéra, musique, arts visuels, etc.) sera le centre d’intérêt de ce 

cours afin de comprendre le rôle joué par ce personnage pendant plusieurs siècles, 

permettant de s’interroger sur sa pérennité et la fonction de cette permanence ou 

rémanence. L’interrogation sur la fonction du passage – d’une culture à une autre, d’un 

média à un autre – sera également objet de réflexion afin de comprendre les 

transformations interculturelles et chronologiques du personnage et de son mythe. 

Thierry Dubost terminera le cours par l’étude des « esthétiques théâtrales ». Il s’agira, 

autour de quatre œuvres modernes et contemporaines, de construire en écho une 

réflexion sur des esthétiques théâtrales irlandaises et états-uniennes qui, selon les 

dramaturges (O’Neill, Kilroy, Williams), se déclineront comme des variations sur des 



UNIV ERSITÉ DE CA EN NORM A NDIE |  GUIDE DES  ÉTUDES À  DISTA NCE 2 020 -2 021  

MA STER LLCER · PA RCO URS ÉTUDES CULTURELL ES ,  LITTÉR ATURE , CIV ILISATION  

 

                  WWW. UFRLVE. UNICAEN. FR 

traditions émanant de cultures allochtones - grecques, japonaises ou britanniques –, ou qui 

mettront en relief ce moment singulier où, via Oscar Wilde, naît une tradition, laquelle 

s’affirme dans ses ruptures avec certains codes du théâtre européen de l’époque 

victorienne, pour définir un nouveau spectateur. 

BIBLIOGRAPHIE  

1RE PARTIE DU COURS 

Lectures obligatoires  

Ana María MATUTE, Paradis inhabité, trad. par M.-O. FORTIER-MASEK, Paris, Libella, 2011. Les 

étudiants hispanistes sont invités à lire l’œuvre en espagnol : Paraíso inhabitado (Destino, 

Barcelona, 2008). 

Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg, trad. par Ph. Bataillon, Paris, Seuil, 2001. Les étu-

diants hispanistes sont invités à lire l'oeuvre en espagnol (éditions Alfaguara, Madrid, 

1999). 

Bibliographie essentielle 

Pierre Brunel, Le mythe de la métamorphose, Armand Colin, 1974. 

Pierre BRUNEL, Dictionnaire des mythes littéraires, Éd. du Rocher, 1988, et Dictionnaire des 

mythes féminins (2002). 

Pierre BRUNEL, Juliette VION-DURY, (dir.), Dictionnaire des mythes du fantastique, Limoges, PU 

de Limoges, 2003. 

Mircea ELIADE, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 1957 (coll. « Folio essais » n° 128), 

Mircea ELIADE, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963 (1ère éd.). 

Mircea ELIADE, Le mythe de l'éternel retour, 1949 (1ère éd.). 

Cécile HUSSHERR, Emmanuel REIBEL, Figures bibliques, figures mythiques. Ambiguïtés et réécri-

tures, Paris, éd. Rue d’Ulm, 2002. (chap. 1 et 2 en particulier). 

Véronique LEONARD-ROQUES, Le mythe de Caïn, Paris, Éditions du Rocher, 2007. 

Françoise LETOUBLON, Impressions d’îles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996. 

2E PARTIE DU COURS 

Inge Stephan, Medea : multimediale Karriere einer mythologischen Figur, Köln-Weimar-Wien, 

Böhlau, 2006. 

Alain Moreau, Le mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière, Paris, Les Belles 

Lettres, 1994. 

Markus Winkler, Von Iphigenie zu Medea : Semantik und Dramaturgie des Barbarischen bei 

Goethe und Grillparzer, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2009 (=Untersuchungen zur deut-

schen Literaturgeschichte Bd. 133) 
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Heike BARTEL, « A Medea called Wally: race, madness and fashion in Paul Heyse's novella 

'Medea' », German Life and Letters, 64 (1) (2011), pp. 56-70. 

Viviane KOUA, Médée figure contemporaine de l'interculturalité, Thèse Université de Poi-

tiers, 2006. http://epublications.unilim.fr/theses/2006/koua-viviane/koua-viviane.pdf 

3E PARTIE DU COURS 

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, trad fr. L’importance d’être Constant. Toute 

édition. 

Kilroy, Thomas. The Secret Fall of Constance Wilde, The Gallery Press. Trad. fr. La chute se-

crète de Constance Wilde. Caen, Presses universitaires de Caen, 2016. 

Eugene O’Neill, Mourning Becomes Electra, trad. fr. Le Deuil sied à Électre. Toute édition. 

Tennesse WILLIAMS, Suddenly Last Summer, trad. fr. Soudain l’été dernier. Toute édition 

EC2 – Civilisation : construction des sociétés et des identités – Alexandra 

Merle, Christophe Gillissen et Harri Veivo. 

Ce cours proposera une réflexion sur la construction des sociétés européennes et la nais-

sance des identités nationales, en trois volets qui permettront d’aborder plusieurs aires 

géographiques et différents temps de l’histoire européenne. 

Alexandra Merle présentera tout d’abord plusieurs exemples d’empires pluriethniques et 

plurilingues qui ont marqué l’histoire européenne à l’époque moderne, tels que le Saint 

Empire romain germanique, l’Empire ottoman et la monarchie espagnole. Ce dernier 

exemple sera l’objet d’une analyse plus détaillée qui mettra en évidence les tensions entre 

recherche d’une unité et d’une cohésion idéologique et politique entre plusieurs royaumes 

et provinces soumis à la même autorité et prémices de constitution des identités « natio-

nales » entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 

Christophe Gillissen abordera ensuite la question des identités dans les Îles britanniques : 

Le Royaume-Uni présente la singularité d’inclure plusieurs nations : Angleterre, Écosse, 

pays de Galles, et une partie de l’Irlande. Le cours cherchera à comprendre comment l’État 

britannique s’est constitué au fil du temps, la nature des relations entre ses différentes 

identités collectives, et les difficultés rencontrées dans le contexte de l’intégration euro-

péenne et de l’immigration d’après-guerre. 

Harri Veivo abordera dans la 3e partie du cours la thématique des sociétés et des identités 

dans le contexte de la construction des États-nations au XIXe siècle et de leur transforma-

tion en États-providence au XXe en Europe du nord. On s’intéressera d’abord aux défini-

tions de nation et d’identité nationale d’inspiration romantique et ensuite à la redéfinition 

et à l’élargissement de ces concepts dans le cadre de la rapide modernisation de la société 

et des luttes pour le pouvoir symbolique et politique qu’elle a engendrées. 

http://epublications.unilim.fr/theses/2006/koua-viviane/koua-viviane.pdf
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LECTURES CONSEILLÉES  

Benedict Anderson, L’imaginaire national : Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 

Paris, Découverte, 2006. 

Yohann AUCANTE, Les démocraties scandinaves, Paris, Armand Colin, 2013. 

Mark BAILONi et Delphine PAPIN, Atlas géopolitique du Royaume-Uni : Les nouveaux défis 

d’une vieille puissance. Paris, Autrement, 2009. 

Claude CHALINE et Delphine PAPIN, Le Royaume-Uni ou l’exception britannique. Paris, Ellipses, 

2004. 

Linda COLLEY, Britons: Forging the Nation, 1707-1837 [1992]. Pimlico, revised edition 2003. 

Françoise CRÉMOUX et Jean-Louis FOURNEL (éd.), Idées d’empire en Italie et en Espagne, XIVe-

XVIIe s, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2010. 

Langues et nations (XIIIe-XVIIIe siècles), dossier de la Revue Française d’Histoire des idées po-

litiques, n° 36, 2012. 

Alain TALLON (éd.), Le sentiment national dans l’Europe méridionale aux XVIe et XVIIe siècles, 

Madrid, Casa de Velázquez, 2007. 

Pauline SCHNAPPER, British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, 1997-

2010. Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales : Europe XVIIIe – XXe siècles, Paris, 

Seuil, 1999. 

EC3 – Études visuelles et intermédiales – Anca Cristofovici, Françoise 

Baillet et Penny Starfield. 

Ce cours propose l’étude de plusieurs formes visuelles et intermédiales à l’intérieur des 

aires culturelles différentes et à travers plusieurs siècles. Il s'appuie sur l’analyse propre de 

chaque domaine étudié : la photographie, l’illustration, le cinéma. Le cours se fait en an-

glais. Les non anglicistes qui choisissent un devoir de cet EC peuvent rédiger en français. 

Dans la première partie du cours, Anca Cristofovici proposera une «  Introduction à la cul-

ture visuelle : le champ photographique ». Cette partie du cours va présenter des problé-

matiques actuelles de la culture visuelle à travers le champ photographique. La production 

ainsi que les études sur la photographie se sont diversifiées ces dernières décennies. Il est 

désormais impossible de parler de « la photographie » de manière générale, sans tenir 

compte des aspects techniques, historiques, de circulation, présentation et archivage. A 

travers quelques études de cas (du 19ème à présent), nous allons aborder : les rapports 

entre dispositif photographique (type d’appareil, développement, supports) et les effets 

esthétiques ; temporalité ; photographie documentaire et artistique - quelle différence ? 
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discours culturels véhiculés par les œuvres photographiques ; pourquoi une nouvelle his-

toire de la photographie ? Le corpus sera constitué d’œuvres de photographes ou d’au-

teurs qui ont exploré la photographie dans le cadre de projets interdisciplinaires, de Ed-

ward Muybridge à Walker Evans, de Duane Michaels et Francesca Woodman à Vivian Maier. 

Il sera principalement américain, mais référence sera faite à d’autres univers photogra-

phiques (comme August Sander). 

La deuxième partie du cours, assurée par Françoise Baillet, se donnera pour objectif de 

définir et d’interroger les rapports entre représentation visuelle et société britannique au 

cours des 18e et 19e siècles. À travers un corpus incluant peinture, arts graphiques et pho-

tographie, il s’attachera à analyser l’idée d’un «  discours » de l’image, inscrivant celle-ci 

dans son contexte culturel, idéologique, économique et social. Un travail sur les spécifi-

cités de chaque médium permettra de mettre au jour les signes et procédés de connota-

tion qui sous-tendent portraits et scènes de genre, dans leurs rapports, ou non, avec le 

texte. Ainsi, l’image sera abordée dans sa matérialité même, non seulement en tant qu’es-

pace d’échange, mais en tant que vecteur d’un propos collectif en rapport avec les ques-

tions politiques et sociétales de son temps. Parmi celles-ci, des thématiques telles que le 

pouvoir aristocratique, le développement industriel, l’élargissement du suffrage, ou en-

core le statut de l’artiste seront abordées. 

Penny Starfield abordera dans la 3e partie du cours le thème de «  L’altérisation des Amé-

rindiens aux États-Unis dans les arts visuels : de l’image fixe à l’image animée ». À partir 

des premières explorations européennes, les peuples indigènes américains se trouvent 

marginalisés et érigés en Autre sur leurs propres terres. Nous analyserons le phénomène à 

partir des premières images (La Lettre de Colomb et la mise en image de son arrivée dans 

ce « Nouveau monde »), ainsi que des images successives d’Amérindiens qui accompagnent 

les récits de voyage (John White, Karl Bodmer) et des œuvres picturales du XIXe siècle (ta-

bleaux de Catlin, Remington, Russell, Deming, photographies de Curtis) et l’attrait persis-

tant qu’exerce l’Amérindien chez les Européens (les spectacles de Buffalo Bill, les romans 

Winnetou de l’écrivain allemand Karl May). L’image cinématographique de l’« Indien » se 

fonde en partie sur des représentations antérieures (portraits, cadrages, thématiques), 

comme le démontre l’analyse de films, mais elle cherche aussi à dépasser des images sté-

réotypées. 

BIBLIOGRAPHIE  

1RE PARTIE DU COURS : 

Histoire et problématiques culturelles 

WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction. London/New York: Routledge, 2004 ou 
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WARNER MARIEN, Mary. Photography: A Cultural History. London: Laurence King Publishing, 

2014 

PHILOSOPHIE ET ESTHÉTIQUE : 

BATCHEN, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, MS.: 

MIT Press, 1999. 

CRISTOFOVICI, Anca. Touching Surfaces. Photographic Aesthetics, Temporality, Aging. NY/Am-

sterdam: Rodopi, 2009. 

DRAAISMA, Douwe. Metaphors of Memory: A History of Ideas About the Mind. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000. 

2E PARTIE DU COURS 

Image/intermédialité 

Barthes, Roland. La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Seuil, 1980. 

Barthes, Roland. L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris : Seuil, 1982.  

Berger, John. Ways of Seeing. Harmondsworth: Penguin. 2008. 

Bruckmuller-Genlot, Danielle. Peinture et civilisation britanniques. Paris : Ophrys-Ploton, 

2000. 

Didi-Huberman, Georges. Devant l’image. Paris : Editions de Minuit, 1990. 

Louvel, Liliane, L’Oeil du texte,  Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 1998. 

Mitchell, William John Thomas. « The Language of Images », Critical Inquiry vol. 6, n°3 

(Spring 1980), pp 359-62 (preface). 

Smith, Alison. The Victorian Nude. Sexuality, morality and art. Manchester : MUP, 1996. 

Sur le contexte historique 

Lowe, Norman, Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave Macmil-

lan, 2009. Chapitres 1 à 18. 

Maidment, Brian. Reading Popular Prints 1790-1870. Manchester: Manchester University 

Press, 2001. 

Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury Aca-

demic, 2012 (3rd ed). 

Sinnema, Petr. Dynamics of the Pictured Page: Representing the Nation in the Illustrated Lon-

don News, Aldershot, Ashgate, 1998. 

Thompson, F.M.L, The Rise of Respectable Society. A Social History of Victorian Britain, 1830-

1900, London: Fontana Press, 1988. 

3E PARTIE DU COURS 

Films étudiés (à visionner obligatoirement avant le début des cours)  
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White Fawn’s Devotion, James Young Deer, 1910 (à consulter à partir de l’imdb.com), Broken 

Arrow (Delmer Daves, 1950), Cheyenne Autumn (John Ford, 1964). 

Bibliographie sélective 

BRUNET, François et al. L’Amérique des images : histoire et culture visuelle des Etats-Unis. Paris: 

Hazan, 2013. 

MARUBBIO, M. Elise, Killing the Indian Maiden: Images of Native American Women in Film, Lex-

ington, Ky, The University Press of Kentucky, 2006). 

Prince Maximilian of WIED, Travels in the Interior of North America, 1832-34. 

ROLLINS, Peter C. and John E. O'CONNER (eds.), Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native 

American in Film, The University Press of Kentucky Press, 1998. 

EC4 – Théories linguistiques – Eric Gilbert, Emmanuelle Roussel et Thierry 

Ruchot 

1ère partie : Eric Gilbert – « La Théorie des Opérations Énonciatives  ». La Théorie des 

Opérations Énonciatives approche le langage en tant qu’activité cognitive signifiante de 

représentation et s’intéresse au mécanisme de la construction du sens. Ce choix théorique 

a des conséquences, non seulement sur sa conception des langues, mais aussi sur son 

système de représentation métalinguistique, dont les principaux outils feront l’objet de ce 

cours. Emmanuelle Roussel abordera la « Biolinguistique » dans la 2e partie. Elle 

consistera en une présentation de la théorie de biolinguistique (émergence, principes, 

textes fondateurs et comptes rendus critiques) et l’étude de faits de langue anglais à titre 

d’illustration. Le cours sera terminé par Thierry Ruchot qui consacrera sa partie aux 

« Grammaires de dépendance et grammaires de construction ». Elle a pour objectif de 

fournir une introduction à deux approches de la syntaxe concurrentes des grammaires de 

constituants, auxquelles se rattachent notamment la Grammaire générative : la grammaire 

de dépendance exposée dans l’ouvrage du linguiste français Lucien Tesnière Éléments de 

syntaxe structurale (1959) et les grammaires de construction, qui se sont développées dans 

les pays anglo-saxons, chez des auteurs qui s’étaient éloignés du générativisme (Fillmore, 

Kay), et des auteurs travaillant dans le courant cognitiviste. 
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UE3 – Perfectionnement de la langue écrite  

Nombre d’ECTS : 6 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

Langue écrite / Allemand À préciser à la rentrée 24h 

Langue écrite / Anglais M. Popelard et A. Parey 24h 
Langue écrite / Espagnol N. Mollard et Ina Salazar 24h 

Langue écrite / Italien V. Agostini-Ouafi, M-J Tramuta 
(cours mutualisé avec master MEEF) 

24h 

Langue écrite / Langues nordiques R. Peltola, 
A. Jarl Ireman, 
A. Fouillet, 

24h 

Langue écrite / Russe Cours mutualisé avec un autre 
master, le contenu sera précisé au 
début du cours 

24h 

Total  24h étudiant 

UE4 – Perfectionnement de la langue orale  

Nombre d’ECTS : 6 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

Langue orale / Allemand A préciser à la rentrée  

Langue orale / Anglais K. Edensor; V. Custodio 24h 

Langue orale / Espagnol N. Noyaret 24h 

Langue orale / Italien V. Allaire 24h 
Langue orale / Langues nordiques JH. Kaalamo, 

L. I. Wiknes, 
A. Jarl Ireman 

24h 

Langue orale / Russe Cours mutualisé avec un autre 
master, le contenu sera précisé au 
début du cours 

24h 

Total  24h étudiant 
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UE5 – Participation aux activités de recherche (ERIBIA, ERLIS, 
LASLAR)  

Nombre d’ECTS : 4. Programme : Régime normal : 12 heures de participation aux activités 

de recherche organisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR et compte rendu écrit. Régime 

salarié : 6 heures de participation et compte rendu écrit. Les étudiants choisiront de 

préférence des activités organisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR. Le choix des 

événements à suivre peut être élaboré en concertation avec le directeur du mémoire. Une 

fiche de présence est à faire signer par le responsable de chacune de ces manifestations et 

à remettre avec le compte rendu au directeur du mémoire à la fin du semestre. 

S E M E S T R E  2  

UE6 – Méthodologie  

Nombre d’ECTS : 2 

Programme : 

Méthodologie du mémoire Céline Chuiton 6h 
Méthodologie numérique A préciser 12h 

Total  18h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

Méthodologie du mémoire : Céline Chuiton : (ce cours s'inscrit dans la continuité du cours 

de méthodologie du premier semestre : voir descriptif S1). 

Méthodologie numérique : (Intervenant à préciser en cours d'année) : Gérer son identité 

numérique professionnelle sur Internet ; utiliser les flux RSS et les réseaux sociaux pour 

faire de la veille ; utiliser le cloud computing pour créer, partager et publier des contenus ; 

exploiter des œuvres en respectant le droit d’auteur ; gérer des données bibliographiques 

à l’aide du logiciel Zotero ; rédiger un mémoire en utilisant les fonctions avancées du trai-

tement de texte. 

UE7 – Littérature & civilisation ou Linguistique  

Nombre d’ECTS : 3 

Programme : Choisir « Littérature & civilisation » ou « Linguistique » 

EC1 
Littérature & civilisation :  
lectures plurielles et perspectives critiques 

Bertrand Cardin, 
Caroline Bérenger 
Brigitte Poitrenaud-Lamesi 

8h x 3 

EC2 
Linguistique 

Taoufik Djebali 
Andrew Ives 

12h x 2 

Total  24h étudiant 
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DESCRIPTIFS :  

Littérature et civilisation – Bertrand Cardin, Boris Czerny, Brigitte Poitrenaud-Lamesi 

Bertrand Cardin abordera d’abord le thème  «  Lectures plurielles d'une nouvelle 

irlandaise ». Dans cette partie du cours, une nouvelle sera étudiée selon six perspectives 

différentes : les lectures contextuelle, génétique, thématique, textuelle, psychanalytique 

et intertextuelle multiplient les voies d’accès au texte et le soumettent à diverses formes 

d’interprétation, permettant au lecteur de saisir la richesse de ses significations, non 

seulement à sa surface, mais aussi dans ses profondeurs. Il est en effet du rôle du lecteur-

interprète de faire parler le texte, d’interroger ses silences, de décrypter son sens caché. 

La deuxième partie du cours, assurée par Caroline Bérenger, propose de lire ou de relire 

«  quelques pages de la littérature russe qui ont fait couler beaucoup d’encre »  : La 

dame de pique de Pouchkine, Le manteau de Gogol, La Mouette de Tchekhov et Les douze 

d’Alexandre Blok. À partir d’extraits de ces œuvres, nous étudierons les différentes 

interprétations qui se sont imposées au fil du temps, en Russie et à l’étranger. La 

confrontation de ces points de vue permet d’envisager une réception évolutive, entre un 

sens préexistant et une signification à construire, qui révèle l’existence de plusieurs textes 

en un seul et la dynamique perpétuelle de la littérature. Brigitte Poitrenaud-Lamesi 

abordera la forme plastique du conte pour confronter et comparer différents textes 

portant sur un thème commun : «  le corps humain entre nature et artifice ». En fonction 

du contexte historique, géographique et compte tenu des exigences intellectuelles et 

esthétiques du moment, les textes oscillent entre une logique de répétition obsédante et 

une expérience authentique de récritures voire de recréation. Ces variations soulèvent la 

question de l’interprétation, à travers le rôle déterminant du lecteur/auditeur, pour 

aborder les enjeux de la critique. Les exemples sont tirés du corpus littéraire italien et plus 

largement européen. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

1ÈRE PARTIE DU COURS : 

Pierre BRUNEL, La Critique littéraire, PUF Que sais-je ?, Paris, 2001. 

Antoine COMPAGNON, Le Démon de la théorie, Seuil, Paris, 1998. 

2E PARTIE DU COURS : 

voir œuvres citées dans le descriptif ci-dessus. 

3E PARTIE DU COURS : 

Vladimir PROPP, Morphologie du conte, [1928], Paris, Points, 2015. 

Umberto ECO, L’œuvre ouverte, [1965], Paris, Points 2015. 
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Italo CALVINO, Contes italiens, Paris, Folio, 1995. 

Jean PERROT, (dir.), Les métamorphoses du conte, Bern, Peter Lang, 2004. 

Bernadette BRICOUD, La clé des contes, Paris, Seuil, 2005. 

Un exemple de conte métaphysique contemporain : Gesualdo BUFALINO, Le semeur de 

peste, Lausanne, L’âge d’homme, 1985. 

Linguistique  –  Taoufik Djebali et Andrew Ives. 

La première partie du cours, assurée par Taoufik Djebali, aura pour titre  « La langue et la 

société » : L’immigration, les déplacements des populations, l’expansion des marchés et la 

mondialisation forcent à étudier le multilinguisme, le multiculturalisme et la question iden-

titaire sous de nouveaux angles. En effet, on assiste dans beaucoup de pays à une situation 

paradoxale : d’une part, les liens économiques transnationaux, les échanges culturels et 

l’exigence de plus en plus marquée de développement imposent un nationalisme inclusif 

et somme toute respectueux des diversités ethniques, raciales et linguistiques. D’autre 

part, la peur de la différence, les tensions politiques et sociales et le repli identitaire pro-

duisent un discours exclusif qui trouve sa place dans le débat public, médiatique et poli-

tique. Le discours national et post-national nous amène à repenser les liens sociaux et la 

place de la langue dans la construction identitaire. Ce cours partira de l’exemple américain 

mais ne se limitera pas à ce pays. En effet, le Canada et bien des pays européens offrent 

des exemples intéressants à étudier. Le cours se fait en anglais. Les non anglicistes qui choi-

sissent un devoir de cet EC peuvent rédiger en français. 

La seconde partie du cours, assurée par Andrew Ives, portera sur « Le discours poli-

tique dans les démocraties libérales anglophones ». Le cours commencera par une intro-

duction générale à l’étude du discours politique. Ensuite on se penchera sur les fondations 

idéologiques du discours politique dans les démocraties libérales anglophones. Par « idéo-

logie » on désigne un système d’idées et de façons de penser qui légitime des structures 

de pouvoir dans une société donnée. On adoptera une approche en histoire des idées afin 

d’étudier les origines du libéralisme et son évolution vers le néolibéralisme contemporain. 

Les exemples tirés du discours politique des 20e et 21e siècles serviront d’illustrations des 

concepts abordés. 

Une bibliographie et un ensemble de discours à analyser seront affichés sur la page du 

cours sur ECampus. 

UE8 – Culture 1  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Anglicistes : EC1 ou EC2 ; autres langues : EC3 

EC1 · Littérature anglaise Anca Cristofovici 24h 
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EC2 · Civilisation anglaise Penny Starfield  
Françoise Baillet 

12h + 12h 

EC3 · Littérature autres langues Eric Leroy Du Cardonnoy,   
Harri Veivo 

12h + 12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS  :  

EC1 Littérature anglaise – Anca Cristofovici. Fictions américaines fin du 20e 

siècle : « Le roman comme objet culturel et instrument d'analyse culturelle 

(Difference, hybridity, and forms of fiction) ». 

Ce cours propose l’exploration des deux livres au programme — Motherless Brooklyn, de 

Jonathan Lethem (1999) et The Women, de T.C. Boyle (2009) — de la perspective du roman 

comme objet littéraire et objet culturel. Les romans seront étudiés du point de vue de la 

forme romanesque proposée, des modes culturels qui les informent (culture populaire, 

bande dessinée, cinéma, photographie, architecture) et des discours culturels et sociaux 

qu’ils portent. Représentatifs d’un tournant dans la fiction américaine vers une articulation 

plus explicite avec le documentaire, ces deux livres posent des questions de grande 

actualité : comment représenter le handicap (Lethem) ou la différence culturelle (Boyle) ? 

comment le documentaire travaille-t-il la forme romanesque ? quels moyens critiques 

avons-nous à disposition (ou devons-nous construire) pour étudier ces formes 

romanesques? Abordé dans une perspective d’études culturelles, ce cours conviendra aux 

étudiants qui explorent dans leurs mémoires des aspects interdisciplinaires des cultures et 

sociétés anglophones et qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement, la recherche, ou 

d'autres métiers de la culture (conseiller culturel, documentaliste, bibliothécaire, 

journaliste, édition et aussi · à propos de l'architecte Frank Lloyd Wright, dont la vie et 

l’œuvre sont au centre du roman de Boyle · exploitation du patrimoine culturel). 

BIBLIOGRAPHIE / CORPUS  : 

BOYLE, T.C., The Women. New York : Viking Press, 2009. 

LETHEM, Jonathan, Motherless Brooklyn. New York : Doubleday, 1999. 

(Toute autre édition sera acceptée sur tout support, mais la lecture des romans est indis-

pensable et les romans devront avoir été lus avant le début du cours ; tenez compte des 

délais de livraison). Le cours traitera d'abord le roman de Lethem. 

RÉFÉRENCE CRITIQUE  : 

WOOD, James, How Fiction Works. 2009. London/N.Y. : Picador, Updated and expanded 

edition 2018. 
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Une sélection de références critiques spécifiques sera proposée en cours ainsi qu’un cor-

pus visuel et documentaire complémentaire. 

EC2 Civilisation anglaise – Penny Starfield et Françoise Baillet. 

La partie du cours assurée par Penny Starfield sera consacré à la «  Représentation des 

minorités dans le cinéma américain ». Elle examine les minorités dans le cinéma américain 

autour de la définition des concepts de minorité et d’ethnicité, le racisme, les représenta-

tions collectives, l’altérité et l’image de soi. Nous étudierons l’évolution de l’image des dif-

férents minorités en faisant ressortir spécificités et ressemblances, s’appuyant sur les pro-

cédés narratifs, cinématographiques et idéologiques liés à leur représentation (le discours 

raciste, les stéréotypes, etc.), le jeu de l’acteur, les récits types, ainsi que l'interaction avec 

d’autres modes culturels (théâtre, littérature, musique, photographie, radio, télévision), le 

système des studios hollywoodiens, les cinémas indépendants communautaires, ou encore 

la censure. Une bibliographie et une filmographie plus complète seront fournies au début 

du séminaire. Françoise Baillet abordera le thème du «  Londres victorien – espace social, 

espace scénique ». Avec sa topographie contrastée et sa population socialement diversi-

fiée, la ville de Londres, objet de nombreuses représentations, permet d’interroger le rap-

port entre récit et image, graphique ou picturale. Car le Londres victorien est fait de signes 

(visuels, verbaux) autant que d’édifices : une construction de l’artiste autant que de l’archi-

tecte, du chroniqueur autant que de l’ingénieur. Quelle(s) rencontre(s), donc, entre la ville 

et ses représentations ? Et quel impact de celles-ci sur la façon dont les Victoriens eux-

mêmes envisagent l’espace urbain ? Ce cours se proposera d’aborder ces questionne-

ments, notamment les concepts d’identité et d’altérité (sociale, géographique), de flux et 

de circularité à travers un corpus d’images fourni aux étudiants en début d’année. Cours 

en anglais. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

REPRÉSENTATION DES MINORITÉS DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN 

Filmographie  

Il est impératif de visionner les films avant le cours. 

The Birth of a Nation, David Wark Griffith, 1915 ; Within Our Gates, Oscar Micheaux, 1919 (à 

consulter sur l’internet) ; Blood and Sand, Fred Niblo, Robert Mamoulian ; The Public Enemy, 

William Wellman, 1931 ; The Defiant Ones, Stanley Kramer, 1958 ; One Flew Over the Cuck-

oo's Nest, Milos Forman, 1975. 

BIBLIOGRAPHIE  

Dyer, Richard, White, London: Routledge, 1997. 
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Friedman, Lester D. (ed.), Unspeakable Images: Ethnicity and the American Cinema, Urbana 

and Chicago: University of Illinois Press, 1991. 

Marchetti, Gina, Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strategies in 

Hollywood Fiction, Berkeley: University of California Press, 1993. 

Starfield, Penny, « Beyond the Veil: representation of minority space in 1950s-60s film » 

dans A.-M. Paquet-Deyris (dir.), « Approches théoriques au cinéma », Cercles, mars 2008, 

www. cercles.com, pp. 109-24. 

 

SUR LONDRES/LA VILLE VICTORIENNE : 

Carré, Jacques (dir.), Londres 1700-1900. Naissance d’une capitale culturelle, Pari : PUPS, 

2010. 

Carré, Jacques, M. Curcuru (eds), Urbanisme et societé en Grande Bretagne (19–20 siècles). 

Clermont-Ferrand: Adosa, 1987. 

Dyos, H. J. and Wolff, Michael, eds. The Victorian City : Images and realities. London: 

Routledge and Kegan Paul, 1973. 2 Vols. 

Marshall, Nancy Rose, City of Gold and Mud. Painting Victorian London, New Haven and Lon-

don : Yale University Press, 2012. 

Navailles, Jean-Pierre, Londres Victorien, Un monde cloisonné, Seyssel: Champ Vallon, 1996. 

Mayhew, Henry, London Labour and the London Poor, 4 vols., New-York : Dover Publications, 

1968. 

Olsen, Donald J., The City as a Work of Art, New Haven and London : Yale University Press, 

1986. 

Waller, P.J. Town, City, and Nation: England 1850-1914. Oxford: Oxford University Press, 

1983. 

SUR LE CONTEXTE VICTORIEN : 

Hall, Catherine, McClelland, Keith and Rendall, Jane. Defining the Victorian Nation Class, 

Race, Gender and the British Reform Act of 1867. Cambridge: CUP, 2000. 

Lowe, Norman, Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave Macmil-

lan, 2009. Chapitres 1 à 18. 

Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury Aca-

demic, 2012 (3rd ed). 

Thompson, F.M.L, The Rise of Respectable Society. A Social History of Victorian Britain, 

1830-1900, London: Fontana Press, 1988. 
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EC3 Littérature autres langues : les avant-gardes du dada de Zürich à la 

néo-avant-garde nordique – Eric Leroy Du Cardonnoy et Harri Veivo. 

La première partie du cours, assuré par Eric Leroy Du Cardonnoy, tiendra compte des dif-

férentes facettes de la crise de la modernité ayant contribué à l’avènement, l’affirmation 

et la disparition du mouvement Dada (la Première Guerre mondiale, la chute de l’Empire, 

les débuts de la République de Weimar). On s’interrogera sur la rupture opérée par le mou-

vement Dada dans l’histoire des arts, des idées et de la littérature, ainsi que sur les rapports 

qu’il entretient avec les autres courants de l’époque (de l’expressionnisme à l’anarchisme). 

La deuxième partie du cours, assuré par Harri Veivo, sera consacré à l’espace nordique 

cherchera à comprendre les particularités dans l’histoire du modernisme et des avant-

gardes en Finlande, Suède, Danemark et Norvège. Une attention particulière sera appor-

tée aux discussions et débats concernant la littérature, le rôle de l’auteur, la société et la 

politique que les auteurs progressistes ont provoqués, sur les relations de transfert et 

d’échange transnationaux qui ont relié les pays nordiques entre eux et avec les centres 

comme Paris et Berlin et, bien entendu, sur les œuvres paradigmatiques de la (néo)avant-

garde nordique. 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE  :  

1ÈRE PARTIE : 

Vous trouverez une bibliographie complète sur le site suivant: International online Biblio-

graphy of Dada (University of Iowa Library) http://in-

fohawk.uiowa.edu/F?func=file&file_name=find-b&local_base=iow02 

Vous trouverez aussi beaucoup de documents notamment iconographiques sur le site sui-

vant : http://www.dadaisme.org/ mais le site est limité quant aux artistes présentés. 

Henri BÉHAR / Michel CARASSOU, Dada, Histoire d’une subversion, Paris, Fayard, 1990. 

Marc DACHY, Archives Dada: chroniques, Paris, Hazan, 2005. 

Patrick WALDBERG, Dada, la fonction de refus, Paris, Ed. la Différence, 1999. 

Jean WEISGERBER (dir.), Les Avant-gardes littéraires au XXe siècle, Volume I: Histoire comparée 

des littératures de langue européennes IV, 1986. 

2E PARTIE : 

A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries, vol. I & III, Amsterdam, Rodopi, 

2012, Leiden, Brill, 2016. 

Per BÄCKSTRÖM et Benedikt HJARTARSON (éds.), Decentring the Avant-Garde, Amsterdam, 

Rodopi, 2014. 

http://infohawk.uiowa.edu/F?func=file&file_name=find-b&local_base=iow02
http://infohawk.uiowa.edu/F?func=file&file_name=find-b&local_base=iow02
http://www.dadaisme.org/
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Calinescu, Matei, Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Post-

modernism. 9e édition. Durham: Duke University Press, 2006. 

Catherine GRENIER (éd.), Modernités plurielles 1905-1970. Paris: Centre Pompidou, 2013. 

François NOUDELMANN, Avant-gardes et modernité, Paris, Hachette, 2000 

Harri VEIVO (éd.), Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde en Europe intermé-

diaire et du Nord, Cahiers de la Nouvelle Europe 16, Paris, L’Harmattan, 2012. 

UE9 – Culture 2  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Anglicistes : EC1 ou EC2 ; autres langues : EC3 

EC1 – Littérature anglaise Thierry Dubost / Bertrand Car-
din 
Mickaël Popelard 

12h + 12h 

EC2 – Civilisation anglaise Taoufik Djebali 
Christophe Gillissen 

12h + 12h 

EC3 – Civilisation autres langues Eric Leroy Du Cardonnoy, 
Alexandra Merle, 
Vincent D'Orlando 

8h x 3 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS  

EC1 Littérature anglaise Première partie du cours – Bertrand Cardin : Oscar 

Wilde, The Picture of Dorian Gray / Thierry Dubost et Mickaël Popelard : 

« La Science en Scène : esthétique et politique du savoir du XVIe au XXIe 

siècles ». 

 

Thierry Dubost abordera le thème du « Théâtre anglophone contemporain : la science en 

scène ». Manifestement ou imperceptiblement, la science et ses applications caractérisent 

des mondes qui évoluent en fonction du niveau de connaissance atteint par une commu-

nauté. Si une objectivité scientifique et son pendant – une neutralité intellectuelle suppo-

sée – caractérisent la science dans l’esprit d’un grand nombre de citoyens, d’autres l’appré-

hendent d’une tout autre manière. Ainsi, certains dramaturges se saisissent d’éléments 

scientifiques pour questionner la société autour de vérités supposées ou de silences signi-

fiants, qui donnent aux discours scientifiques ou à leur contestation un caractère politique. 

Confrontés comme tout un chacun à une science omniprésente, omnipotente ou réduite 

au silence, certains dramaturges explorent cet élément central, ce qui nous conduira à ex-

plorer la manière dont la science est mise en scène, aboutissant parfois à des renouveaux 

esthétiques. Cela permettra également d’interroger la manière dont l’esthétique de la con-

naissance se construit en discours politique. 
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Le cours de Bertrand Cardin portera sur The Picture of Dorian Gray, unique roman de Wilde, 

et allégorie paradoxale de l'homme vampirisé par son image : c’est l’image qui souffre et 

la nature qui imite l’art. Le texte original sera analysé ; le contexte du snobisme, de la dé-

cadence et du monde artistique de la fin du dix-neuvième siècle sera également abordé. 

Le cours s’intéressera enfin aux réécritures postmodernes du roman de Wilde. 

La troisième partie du cours, assurée par Mickaël Popelard, poursuivra l'étude des rap-

ports entre science et théâtre en remontant de la période contemporaine à la scène élisa-

béthaine. Si comme l'écrit Francis Bacon, « savoir, c'est pouvoir », alors il faut bien admettre 

que la recherche du vrai, laquelle est inséparable de toute démarche scientifique digne de 

ce nom, se trouve toujours déjà articulée à la question politique. Outre que le savant ne 

peut jamais s'exclure de la société à laquelle il appartient, quand bien même il souhaiterait, 

comme Prospero, se retirer en son cabinet pour étudier les « arts libéraux », la question de 

ce que peut la science intéresse la communauté tout entière. L'objet de cette partie du 

cours sera de montrer comment cette interrogation sur les pouvoirs, les éventuelles dé-

rives et les possibles limites de la science surgit avec une acuité particulière sur la scène 

anglaise au moment même où la Révolution Scientifique prend son essor en Europe. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

1RE PARTIE 

Arthur Miller, An Enemy of the People. 

Eugene O’Neill, Dynamo. 

2E  PARTIE 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891). Edition recommandée : Penguin, London, 

1985 (introduction by Peter Ackroyd). 

3E  PARTIE 

Christopher MARLOWE, Doctor Faustus 

George PEELE, The Old Wives' Tale 

William Shakespeare, The Tempest 

EC2 Civilisation anglaise – Christophe Gillissen et Taoufik Djebali. 

La première partie du cours, assurée par Christophe Gillissen s'intitule «  Ireland after Par-

tition ». Elle abordera l’Irlande, tant au nord qu’au sud, depuis la partition de l’île en 1920, 

en s’intéressant aux principaux enjeux auxquels furent confrontées les nouvelles institu-

tions des deux côtés de la frontière : les relations constitutionnelles avec Londres, la ques-

tion de l’unité, le fait majoritaire et le droit des minorités, ou encore les relations entre État 

et Églises. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, les causes du conflit (1968-1998) et les 
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modalités du processus de paix seront au cœur du propos ; pour ce qui est du sud, l’accent 

sera mis sur la construction de l’État et la souveraineté nationale. La seconde partie sera 

assurée par Taoufik Djebali, et abordera le thème de « L’Amérique des minorités ». Ce 

cours tentera de dresser les contours de l’identite ́ ame ́ricaine qui repose sur la diversite ́ 

raciale et ethnique e ́voque ́e par John de Cre ̀vecoeur au XVIIIe et subtilement analyse ́e par 

Horace Kallen dans Culture and Democracy. Le «Cultural Pluralism » e ́voque ́ par Kallen a 

donné lieu à une forme unique de communautarisme dont les origines sont intrinse ̀que-

ment lie ́es a ̀ l’histoire des minorités ame ́ricaines. Or, on remarque aujourd’hui la monte ́e 

en puissance du communautarisme qui cultive la diffe ́rence des groupes, la séparation spa-

tiale et l’affirmation identitaire. Le consensus politique, ide ́ologique et culturel sur le « Mel-

ting Pot », a vole ́ en e ́clats. Les nouvelles approches, notamment conservatrices, mettent 

l’accent sur la montée des identite ́s infranationales (Latinos, Asiatiques, Musulmans...) et 

l’e ́veil du sentiment religieux qui mettent en danger la cohe ́sion nationale et la sécurite ́ du 

pays. Au-delà des aspects sociologiques, qui donnent aux États-Unis leur caractère unique, 

ce cours intégrera également une approche historique et politique. 

INDICATIONS BIBLIOGR APHIQUES  

PREMIÈRE PARTIE DU COURS 

ARTHUR, Paul. Special Relationships: Britain, Ireland and the Northern Ireland problem. Bel-

fast, Blackstaff, 2000. 

FERRITER, Diarmaid. The Transformation of Ireland. Woodstock (NY), The Overlook Press, 

2005. 

GIRVIN, Brian. From Union to Union. Dublin, Gill & Macmillan, 2002. 

HARKNESS, David. Ireland in the Twentieth Century: Divided Island. Basingstoke, Macmillan, 

1996. 

KEOGH, Dermot. Twentieth-Century Ireland: Nation and State. Dublin, Gill & Macmillan, 1994. 

LEE, Joseph. Ireland, 1912-1985: Politics and Society. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1989. 

DEUXIÈME PARTIE DU COURS 

Glazer Nathan, Daniel Patrick Moynihan, Beyond the Melting Pot, 2016 

Huntington Samuel, Who Are We?The Challenges to National Identity, 2005 

Noblet Pascal, L’Amérique des minorités, 2004 

Schlesinger Arthur, The Disuniting of America, 1998 

Spickard Paul, Almost all Aliens, 2007 

Sowell Thomas, Ethnic America, 1981 
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EC3 Civilisation autres langues : théâtre, société, politique en Europe, XVIe 

XIXe siècles – Éric Leroy Du Cardonnoy, Alexandra Merle et Vincent 

D'Orlando 

Ce cours s’attachera à l’histoire politique, aux théories de l’État et aux formes de 

gouvernement auxquelles elles ont donné naissance dans différentes aires linguistiques et 

culturelles représentées au sein du Master, sous des angles distincts, de l’époque moderne 

au « long XIXe siècle ». 

La première partie du cours, assurée par Alexandra Merle, concernera des conceptions sur 

le pouvoir développées dans une grande partie des États européens de l’époque moderne : 

on abordera les grands textes qui définissent les formes de gouvernement, l’apparition au 

cours de l’époque moderne de concepts tels que la « raison d’État » et de courants de 

pensée orientant l’art de gouverner, et les transformations subies par les États et 

monarchies d’Europe au cours de l’époque moderne, à la faveur de soulèvements et de 

révolutions fondés sur de nouvelles théories politiques. 

Éric Leroy du Cardonnoy traitera du passage, dans les pays de langue allemande, de la 

structure du Saint-Empire romain germanique aux réformes napoléoniennes ; il présentera 

les modèles possibles que les révolutions de 1848 ont envisagés, enfin l’essor du dualisme 

austro-prussien, qui donnera naissance à deux formes opposées de structures étatiques à 

partir de théories politiques tout à fait différentes liées à des réalités historiques 

particulières clôturera ce cours. On approfondira ainsi entre autres la question du pluri-

/multiculturalisme de la monarchie habsbourgeoise à la différence de la constitution d’un 

état national allemand sous l’égide de Bismarck à partir de 1867/ 1871. 

 

Dans la dernière partie,  Vincent D'Orlando analysera le rôle de « l'écrivain civil » dans 

l'Italie du XVIIIème siècle, autour de poètes, narrateurs, philosophes et journalistes, 

milanais surtout, dont les œuvres témoignent d'une volonté de rapprocher pensée, 

écriture et politique. Par leurs écrits, Giuseppe Parini, Cesare Beccaria et les frères Verri 

(entre autres) inventent un concept, l'écrivain engagé, qui ne sera théorisé qu'un siècle 

plus tard. Tous les domaines de la société (économie, justice, éducation, culture) sont ainsi 

passés au tamis d'une réflexion qui s'inscrit en Europe dans le combat pré-révolutionnaire 

et annonce en Italie un besoin de réformes dont l'Unification (le Risorgimento) constituera 

bientôt l'expression politique. 
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BIBLIOGRAPHIE  :  

1ÈRE PARTIE : 

Félix Kreissler, Le français dans le théâtre viennois du XIXe siècle, Rouen, PURH, 1973, n°15. 

Fanny Platelle, L'oeuvre dramatique de Ferdinand Raimund (1790-1836) : l'ennoblissement 

de la comédie populaire viennoise, Thèse, Paris Est-Créteil, 2003. 

Marc Lacheny, Littérature « d’en haut », littérature « d’en bas » ? La dramaturgie canonique 

allemande et le théâtre populaire viennois de Stranitzky à Nestroy, Berlin, Frank & Timme 

Verlag, 2015 (Forum Österreich Bd. 2). 

2E PARTIE : 

Andioc, René, Sur la querelle du théâtre au temps de Leandro Fernández de Moratín, Bor-

deaux, 1970. 

Couderc, Christophe, Le théâtre espagnol du Siècle d’Or (1580-1680), PUF, « Quadriges », 

2007. 

Strosetzki, Christoph, « Le siècle d’or et la portée idéologique du théâtre espagnol », Anua-

rio cadleroniano, 2, 2013, p. 243-257. 

 

3E PARTIE : 

Aa.Vv Le Café 1764-1766 (sous la direction de Raymond Abbrugiati), ENS Editions, 1997 

Aa.Vv (sous la direction de Michel Vovelle), L'homme des Lumières, Seuil, 1996 

Philippe Audegean, La philosophie de Beccaria, Vrin, 2011 

Cesare Beccaria, Des délits et des peines (tr. fr de Dei delitti e delle pene, 1764), Garnier Flam-

marion, 2006 

Ulrich Im Hof, Les Lumières en Europe, Seuil, 1993 

Norbert Jonard, L'Italie des Lumières, Honoré Champion, 1996 

UE10 – Perfectionnement de la langue écrite  

Nombre d’ECTS : 3 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

 

Langue écrite / Allemand E. Jaubert 24h 

Langue écrite / Anglais I. Wallaert 24h 

Langue écrite / Espagnol N. Mollard, N. Aït-Bachir 24h 

Langue écrite / Italien V. D’Orlando, J. Carlos D'Amico 
(cours mutualisé avec MEEF) 

24h 
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Langue écrite / Langues nordiques R. Peltola, A. Fouillet, A. Jarl Ireman 24h 

Langue écrite / Russe Cours mutualisé avec un autre 
master, le contenu sera précisé au 
début du cours 

24h 

Total  24h étudiant 

UE11 – Perfectionnement de la langue orale  

Nombre d’ECTS : 3 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

Langue orale / Allemand R. Gazeau 24h 

Langue orale / Anglais K. Edensor; V. Custodio 24h 

Langue orale / Espagnol N. Noyaret 24h 

Langue orale / Italien V. Agostini-Ouafi (cours mutualisé 
avec master MEEF) 

24h 

Langue orale / Langues nordiques H. Kaalamo, L. I. Wiknes, A. Jarl 

Ireman 

24h 

Langue orale / Russe Cours mutualisé avec un autre 
master, le contenu sera précisé au 
début du cours 

24h 

Total  24h étudiant 

UE12 – Participation aux activités de recherche (ERIBIA, ERLIS, 
LASLAR)  

Nombre d’ECTS : 3 

Programme : Régime normal : 12 heures de participation aux activités de recherche orga-

nisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR et compte rendu écrit. Régime salarié : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Les étudiants choisiront de préférence des activités 

organisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR. Le choix des événements à suivre peut être 

élaboré en concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire 

signer par le responsable de chacune de ces manifestations, et à remettre avec le compte 

rendu au directeur du mémoire à la fin du semestre. 

UE13 – Projet de mémoire  

Nombre d’ECTS : 8 

Programme : élaboration d’un projet de mémoire sous la direction d’un enseignant-cher-

cheur. 
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S E M E S T R E  3  

UE14 – Littérature  

Nombre d’ECTS : 5 

Programme : EC1 (obligatoire pour tous) et l’EC2 de la langue de spécialisation 

EC1 – En français M. Popelard,  L. Berens 6h x 2 

EC2 – Multilangues :   
Allemand Eric Leroy du Cardonnoy 12h 

Anglais Anca Cristofovici 12h 

Espagnol Natalie Noyaret 12h 

Irlandais Thierry Dubost 12h 
Italien V. D'Orlando 12h 

Langues nordiques Christian Bank Pedersen 12h 

Russe Cours mutualisé avec un autre 
master, le contenu sera précisé au 
début du cours 

12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Littérature en Français – Mickaël Popelard et Loann Berens. 

Dans la première partie du cours, intitulée «  Pourquoi Shakespeare (aujourd'hui) ? », as-

surée par Mickaël Popelard, on se penchera à nouveau sur l’œuvre (ultra) canonique de 

William Shakespeare pour se demander en quoi le dramaturge anglais reste aujourd'hui 

encore, selon le titre de l'ouvrage classique de Jan Kott, « notre contemporain ». En s'ap-

puyant sur un ensemble de courants critiques – parmi lesquels le New Historicism, le Ma-

terial Culturalism et la Déconstruction – on essaiera de montrer que, bien que vieilles de 

plus de quatre cents ans, ces pièces témoignent d'une incroyable jeunesse théorique, puis-

qu'elles permettent de poser et de repenser à nouveaux frais certaines de nos grandes 

interrogations contemporaines, qu'il s'agisse (par exemple) de la question politique, de la 

question de l'identité de genre(s), ou de l'urgence écologique. Le contenu de la seconde 

partie du cours, assurée par Loann Berens, sera précisé à la rentrée. 

PREMIÈRE PARTIE : 

Les étudiants devront avoir lu, avant le premier cours, au moins l'une des œuvres suivantes, 

au choix, en français ou en anglais, selon leur spécialité, leur audace et leur niveau : 

Wiliiam Shakespeare, Henry V (toutes éditions autorisées). 

Wiliiam Shakespeare, King Lear / Le roi Lear (toutes éditions autorisées). 

Wiliiam Shakespeare, As You Like It / Comme il vous plaira (toutes éditions autorisées). 

William Shakespeare, Twelfth Night / La Nuit des rois (toutes éditions autorisées). 
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William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream / Le Songe d'une nuit d'été (toutes éditions 

autorisées). 

POUR ALLER PLUS LOIN (OUVRAGES CRITIQUES ET THÉORIQUES) : 

Barry, Peter, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester, 

Manchester University Press, 2009. 

Harris, Jonathan Gil, Shakespeare and Literary Theory, Oxford, Oxford University Press, 

2010. 

Kastan David Scott et Peter Stallybrass eds., Staging the Renaissance. Reinterpretations of 

Elizabethan and Jacobean Drama, New York, Routledge, 1991. 

Kott, Jan, Shakespeare, notre contemporain, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1961. 

Mousley, Andy, Renaissance Drama and Contemporary Literary Theory, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2000. 

Williams, Raymond, Culture et Matérialisme, traduction par Nicolas Calvé et Étienne Do-

benesque, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009. 

Wilson, Richard, Shakespeare in French Theory. King of Shadows, New York, Routledge, 2007. 

 

EC2 Multilangues : littérature allemande – Eric Leroy Du Cardonnoy 

Descriptif communiqué à la rentrée. Cours partiellement mutualisé avec l’UE3 et l’UE4. 

EC2 Multilangues : littérature anglaise – Anca Cristofovici :  

Fictions américaines 21e siècle : littérature électronique et nouvelles 

formes de réception. 

Ce cours présente la problématique liée au domaine émergent de la littérature électro-

nique et des nouvelles formes de circulation de la fiction. Il s’agira, en particulier, d’attirer 

votre attention sur la distinction entre « support » et « moyens » de création, distribution 

et réception de la fiction engendrées par les nouvelles technologies. Le cours place ces 

aspects sur la toile de fond d’un bref historique du livre et présente un inventaire de ces 

formes nouvelles que vous êtes invités à explorer à l’aide d’une série de questions sur la 

manière dont ces nouveaux modes affectent la réception du texte, des modifications dans 

les formes d’attention et de mémoire du texte, dans les genres littéraires et leur associa-

tion avec le visuel et le sonore. Ce cours inspirera vos recherches futures, vos enseigne-

ments, mais également des orientations professionnelles associées à ce domaine (création 

de podcasts, création de textes hyperactifs, création de revues intermédiales, de plate-

formes artistiques ou d’archives, et d’autres métiers dans le monde de l’édition en ligne ou 

en association avec édition papier). 
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BIBLIOGRAPHIE  OBLIGATOIRE  :  

CORPUS : 

TOMASULA, Steve présente TOC, une nouvelle initialement écrite pour support papier en 

1996 et reprise comme roman électronique en 2009, adapté pour Ipad en 2014. 

Tomasula Conférence sur son roman TOC, 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=N3m74pmENjQ 

TREISMAN, Deborah,  New Yorker fiction editor, New Yorker podcasts  
http://www.newyorker.com/tag/fiction-podcast 

RÉFÉRENCES CRITIQUES (UNE LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DÉTAILLÉE SERA 

PRÉSENTÉE LORS DU COURS) : 

CHARTIER Roger, “Du codex à l’écran, les trajectories de l’écrit” 

http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d01/1chartier.html 

SCHLESINGER Kyle, « The Editor at Work » http://www.unicaen.fr/recher-

che/mrsh/forge/1221 

TOMASULA, Steve, « Our Tools Make Us (And Our Literature) » 

http://stevetomasula.com/criticisms.htm 

EC2 Multilangues : littérature espagnole – Natalie Noyaret 

EC2 MULTILANGUES : LITTÉRATURE ET PEINTURE ESPAGNOLES – NATALIE 

NOYARET. 

Première partie du cours: “Realismo y naturalismo en la novela española del siglo XIX 

(últimas décadas)”. Estudio más específico de la obra siguiente (lectura obligatoria): Emilia 

PARDO BAZÁN, La Tribuna (1883). Edición recomendada: Benito Varela Jácome, Madrid, 

Cátedra, 2009 (1975). O cualquier otra edición. 

Deuxième partie du cours:  “La pintura española de El Greco a Sorolla : contextualización y 

análisis”. 

 

Bibliografía: 

Première partie du cours: 

DE LA PEÑA, Pedro J., Las estéticas del siglo XIX, Alicante, Editorial Aguaclara, 1994. SHAW, 

Donald L., Historia de la literatura española. Tomo 5. El siglo XIX, Barcelona, Editorial Ariel, 

1973 y 1986. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1221
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1221
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CAPDUPUY, Bernard, Le roman espagnol de 1868 au début du XXème siècle, Dunod, coll. 

Lettres sup., 1995. 

DULPHY, Anne, Histoire de l’Espagne de 1814 à nos jours. Le défi de la modernisation, Paris, 

Nathan Université, coll. 128, 1992. 

RICO, Francisco (éd.), Historia y crítica de la literatura española, tomo 5 : Iris M. ZAVALA, 

Romanticismo y realismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1982 ; Tomo 6 : José-Carlos MAINER, 

Modernismo y 98, Barcelona, Editorial Crítica, 1980. 

Sobre Emilia Pardo Bazán y La Tribuna : BOYER, Christian, Emilia Pardo Bazán – La Tribuna, 

Neuilly, Atlande, 2018. 

THION SORIANO-MOLLÀ, Dolores, « La Tribuna, à la croisée des esthétiques », Revue Les 

langues néo-latines, n°387, décembre 2018, p. 17-31. 

(Varios autores), Revue NARRAPLUS (en ligne : narrativaplus.org), N°2 : “La Tribuna - Emilia 

Pardo Bazán”. 

(Un complemento bibliográfico acompañará el estudio de la obra). 

Deuxième partie du cours : libros generales : 

-ABRANTES, Ricardo, FERNÁNDEZ, Araceli, MANZARBEITIA, Santiago, Arte español para 

extranjeros, Editorial Nerea, 1999. 

-GUINARD, Paul, Pintura española. 2: Del siglo de oro a Goya, Barcelona, Editorial Labor, 1972. 

-LAFUENTE FERRARI, Enrique, Historia de la pintura española, Salvat Editores, 1971. 

-LEFORT, Paul, Historia de la Pintura Española, Madrid, La España editorial, Biblioteca de Bellas 
Artes, Classic Reprint Series. 

(Un complemento bibliográfico acompañará el estudio de la obra de cada pintor). 

EC2 Multilangues : littérature irlandaise – Thierry Dubost. 

«  Théâtralités irlandaises »  : L’œuvre de Samuel Beckett a été couronnée par un prix No-

bel de littérature. La première partie du cours se concentrera sur Beckett dramaturge, à 

partir d’Endgame, écrit séminal qui ouvrit de nouvelles voies au théâtre contemporain. Pre-

nant en compte à la fois les influences philosophiques et littéraires multiples, Endgame 

(mais aussi Waiting for Godot) feront l’objet d’une analyse critique qui permettra de souli-

gner des convergences avec d’autres œuvres beckettiennes, tout en affirmant une singu-

larité formelle, qui les fit entrer dans le cadre du théâtre de l’absurde. Après la mise en 
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avant de cette théâtralité singulière, ce cours interrogera la manière dont d’autres théâ-

tralités irlandaises s’affirment (ou non) sur scène, autour de thématiques diverses, qui in-

cluront en particulier l’identité, affichée ou gommée. Ces explorations scéniques s’éten-

dront à la manière dont des esthétiques s’articulent avec un discours politique. 

ŒUVRES AU PROGRAMME : 

Beckett, Samuel. Endgame. Toute édition. 

Beckett, Samuel. Waiting for Godot. Toute édition. 

Carr, Marina. By the Bog of Cats. Toute édition. 

Un devoir portera sur Christ Deliver Us !  de Thomas Kilroy (The Gallery Press) 

 

EC2 Multilangues : littérature italienne – VINCENT D'ORLANDO 

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée. 

 

EC2 Multilangues : littérature des langues nordiques – Christian Bank 

Pedersen. 

«  Autographie, autofiction et/ou biographisme performatif dans la littérature nor-

dique récente »  : « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel 

à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie ; non d'une occupation et fin 

tierce et étrangère comme tous autres livres », écrit Montaigne à la fin du XVIe siècle dans 

son essai « Du démentir ». Quelques quatre cents ans plus tard, ces mots de l’auteur fran-

çais trouvent un écho particulier dans le travail de certains écrivains nordiques en quête 

d’identité à travers la création artistique. Nous considérerons le statut littéraire de ce tra-

vail, ainsi que les possibles implications existentielles de cette quête en étudiant les as-

pects décisifs de trois ouvrages de la dernière décennie : le « roman de mémoires » auto-

graphique Une autre vie (2008) de l’auteur suédois Per Olov Enquist, le récit autofictionnel 

Mon combat. Livre 1 (2009) du Norvégien Karl Ove Knausgård et le roman relevant du bio-

graphisme performatif intitulé L’été infini. Un requiem (2014) de l’artiste danois(e) Madame 

Nielsen. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

ŒUVRES : 

Per Olov Enquist, Une autre vie, trad. par L. Grumbach et C. Marcus, Arles, Actes Sud, 2010 

[Ett annat liv, Stockholm, Norstedts, 2008] 
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Karl Ove Knausgaard, La mort d’un père. Mon combat. Livre premier, trad. par M.-P. Fiquet, 

Gallimard, coll. « Folio », 2015 (Éditions Denoël, 2012) [Min kamp. Første bok, Oslo, Oktober, 

2009] 

Madame Nielsen, L’été infini. Un requiem, trad. par J.-B. Coursaud, Paris, Noir sur blanc, 2017 

[Den endeløse sommer. Et requiem, Copenhague, Gyldendal, 2014] 

LECTURES CONSEILLÉES : 

Aristote, Poétique, introduction, trad. et annotation de M. Magnien, Paris, Le Livre de 

Poche, 2012 

Walter Benjamin, « Le Conteur. Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov », trad. par P. 

Rusch, Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2000 [1936/37], p. 114-151 

Jon Helt Haarder, Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandi-

naviske litteratur, Copenhague, Gyldendal, 2014 

Friedrich Nietzsche, Deuxième Considération inactuelle : De l’utilité et de l’inconvénient de 

l’histoire pour la vie, présentation par P.-Y. Bourdil, trad. par H. Albert, Paris, GF Flammarion, 

1988 [1874]. 

EC2 Multilangues : littérature russe 

Communiqué à la rentrée. 

UE15 – Civilisation  

Nombre d’ECTS : 5 

Programme : Anglicistes : EC2 + EC3 (civi angl. ou irl.) ; autres langues : EC1 + EC3 de la 

langue de spécialisation 

EC1 – En français Irène Baïdine, Alexandra Merle 6h x 2 

EC2 – En anglais Françoise Baillet 12h 

EC3 – Multilangues : 
Allemand 
Anglais 
Espagnol 
Irlandais 
Italien 
Langues nordiques 
Russe 

 
Eric Leroy du Cardonnoy 
Penny Starfield 
Alexandra Merle 
A.-C.de Bouvier, Alexandra Slaby 
Vincent D’Orlando 
Harri Veivo 
Cours mutualisé avec un autre master, le 
contenu sera précisé au début du cours 

 
12h 
12h 
12h 
6h x 2 
12h 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Civilisation en français – Irène Baïdine et Alexandra Merle. 

« La femme dans les sociétés européennes de l’époque moderne (fin XVe-XVIIe s) : réalités 

et représentations ». 
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Ce cours proposera une réflexion sur la condition féminine dans l’Europe moderne, en cen-

trant l’étude sur deux sociétés très éloignées géographiquement mais où les femmes ont 

pu, à certaines époques, incarner le pouvoir : la Russie des tsars et l’Espagne, d’Isabelle la 

Catholique aux Habsbourg. Irène Baïdine traitera notamment des représentations icono-

graphiques de la Mère de Dieu et de leur usage, des portraits hagiographiques, ou encore 

des figures de femmes « révoltées », et montrera la permanence, jusqu’à la Russie contem-

poraine, de l’image de la femme qui s’est imposée au XVIe s. Alexandra Merle, pour sa part, 

s’intéressera aux débats sur l’éducation et le rôle des femmes dans l’Espagne moderne, 

aux rapports entre femmes et pouvoir politique et aux représentations littéraires et artis-

tiques de ce pouvoir. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Le Domostroï (Ménagier russe du XVIe siècle attribué au pope Silvestre), trad. et commen-

taires E. Duchesne, Paris, Alphonse Picard et Fils, 1910, 168 p. 

Natalia Pushkareva, Women in Russian history, New York, Armonk, 1997, 303 p. 

Isabelle Poutrin et Marie-Karine Schaub (dir.), Femmes et pouvoir politique. Les princesses 

d’Europe, XVe-XVIIIe s, Bréal, 2007. 

Augustin Redondo (dir.), Relations entre hommes et femmes en Espagne aux XVIe et XVIIe 

siècles, Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1995. 

EC2 Civilisation en anglais – Françoise Baillet. « Graphics and politics 1978-

2018 » 

Ce cours se donne pour objectif d’examiner les liens qui unissent arts graphiques et poli-

tique, au cours des quarante dernières années en Grande-Bretagne. Il s’intéressera en par-

ticulier à la façon dont la dynamique visuelle a contribué à refléter, et surtout à façonner, 

le message politique depuis l’Hiver du Mécontentement (1978-79) jusqu’au Brexit et à ses 

suites (2016-18). L’évolution des supports utilisés et notamment l’impact des nouvelles 

technologies sur la nature comme sur la circulation du message, seront abordés, permet-

tant aux étudiants de travailler sur tracts, posters et affiches, mais également vidéos et 

mèmes Internet. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

Sources primaires : un corpus d’images sera fourni aux étudiants en début de cours, et au 

fil des séances. 

Contexte politique et social: 

Dutton, David. British Politics Since 1945: The Rise, Fall and Rebirth of Consensus, (2nd edi-

tion), Oxford : Blackwell, 1997. 
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Fielding, Steven. A State of Play. British politics on screen, stage and page, from Anthony 

Trollope to The Thick of it. London : Bloomsbury, 2014. 

Lowe, Norman. Mastering Modern British History. Basingstoke, New York : Palgrave Macmil-

lan, 2009 (Chapters on : Thatcherism and the New Right 1979-97 ; The Labour Party in Op-

position and the Blair Years, 1979-2007) 

Marr, Andrew. Andrew Marr's History of Modern Britain, BBC. (Also available on YouTube) 

Schnapper, Pauline. British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, 

Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

Mann, Robin and Fenton, Steve. Nation, Class and Resentment : the Politics of National 

Identity in England, Scotland and Wales. London : Palgrave Macmillan UK, 2017. 

EC3 Multilangues : Civilisation allemande – Eric Leroy du Cardonnoy 

Descriptif communiqué à la rentrée. Cours partiellement mutualisé avec l’UE3 et l’UE4. 

EC3 Multilangues : Civilisation anglaise – Penny Starfield. « Identité et 

mémoire dans le cinéma américain I » : 
Cet enseignement traitera des questions d'identité et de mémoire dans le cinéma améri-

cain à partir de 1930 jusqu’à 1960 à travers l’identité et la mémoire d’immigrés, le film noir 

et des films qui dépeignent des identités déstructurées à la sortie de la guerre, notamment 

le cinéma d’Orson Welles. Il est impératif d’avoir visionné les films avant le cours. 

FILMS ÉTUDIÉS : 

The Informer, John Ford, 1935; Laura, Otto Preminger, 1944; Gilda (Charles Vidor, 1945); 

The Stranger, Orson Welles, 1946; Touch of Evil, Orson Welles, 1958 

BIBLIOGRAPHIE: 

Bhabha, Homi, “The Other Question”, Screen 24, November-December 1983, pp.18-36. 

Deleuze, Gilles, L'image-temps, Paris : éditions de Minuit, 1985. 

Lesuisse, Anne-Françoise, Du film noir au noir: traces figurales dans le cinéma classique hol-

lywoodien, Bruxelles, De Boeck Université, 2002. 

Stokes, Melvyn, Gilda (London: BFI Film Classics, 2010) 

Wilson, Kristi M. and Tomas R. Crowder-Tarborrelli, Film and Genocide, Madison: University 

of Wisconsin Press, 2012. 

EC3 Multilangues : Civilisation espagnole – Alexandra Merle. « Les enjeux 

de l’écriture de l’histoire en Espagne à l’époque moderne » 

Le cours proposera une réflexion sur l’historiographie et sur divers procédés de mise en 

mémoire de l’histoire au cours de l’époque moderne. On s’intéressera ainsi aux entreprises 

d’orientation du souvenir collectif, aux phénomènes de censure et d’autocensure, voire de 
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manipulation détectables dans la transmission de certains épisodes, à la construction de 

réputations et à divers exemples d’interprétations/re-créations du passé. On évoquera en 

particulier les lectures contradictoires de l’époque médiévale qui sont faites à la fin du 

XVIIIe siècle et au XIXe, pour répondre à des enjeux politiques divergents, et l’élaboration 

de mythes fondateurs pour soutenir les nationalismes en construction. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Alfredo Alvar Ezquerra (ed.), Imágenes históricas de Felipe II, Alcalá de Henares, Centro de 

Estudios cervantinos, 2000. 

Richard L. Kagan, Los Cronistas y la corona. La política de la Historia en España en las edades 

media y moderna, Centro de Estudios Europeos Europa hispánica / Marcial Pons Historia, 

2010. 

Georges Martin, « Alphonse X et le pouvoir historiographique », L’historiographie médiévale 

européenne et les nouveaux publics (XIIIe-XVe siècles), sous la dir. de J.-Ph. Genet, Paris, 

Presses de la Sorbonne, 1997, p. 229-240. 

José Manuel Nieto Soria, Medievo constitucional. Historia y mito en los orígenes de la Es-

paña contemporánea (ca. 1750-1814), Akal, 2007. 

Xavier Torres Sanz, Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos 

XVI-XVII), Valencia, PUV, 2011. 

EC3 Multilangues : Civilisation irlandaise – Anne-Catherine de Bouvier et 

Alexandra Slaby. 

Anne-Catherine de Bouvier abordera d’abord le thème du «  Pouvoir et légitimité de 

l’Union à la veille de l’Indépendance, 1801-1916 ». Ni colonie à proprement parler, ni par-

tenaire égal au sein du royaume, telle fut la situation paradoxale de l’Irlande de l’entrée en 

vigueur de l’Acte d’Union qui constitua le Royaume-Uni aux premiers soubresauts armés 

qui marquèrent les prémices de la lutte pour l’indépendance. Pendant la période envisa-

gée, le pouvoir britannique se trouva (re)mis en cause, à divers degrés d’intensité, tandis 

que d’autres sources de légitimité apparurent et s’affirmèrent, entretenant avec le pouvoir 

en place des rapports complexes, pouvant aller de la coopération à l’affrontement larvé 

puis ouvert, en passant par tout le registre des tensions. 

La deuxième partie du cours sera assurée par Alexandra Slaby. Pour diverses raisons, les 

États occidentaux à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle déploient des stra-

tégies afin d’exposer le plus possible les sociétés à la culture, entendue de différentes fa-

çons selon les traditions intellectuelles nationales, avant qu’au XXe siècle, ministères, Arts 

Councils, fondations, collectivités locales interviennent à des degrés divers et selon des 

modalités diverses pour soutenir la culture. Très peu de recherches ont été effectuées sur 
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la politique culturelle de l’Irlande hors quelques études sectorielles sur la musique, l’art et 

le théâtre. La politique culturelle irlandaise n’a suscité que peu de mémoires et de thèses. 

La recherche dans le domaine de la politique publique en Irlande en est également à ses 

débuts. Il y a cependant une singularité irlandaise dans les rapports État-culture qui offre 

matière à recherche. Dans le cadre de ce cours, nous tenterons de dégager cette singula-

rité, tant sur le plan du discours sur la culture que des politiques culturelles. L’Irlande a 

certes été amenée au cours du XIXe et du XXe siècle à imiter des modèles étrangers mais a 

construit tout au long de cette période une synthèse unique. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

1ÈRE PARTIE: 

BARTLETT, Thomas, Ireland : a History, Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 

(Chapter 4, Ireland’s long eighteenth century: II. Descendancy, 1790-1830. Chapter 5, From 

Union to disunion, 1834-1914.) 

BOYCE, D. George, Nineteenth Century Ireland : the search for stability, Dublin : Gill & Mac-

millan, 1990. (Il existe également une édition révisée de 2005, disponible sous kindle). 

2E PARTIE: 

Brown Terence, Ireland : A Social and Cultural History, (1981), Londres, Harper, 2004. 

Duddy Thomas, A History of Irish Thought, Londres, Routledge, 2002. 

Eagleton Terry, Scholars and Rebels, Oxford, Blackwell, 1999. 

Fallon Brian, An Age of Innocence. Irish Culture 1930-1960. Dublin, Gill & Macmillan, 1999. 

Fanning Bryan, The Quest for Modern Ireland. The Battle of Ideas 1912-1968, Dublin, Irish 

Academic Press, 2008. 

Foster Roy F., Modern Ireland 1600-1972, Harmondsworth, Penguin Books, 1988. 

Gibbons Luke, Transformations in Irish Culture, Cork, Cork University Press, 1996. 

Hutchinson John, The Dynamics of Cultural Nationalism, Londres, Allen & Unwin, 1987. 

Kelly Anne, Cultural Policy in Ireland, Dublin, Irish Museums Trust et l’Unesco, 1989. 

Kennedy Brian, Dreams and Responsibilities. The State and the Arts in Independent Ireland, 

Dublin, The Arts Council, 1998. 

Kiberd Declan, Inventing Ireland, Londres, Vintage, 1996. 

Lyons F. S. L., Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939, Oxford, Clarendon Press, 1979. 

O’Dowd Liam (dir.), On Intellectuals and Intellectual Life in Ireland, Belfast, Queens Univer-

sity Belfast, 1996. 

Slaby Alexandra, L’État et la culture en Irlande, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2010. 

Slaby Alexandra, Histoire de l’Irlande de 1912 à nos jours, Paris : Tallandier, 2016. 
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EC3 Multilangues : Civilisation italienne – Vincent d’Orlando. 

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée. 

EC3 Multilangues : Civilisation des pays nordiques – Harri Veivo 

« Natures nordiques » : Le cours est consacré à l’analyse des conceptions et des 

représentations de la nature et des pratiques liées à la nature dans le pays nordiques dans 

une période allant de la première moitié du XIXe au seuil du XXIe. Le point focal sera mis 

sur la genèse d'une pensée écologique nordique chez quelques figures marquantes 

comme Frithjof Nansen, Ellen Key ou Pentti Linkola, mais on abordera aussi des questions 

liées à l'art du paysage, à l’urbanisation, à la technologie et à l’émergence de la conscience 

environnementale." 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE  : 

Berman, Patricia G., In Another Light. Danish Painting in the Nineteenth Century, London, 

Thames and Hudson, 2013 

Freeman, Julian, Landscapes from a High Altitude. Icelandic Art 1909-1989, London, Lund 

Humphries, 1989. 

Gunnarson, Torsten, Nordic Landscape Painting in the Nineteenth Century, New Haven & Lon-

don, Yale UP, 1998. 

Lien, Marianne Elisabeth et Sjuth, Sofia Josefine, « Le ski de minuit dans le nord du Finn-

mark », Ethnologie française, vol. 39, 2/2009, pp. 285-297. 

Næss, Arne, Écologie, communauté et style de vie, Éditions dehors, 2013. 

EC3 Multilangues : Civilisation russe 

Communiqué à la rentrée. 

UE16 – Perfectionnement de la langue écrite ou orale  

Nombre d’ECTS : 6 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

Perf. écrite ou orale / Allemand E. Jaubert, S. Arber 24h 

Perf. écrite ou orale / Anglais M.Popelard,  A. Parey 
K. Edensor 

24h 

Perf. écrite ou orale / Espagnol Natalie Noyaret 24h 

Perf. écrite ou orale / Italien 
 

En attente 24h 

Perf. écrite ou orale / Langues nordiques 
 

R. Peltola, H. Kaalamo, 

L. Allouche, A. Fouillet, 

L. I. Wiknes  

24h 
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Perf. écrite ou orale / Russe Cours mutualisé avec 
un autre master, le 
contenu sera précisé au 
début du cours 

24h 

Total  24h étudiant 

UE17 – Participation aux activités de recherche (ERIBIA, ERLIS, 
LASLAR)  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Régime normal : 12 heures de participation aux activités de recherche orga-

nisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR et compte rendu écrit. Régime salarié : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. Les étudiants choisiront de préférence des activités 

organisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR. Le choix des événements à suivre peut être 

élaboré en concertation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire 

signer par le responsable de chacune de ces manifestations, et à remettre (avec le compte 

rendu) au directeur du mémoire à la fin du semestre. 

UE18 – Préparation du mémoire  

Nombre d’ECTS : 10 

Programme : travail sous la direction d’un enseignant-chercheur, rédaction du mémoire. 

Présentation orale à la fin du semestre. 
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S E M E S T R E  4  

UE19 – Littérature  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Anglicistes : EC2 + EC3 (litt. angl. ou irl.) ; autres langues : EC1 + EC3 de la 

langue de spécialisation 

EC1 – En français Caroline Bérenger, Harri Veivo 6h x 2 

EC2 – En anglais Anca Cristofovici 12h 

EC3 – Multilangues : 
Allemand 
Anglais 
Espagnol 
Irlandais 
Italien 
Langues nordiques 
Russe 

 
Elsa Jaubert, Eric Leroy du Cardonnoy 
Non ouvert cette année 
N. Mollard, Natalie Noyaret 
B. Cardin 
En attente 
Annelie Jarl Ireman 
Communiqué à la rentrée 

 
12h 
12h 
6h x 2 
12h 
12h 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Littérature en français – Caroline Bérenger et Harri Veivo 

«  La poésie contemporaine »  : La première partie du cours, assurée par Caroline Bérenger, 

est consacrée à la lecture du « Cri d’automne de l’épervier » (Осенний крик ястреба) de 

Joseph Brodsky. L’amplitude de ce poème écrit en 1975 nous conduit de l’Âge d’argent 

russe au postmodernisme américain. L’étude explore quelques aspects de la langue poé-

tique dans la perspective du formalisme russe, en particulier le procédé de « défamiliarisa-

tion ». La deuxième partie du cours, assurée par Harri Veivo, sera consacrée aux œuvres de 

Tomas Tranströmer et d’Eeva-Liisa Manner. Elle proposera une réflexion sur l’utilisation de 

l’image et de la métaphore dans la poésie moderne et contemporaine ainsi que sur la thé-

matique du lieu, du temps, de la mémoire et de l’identité chez les deux écrivains. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE  :  

Aucouturier, Michel, Le formalisme russe, Paris, PUF (Que sais-je ?), 1994. 

Brodsky, Joseph, « Le cri d’automne de l’épervier », trad. Véronique Schiltz, Poèmes 1961-

1987, Paris, Gallimard (Du monde entier), 1987, p. 214-218. 

Depretto, Catherine, Le formalisme en Russie, Paris, Institut d’études slaves, 2009. 

Eichenbaum, Boris, « La théorie de la méthode formelle », Victor Chklovski, « L’art comme 

procédé », Ossip Brik, « Rythme et syntaxe », in Tzvetan Todorov, Théorie de la littérature. 

Textes des formalistes russes, Paris, Le Seuil (Points Essais), 2001. 
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Jakobson, Roman, « Fragments de la nouvelle poésie russe », in Huit questions de poétique, 

Paris, Le Seuil (Points Littérature), 1977. 

« Les formalistes russes », Revue Europe n° 11, 2005. 

Manner, Eeva-Liisa, Le rêve, l’ombre et la vision, trad. J.-J. Lamoche, Paris, Orphée/La Diffé-

rence, 1994. 

Outin, Jacques, « Préface », dans Tranströmer, T., Baltiques. Œuvres complètes 1954-2004, 

Paris, Gallimard, 2004. 

Steene, B., « Vision and Reality in the Poetry of Tomas Tranströmer », Scandinavian Studies, 

37, n° 3, 1965, 236-244. 

Tranströmer, Tomas, Baltiques. Œuvres complètes 1954-2004, Paris, Gallimard, 2004. 

EC2 Littérature en anglais – Anca Cristofovici, « Communautés artistiques, 

les arts et l’art du livre aux États-Unis » 

Ce cours comporte deux volets. L’un abordera les collaborations artistiques dans le cadre 

des communautés artistiques comme « The Black Mountain College » : arts plastiques, 

photographie, littérature, traduction, danse, musique, et des formes nouvelles qu’elles ont 

engendrées (language poetry, happening, modern dance). L’autre volet explorera le livre 

d’artiste, qui a eu une place importante dans de telles communautés artistiques, sous 

plusieurs aspects de la collaboration : écrivain-artiste, auteurs – éditeur ; éditeur – 

imprimeur. Nous porterons une attention particulière au travail de l’éditeur Jonathan 

Williams. Enfin, des auteurs contemporains de livre d’artiste (poètes et artistes) seront 

présentés (Bill Berkson, Raphael Rubinstein, pour la poésie ; Susan Bee pour les arts 

plastiques). 

BIBLIOGRAPHIE  :  

BLACK MOUNTAIN COLLEGE 

Black Mountain College Collection. State Archives of North Carolina. http://www.ar-

chives.ncdcr.gov/bmc_web_page/bmc2.htm 

Duberman, Martin. Black Mountain. An Exploration in Community. Evanston, Ill.: Northwest-

ern UP, 2009 

Katz, Vincent. Black Mountain College: Experiment in Art, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003 

ARTISTS’S BOOKS 

Cristofovici, Anca, Barbara Montefalcone (eds.). The Art of Collaboration. Artist, Poets, 

Books, Victoria, Texas: Cuneiform Press, 2015 

 

http://www.archives.ncdcr.gov/bmc_web_page/bmc2.htm
http://www.archives.ncdcr.gov/bmc_web_page/bmc2.htm
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EC3 Multilangues : Littérature allemande – Elsa Jaubert et Eric Leroy du 

Cardonnoy 

Descriptif communiqué à la rentrée. Cours partiellement mutualisé avec le Master MEEF. 

EC3 Multilangues : Littérature anglaise 

– Non ouvert cette année 

EC3 Multilangues : Littérature espagnole – Natalie Noyaret / N. Mollard 

«  Fiction narrative espagnole et passé historique »  : Se donnant pour finalité d’interro-

ger le rapport de la littérature à l’Histoire, le cours s’appuiera sur un vaste corpus roma-

nesque pour se pencher plus particulièrement sur les formes actuelles d’écriture · ou de 

réécriture · du passé historique (national, régional, mondial). La question de la « mémoire 

historique » sera, bien entendu, au cœur de notre réflexion, mais il s’agira aussi, en même 

temps, d’approcher les poétiques des plus grands romanciers espagnols de ces dernières 

décennies, auteurs des œuvres (multiples) qui seront explorées : 

CORPUS ENVISAGÉ (NON EXHAUSTIF) : 

Fernando ARAMBURU (Patria) 

Javier CERCAS (Soldados de Salamina, Anatomía de un instante, etc.) 

Alfons CERVERA (El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil) 

Antonio GALA (El manuscrito carmesí) 

Julio LLAMAZARES (Luna de lobos, La lluvia amarilla, El cielo de Madrid, etc.) 

Ana María MATUTE (Luciérnagas, etc.) 

Carmen MARTÍN GAITE (Entre visillos, El cuarto de atrás, etc.) 

José María MERINO (El caldero de oro, El heredero, Las visiones de Lucrecia, La sima, etc.) 

Manuel RIVAS (El lápiz del carpintero) 

Emma RIVEROLA (Cartas desde la ausencia) 

Isaac ROSA (¡Otra maldita novela sobre la Guerra civil!) 

Et aussi :  Rafael CHIRBES, Antonio MUÑOZ MOLINA, etc. 

Une bibliographie théorique et critique (sur auteurs et leurs œuvres) sera fournie en début 

de semestre et au fur et à mesure du cours. 

 

La seconde partie du cours sera assurée par N. Mollard. Le contenu et la bibliographie en 

seront précisés dans le courant du semestre. 

EC3 Multilangues : Littérature irlandaise – Bertrand Cardin. 

« Panorama et spécificités de la littérature irlandaise » : À quatre reprises, le Prix Nobel de 

Littérature a été décerné à des écrivains irlandais : Yeats, Shaw, Beckett et Heaney. À côté 
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de ces auteurs internationalement reconnus, il convient de rendre justice à de nombreux 

écrivains de grand talent, qui font de « l'île des saints et des érudits » un des hauts lieux de 

la culture occidentale. Ce cours présente un panorama chronologique et synthétique de la 

littérature irlandaise. Il se focalise sur quelques grandes figures, met en valeur les spécifi-

cités de cette littérature, et aborde quelques ouvrages emblématiques afin de montrer 

dans quelles mesures ces derniers s’inscrivent ou non dans une tradition. 

EC3 Multilangues : Littérature italienne – Contenu précisé ultérieurement. 

EC3 Multilangues : Littérature des langues nordiques – Annelie Jarl Ireman 

«  La construction identitaire dans l’œuvre de Göran Tunström (1937-2000) »  : Ce cours 

a pour objectif d’analyser le thème de la quête dans quatre romans de l’auteur suédois. 

Cette quête exprime le désir de trouver l’unité dans un univers postmoderne où le chaos 

est omniprésent. Le narrateur tunströmien doit construire son identité en recréant le 

passé et en se mettant en relation avec les autres. Mais il doit en même temps garder une 

indépendance individuelle, ce qui n’est pas toujours facile dans un monde marqué par la 

loi de jante, valeur importante dans les sociétés scandinaves. Nous étudierons notamment 

quelques techniques narratives (mouvement narratif, voix et objectifs de la narration…) et 

l’intertextualité grâce à laquelle l’auteur crée un réseau de correspondances. Cette étude 

sera l’occasion de revenir sur les grands mythes de l’humanité et sur quelques classiques 

de la littérature européenne.   

BIBLIOGRAPHIE  :  

EIGELDINGER, Marc, Mythologie et intertextualité, Genève, Slatkine, 1987. 

FREUD, Sigmund, Le malaise dans la culture, Paris, Quadrige/PUF, 2000. 

GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Le Seuil, 1972. 

GIGNOUX, Anne-Claire, Initiation à l’intertextualité, Paris, Ellipses, 2005. 

JARL IREMAN, Annelie, Quête et intertextualité : une étude thématique de l’œuvre en prose 

de Göran Tunström, Lille, A.N.R.T, 2004. Disponible sur : http://www.theses.paris-sor-

bonne.fr/jarl/html/index-frames.html 

LECTURES : 

TUNSTRÖM, Göran, Le Livre d’or des gens de Sunne, Paris, Actes Sud, 1999 ; L’Oratorio de 

Noël, Paris, Actes Sud, 1986 ; Les Saints géographes, Paris, Actes Sud, 2002 ; Le Voleur de 

Bible, Paris, Actes Sud, 1988. 

EC3 Multilangues : littérature russe 

Communiqué à la rentrée 

http://www.theses.paris-sorbonne.fr/jarl/html/index-frames.html
http://www.theses.paris-sorbonne.fr/jarl/html/index-frames.html
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UE20 – Civilisation  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : EC1 (obligatoire pour tous) et l’EC2 de la langue de spécialisation 

EC1 – En français Françoise Baillet, Brigitte Poitrenaud-Lamesi 6h x 2 

EC2 – Multilangues : 
Allemand 
Anglais 
Espagnol 
Irlandais 
Italien 
Langues nordiques 
Russe 

 
Elsa Jaubert, Eric Leroy du Cardonnoy 
Penny Starfield  
Alexandra Merle 
Christophe Gillissen 
B. Poitrenaud-Lamesi 
Harri Veivo 
Communiqué à la rentrée 

 
12h 
12h 
12h 
12h 
12h 
12h 
12h 

Total  24h étudiant 

DESCRIPTIFS :  

EC1 Civilisation en français – Françoise Baillet et Brigitte Poitrenaud-

Lamesi 

La première partie du cours, assurée par Françoise Baillet, sera consacré au thème 

«  Images et anglicité – Images de l’anglicité (18ème – 21ème s.) ». À travers un corpus 

visuel fourni aux étudiants en début de semestre, ce cours s’interrogera sur la notion d’an-

glicité – Britishness – telle que celle-ci a été construite, véhiculée mais également subvertie 

par l’image au cours de la période considérée. L’émergence progressive, à partir du 18ème 

siècle, d’une identité nationale britannique fondée sur liberté et parlementarisme, puis la 

façon dont celle-ci se trouve à la fois renforcée et remise en question au cours des siècles 

suivants sera ainsi abordée par le biais de l’image, que celle-ci soit picturale, graphique ou 

numérique, durable ou éphémère. La seconde partie, assurée par Brigitte Poitrenaud-La-

mesi, et consacré au thème «  Le pouvoir et les images ». Elle abordera le portrait masculin 

en Italie aux XV-XVIe siècles. Entre exigences idéologiques et émergence de nouvelles 

formes de représentation, les figures d'autorité de la Renaissance italienne mettent en lu-

mière le rapport entre pouvoir et image. On envisagera cette question à travers l’analyse 

sémiologique et la contextualisation des documents iconographiques. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

1RE PARTIE 

Colley, Linda. Britons Forging the Nation 1707-1837. New Haven and London: Yale University 

Press, 1992. 

Marr, Andrew. Andrew Marr's History BC. (Also available on uTube) 

Royle, Edward, Modern Britain A Social History 1750 – 2011. London : Bloomsbury Aca-

demic, 2012 (3rd ed). 
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Schnapper, Pauline. British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, New-

castle, Cambridge Scholars Publishing, 2011. 

SECONDE PARTIE : 

E. Faure, Histoire de l'art, L'Art renaissant, Paris, Le Livre de Poche, 1964. 

André Chastel, Le Grand Atelier, Italie 1460-1500, Paris, Gallimard, 1965  
John Pope-Hennessy, The portrait in the Renaissance, [1966] Bolligen series, 1974 

Lorne Campbell, Portraits de la Renaissance, [1990] Paris, Hazan, 1991 

Francis Haskell, L’Historien et les images, [1993] Paris, Gallimard, 1995 

David Rosand, Titien “l’art plus fort que la nature”, Découverte Gallimard, n°169 

EC2 Multilangues : Civilisation allemande  – Elsa Jaubert et Eric Leroy du 

Cardonnoy 

Descriptif communiqué à la rentrée. Cours partiellement mutualisé avec le Master MEEF. 

EC2 Multilangues : Civilisation anglaise – Penny Starfield. 

« Identité et mémoire dans le cinéma américain II » : Le seconde semestre poursuit l’étude 
d’identité et de mémoire dans le cinéma américain de 1960 jusqu’à nos jours. Nous 

prolongerons l’analyse des identités déstructurées à la sortie de la guerre par l’analyse de 

The Pawnbroker de Sidney Lumet (1964), film sur un survivant de la Shoah établi à New 

York. Nous examinerons par la suite le film historique et le phénomène du cinéma rétro à 

travers le film de gangsters, Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), et The Way We Were 

(Sydney Pollack, 1973), film qui se déroule sur plusieurs époques entre les années 1930-50, 

notamment au moment de la chasse aux sorcières. Les trois dernières semaines seront 

consacrées davantage aux questions d’identité dans Puzzle of a Downfall Child (Jerry 

Schatzberg, 1970) et Memento (Christopher Nolan, 2000), film qui soulève la question de 

la perte d’identité liée à l’amnésie. Les analyses se fondent plus particulièrement sur les 

procédés cinématographiques et narratifs employés, la non-fixité du personnage, ainsi que 

les processus de remémoration. Une bibliographie et une filmographie plus complètes 

seront fournies au début du séminaire. Cours en anglais. Il est impératif d’avoir visionné les 

films avant le cours. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

Deleuze, Gilles, L'image-temps, Paris : éditions de Minuit, 1985. 

Starfield, Penny, « Filming the Mind: from Alain Resnais’ Hiroshima mon amour to Sidney 

Lumet’s The Pawnbroker », dans Gilles Menegaldo (dir.), Europe as Seen from Hollywood and 

America Seen through the Mirror of European cinema, Paris, Michel Houdiard, 2012. 
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Starfield, Penny, “Turn Back the Clock: Innovation and Regression in the 'Retro' Film”, in 

Cinema et Histoire, Melvyn Stokes (dir.), Paris, Michel Houdiard, 2008, pp. 430-46. 

Starfield, Penny, « Mannequin recherche désespérément sa voix : Polly Maggoo et Lou An-

dreas Sand » in Starfield, Femmes et pouvoir, pp. 224-231. 

Starfield, Penny, « Memento: In Search of Remembrance », Journal of Neuro-Aesthetic Theory 

2, artbrain.org, Summer 2002. 

EC2 Multilangues : Civilisation espagnole – Alexandra Merle. 

«  Débats et controverses dans la société espagnole à l ’époque moderne »  : Le cours 

portera sur plusieurs des grandes questions qui font débat en Espagne à l’époque mo-

derne, et qui sont traitées dans l’espace public sous des formes diverses : écrits sur l’art de 

gouverner destinés à conseiller ceux qui exercent le pouvoir, mémoires des « arbitristes » 

proposant des remèdes aux maux de la monarchie, pamphlets ou pasquins affichés dans 

les rues, œuvres littéraires abordant indirectement des problèmes d’actualité (fables, uto-

pies...). On s’intéressera particulièrement à des thématiques telles que les limites du pou-

voir du roi et de l’emploi de la raison d’Etat, la controverse autour de la conquête et de la 

« guerre juste », les problèmes politiques et sociaux liés à la répression de l’hérésie ou aux 

statuts de pureté de sang, ou encore les débats sur l’oisiveté et sur la richesse. 

BIBLIOGRAPHIE  :  

Bartolomé Bennassar, L’homme espagnol. Attitudes et mentalités du XVIe au XIXe siècle, 

Editions Complexe, 1992. 

José Antonio Fernández-Santamaría, « Antonio de Guevara y Bartolomé de Las Casas : 

utopía imperial y humanidad estoica », en La formación de la sociedad y el origen del Estado. 

Ensayos sobre el pensamiento político español del siglo de oro, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1997. 

Alexandra Merle, « Le débat sur la résistance au tyran dans la littérature politique espa-

gnole des Comunidades de Castille à la fin du règne de Philippe II », Atlante. Revue d’Etudes 

romanes, n° 2, 2015, p. 90-115. 

Anthony Pagden, Spanish Imperialism and the Political Imagination, Yale University Press, 

New Haven, 1990. 

Joseph Pérez, De l’humanisme aux Lumières. Etudes sur l’Espagne et l’Amérique, Madrid, Casa 

de Velázquez, 2000 (recueil d’articles, en particulier : « Conquête et colonisation du Nou-

veau Monde : la querelle des justes titres chez les penseurs espagnols du XVIe siècle »). 



UNIV ERSITÉ DE CA EN NORM A NDIE |  GUIDE DES  ÉTUDES À  DISTA NCE 2 020 -2 021  

MA STER LLCER · PA RCO URS ÉTUDES CULTURELL ES ,  LITTÉR ATURE , CIV ILISATION  

 

                  WWW. UFRLVE. UNICAEN. FR 

EC2 Multilangues : civilisation irlandaise – Christophe Gillissen. 

«  L’Irlande sur la scène internationale »  : Le séminaire portera sur les relations exté-

rieures de l’Irlande depuis la fondation de l’État en 1922. L’histoire de l’Irlande étant étroi-

tement liée à ses relations avec d’autres pays et régions, une étude de ses relations bilaté-

rales et multilatérales permettra de mieux comprendre le parcours d’un jeune État euro-

péen, issus comme d’autres de la Première Guerre mondiale, mais qui a su surmonter les 

turbulences de la décolonisation, de la guerre civile, et de crises économiques et politiques. 

Cours en anglais. 

INDICATIONS BIBLIOGR APHIQUES  : 

ARTHUR, Paul. Special Relationships: Britain, Ireland and the Northern Ireland problem. Bel-

fast, Blackstaff, 2000. 

GILLISSEN, Christophe, Une relation unique : les relations irlando-britanniques de 1921 à 

2001, Caen, PU de Caen, 2005. 

GIRVIN, Brian. From Union to Union. Dublin, Gill & Macmillan, 2002. 

KEOGH, Dermot. Twentieth-Century Ireland: Nation and State. Dublin, Gill & Macmillan, 1994. 

KENNEDY, Michael et al (eds). Documents on Irish Foreign Policy, 9 vol., Dublin, Royal Irish 

Academy, 1998-2016. 

KENNEDY, Michael et Deirdre McMahon (eds), Obligations and Responsibilities: Ireland and the 

United Nations, 1955-2005, Dublin, Institute of Public Administration, 2005. 

LAFFAN, Brigid et Jane O’Mahony, Ireland and the European Union, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan (The European Union Series), 2008. 

TONRA, Ben et al (eds), Irish Foreign Policy, Dublin, Gill & Macmillan, 2012. 

EC2 Multilangues : Civilisation italienne – Brigitte Poitrenaud-Lamesi. 

Le cours de Brigitte Poitrenaud-Lamesi, est consacré au thème «Images et écriture de soi». 

On abordera le rapport entre portrait et autoportrait en partant de l’exemple canonique 

de la Renaissance italienne pour évoquer les enjeux contemporains du portrait. Entre 

exigences idéologiques et émergence de nouvelles formes de représentation, on 

envisagera la question à travers l’analyse sémiologique et la contextualisation des 

documents iconographiques. 

Elie FAURE, Histoire de l'art, L'Art renaissant, Paris, Le Livre de Poche, 1964. 

André CHASTEL, Le Grand Atelier, Italie 1460-1500, Paris, Gallimard, 1965 

John POPE-HENNESSY, The portrait in the Renaissance, [1966] Bolligen series, 1974 

Lorne CAMPBELL, Portraits de la Renaissance, [1990] Paris, Hazan, 1991 
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David ROSAND, Le Titien : “l’art plus fort que la nature”, Paris, Découverte Gallimard, n°169, 

1993. 

Le portrait dans l'art contemporain: 1945-1992 (Catalogue d'exposition), Musée d'art 

moderne et d'art contemporain de Nice, Nice, 1992. 

Francis HASKELL, L’Historien et les images, [1993] Paris, Gallimard, 1995 

EC2 Multilangues : Civilisation des pays nordiques – Harri Veivo. 

«  Étrangers, cosmopolites, natifs »  : Dans ce cours, on cherchera à comprendre, par une 

approche qui met au point focal les relations transfrontalières (transferts culturels, 

voyages, histoires partagées…), comment la subjectivité et l’identité se construisent dans 

des relations dynamiques d’appartenance et de différence. On cherchera également à ana-

lyser l’apport positif – réflexif, critique, analytique – créé par des déplacements ainsi que 

les réactions de repli ou d’hostilité qu’ils peuvent engendrer. La discussion portera essen-

tiellement sur les 19e et 20e siècles, sans pour autant oublier les périodes antérieures. 

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGR APHIE  :  

Schütz, Alfred, L’Étranger, Paris, Allia, 2017. 

Sennett, Richard, The Foreigner. Two Essays on Exile, Notting Hill, 2011. 

Sørensen, Øystein et Stråth, Bo, « The Geopolitics of Nordic Identity – From Composite 

States to Nation States », dans Øystein Sørensen et Bo Stråth (éd.), The Cultural Construc-

tion of Norden, Oslo, Scandinavian University Press, 1997, pp. 25-71. 

EC2 Multilangues : Civilisation russe 

Communiqué à la rentrée. 

UE21 – Perfectionnement de la langue écrite ou orale  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Suivre le cours de la langue choisie au moment de la candidature au pro-

gramme master 

Perf. écrite ou orale / Allemand 
Perf. écrite ou orale / Anglais 
Perf. écrite ou orale / Espagnol 
Perf. écrite ou orale / Italien 
Perf. écrite ou orale/Langues 
nordiques 
 
Perf. écrite ou orale / Russe 

R. Gazeau 
I. Wallaert, K. Edensor 
A. Merle 
En attente 

R. Peltola, H. Kaalamo, L. Allouche, A. Fouillet, 

L. I. Wiknes 

B. Czerny 

24h 
24h 
24h 
24h 
24h 
24h 
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Total  24h étu-
diant 

UE22 – Participation aux activités de recherche (ERIBIA, ERLIS, 
LASLAR)  

Nombre d’ECTS : 4 

Programme : Régime normal : 12 heures de participation aux activités de recherche orga-

nisées par ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR et compte rendu écrit. Régime salarié : 6 heures de 

participation et compte rendu écrit. CEMU : compte rendu écrit d’un séminaire, livre, expo-

sition ou conférence. Les étudiants choisiront de préférence des activités organisées par 

ERIBIA, ERLIS et/ou LASLAR. Le choix des événements à suivre peut être élaboré en con-

certation avec le directeur du mémoire. Une fiche de présence est à faire signer par le res-

ponsable de chacune de ces manifestations, et à remettre avec le compte rendu au direc-

teur du mémoire à la fin du semestre. 

UE23 – Mémoire  

Nombre d’ECTS : 14 

Programme : Rédaction du mémoire sous la direction d’un enseignant-chercheur. Soute-

nance à la fin de l’année. 
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ÉTUDIANTS INSCRITS AU CEMU 

L’offre de formation au CEMU suit de près l’offre de formation en présentiel. Il est assuré 

en majeure partie par les enseignants du département d’études anglophones. La plupart 

des cours sont dispensés en anglais, et les devoirs se font majoritairement en anglais. Les 

enseignants sont en contact des étudiants et des entretiens en présentiel, téléphoniques 

ou par vidéo-conférence ont lieu régulièrement. Voir le guide du Master LLCER parcours 

études culturelles Études à distance – CEMU. 

 

NOTA BENE : les anglicistes salariées doivent s'inscrire en CEMU et non pas en RS. Des 

changements de régime (RN <=> CEMU) sont possibles entre le M1 et le M2 et en M2 

entre les semestres. 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  1  

UE1 Méthodologie documentaire (C.Chuiton) ; 
Méthodologie du mémoire (N. Mollard) 

UE2 Deux au choix : 
Littérature : traditions et échanges (EC1, Th. Dubost), 
Civilisation : construction des sociétés et des identités (EC2, Ch. Gillissen), 
Études visuelles et intermédiales (EC3, A. Cristofovici, F. Baillet et P. Starfield) 

UE3 Anglais écrit et oral 

UE5 Participation aux activités de recherche 

M A S T E R  1  –  S E M E S T R E  2  

UE6 Méthodologie numérique (D. Lachiver) 

UE7 Littérature (B. Cardin) et civilisation   (A. Ives) 

UE8 Au choix : 
Littérature anglaise (EC1, A. Cristofovici) 
ou Civilisation anglaise (EC2, Penny Starfield, Françoise Baillet) 

UE9 Au choix : 
Littérature anglaise (EC1, M. Popelard, Th. Dubost) 
ou Civilisation anglaise (EC2, T. Djebali, Ch. Gillissen) 

UE10 Anglais écrit et oral 

UE12 Participation aux activités de recherche 
UE13 Projet de mémoire 

 



UNIV ERSITÉ DE CA EN NORM A NDIE |  GUIDE DES  ÉTUDES À  DISTA NCE 2 020 -2 021  

MA STER LLCER · PA RCO URS ÉTUDES CULTURELL ES ,  LITTÉR ATURE , CIV ILISATION  

 

                  WWW. UFRLVE. UNICAEN. FR 

M A S T E R  2  –  S E M E S T R E  3  

UE14 Cours obligatoire: Littérature (EC1, M. Popelard) 
Au choix : 
Littérature anglo-américaine (EC2, A. Cristofovici) 
ou Littérature irlandaise (EC2, T. Dubost) 

UE15 Cours obligatoire: Civilisation en anglais (EC2, F. Baillet) 
Au choix : 
Civilisation anglo-américaine (EC3, P. Starfield) 
ou Civilisation irlandaise (EC3, A.-C.de Bouvier, A. Slaby) 

UE16 Anglais écrit et oral 
UE17 Participation aux activités de recherche 

UE18 Avancement de la recherche 

M A S T E R  2  –  S E M E S T R E  4  

UE19 Cours obligatoires : Littérature en anglais (EC2, A. Cristofovici) 
Littérature irlandaise (EC3, B. Cardin) 

UE20 Cours obligatoire : civilisation en français (EC1, F. Baillet) 
Au choix : 
Civilisation anglo-américaine (EC2, P. Starfield) 
ou Civilisation irlandaise (EC2, Ch. Gillissen) 

UE21 Anglais écrit et oral  

UE22 Participation aux activités de recherche 

UE23 Mémoire 
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DIRECTEURS DE RECHERCHE 

Pour la direction de son mémoire, l’étudiant s’adressera à l’un des enseignants suivants, 

selon la langue de spécialisation choisie : 

En allemand :  

Florence BAYARD (MCF1) : Littérature et civilisation médiévales – Iconographie médiévale 

– Histoire des mentalités et de l’imaginaire collectif. 

Hildegard HABERL (MCF) : Littératures de langue allemande XIXe-XXIe siècles (Goethe, lit-

térature autrichienne contemporaine) – Histoire de l’encyclopédie et de l’encyclopédisme 

– Imaginaire et représentation des sciences et des savoirs dans la littérature. 

Elsa JAUBERT (MCF) : Littératures de langue allemande XVIIe-XVIIIe siècles – Les phéno-

mènes de transferts culturels – Les questions d’identités nationales – Médias contempo-

rains et ère du numérique. 

Éric LEROY DU CARDONNOY (PR) : La littérature autrichienne (XIXe et XXe) – L’histoire des 

pays de langue allemande (XVIIe-XIXe) – L’Orient et sa perception dans la culture alle-

mande – La musique allemande (XIXe). 

En anglais  

Véronique ALEXANDRE (MCF) : Littérature de jeunesse, albums de jeunesse, récits de 

voyage, interculturalité. 

Françoise Baillet (PR) : Civilisation britannique XIXème s. Civilisation victorienne. Image, dis-

cours et société. Peinture, Arts graphiques, presse illustrée. Texte et image. 

Bertrand CARDIN (PR) : Irlande et diaspora irlandaise ; roman, nouvelle, littérature en prose 

XIXe, XXe et XXIe siècles. 

Olivier Coquelin (MCF) : Irlande ; histoire et idéologie politique et sociale, du XVIIIe au XXe 

siècle 

Anca CRISTOFOVICI (PR) : États-Unis ; roman post-moderne et contemporain; arts visuels: 

photographie, cinéma, vidéo de création, peinture, art expérimental (happening, perfor-

mance, mix-média), danse ; présentation et conservation des œuvres visuelles: livre d’ar-

tiste, exposition photographique thématique, archive photographique). Approche esthé-

tique ou étude du corpus en tant qu’objet culturel. 

                                                           
1 MCF = Maître de conférences / PR = Professeur 
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Anne-Catherine De BOUVIER (MCF) : Irlande (XIXe-XXe siècles), économie, histoire des 

idées, politique, société, cinéma; Grande-Bretagne (XIXe siècle): politique sociale, écono-

mie, histoire des idées. 

Taoufik DJEBALI (MCF) : États-Unis ; XIXe et XXe siècles − Politique, religion, société des 

États-Unis. 

Thierry DUBOST (PR) : Théâtre anglophone, moderne et contemporain. 

Jeremy ELPRIN (MCF) : Poésie anglophone ; romantisme britannique. 

Christophe GILLISSEN (PR) : Irlande, Irlande et Europe, vie politique, civilisation britannique 

XXe siècle, civilisation irlandaise. 

Andrew IVES (MCF) : Amérique du Nord ; histoire sociale et politique du XXe siècle, discours 

politique, géopolitique, rapports religion et politique, histoire des idées. 

Elise OUVRARD (MCF): Royaume-Uni ; roman du XIXe siècle, didactique de l’anglais. 

Armelle PAREY (MCF) : Royaume-Uni ; roman XIXème-XXIème siècles ; représentation/réé-

critures du passé et de la tradition littéraire (roman néo-victorien), adaptation cinémato-

graphique, clôture romanesque. 

Mickaël POPELARD (PR): Royaume-Uni ; XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – histoire intellectuelle 

(notamment philosophie, histoire des sciences), Littérature XVIe-XVIIIe siècles (théâtre ; 

prose ; récits de voyages et d'exploration ; études scientifiques). 

Lorie-Anne RAINVILLE (MCF): Irlande, Canada ; James Joyce, Littérature canadienne et 

études transculturelles, Littérature moderniste, la nouvelle. 

Alexandra SLABY (MCF) : Irlande ; XIXe et XXe siècles − histoire, politique, culture et société 

Frédéric SLABY (MCF): Histoire des idées, XIXè siècle, romantisme, relations entre la Bible 

et la littérature britannique. 

Penny STARFIELD (PR): cinéma des pays anglophones ; États-Unis, Afrique du Sud ; minori-

tés, femmes, médias. 

Marcin STARWIASKI (MCF): Musique en/et littérature ; Roman. 

Amy WELLS (MCF): études américaines; femmes. 

En espagnol :  

Nadia AÏT-BACHIR (MCF) : Espagne XIXe-XXe siècles – Identités, régionalisme, nationalisme, 

presse. 

Berens, Loann (MCF) : civilisation et littérature de l'Amérique espagnole coloniale 

Georges DA COSTA (MCF) : Littérature et civilisation du Portugal du XXe siècle. 

Emmanuelle DE PONTEVES (MCF) : Linguistique – espagnol médiéval – grammaire – thé-

matisation. 
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Alexandra MERLE (PR) : Civilisation et littérature de l’Espagne XVIe-XVIIIes, histoire des 

idées et des mentalités, littérature politique. 

Nicolas MOLLARD (MCF) : littérature Espagne XXIe siècle 

Natalie NOYARET (PR) : Littérature et culture de l’Espagne contemporaine (XIXe-XXIe 

siècles) – Roman espagnol d’aujourd'hui. 

Marie-Christine PEÑA SOUBRAS (MCF) : Littérature hispano-américaine contemporaine – 

Violence / Colombie -Nouveau langage – Traduction. 

Geneviève VILNET (MCF) : Littérature brésilienne, portugaise et de l’Afrique lusophone du 

XXe siècle. 

En italien :  

Viviana AGOSTINI-OUAFI (MCF) : Histoire, théories et pratiques de la traduction · Langues, 

récits et identités. Témoignages de la Seconde Guerre mondiale. 

Vincent D’ORLANDO (MCF) : Littérature et civilisation italiennes contemporaines. 

Brigitte POITRENAUD-LAMESI (MCF–HDR) : Littérature italienne XIXe-XXIe siècles. 

Marie-José TRAMUTA (MCF–HDR) : Littérature contemporaine, peintres et écrivains – La 

poésie contemporaine, critiques et traducteurs. 

En Études nordiques :  

Christian Bank PEDERSEN (MCF) : Littérature et civilisation scandinaves, XVIIIe-XXIe siècle. 

Littérature autographique. Relations entre littérature et histoire. 

Annelie JARL IREMAN (MCF) : Littératures scandinaves (XIXe-XXIe siècles) – Littérature de 

jeunesse – Civilisation suédoise – Histoire de l’art scandinave (XIXe et XXe siècles) – Traduc-

tion. 

Rea PELTOLA (MCF) : Linguistique finnoise · Linguistique contrastive · Civilisation finlan-

daise. 

Hanna Steinunn THORLEIFSDOTTIR (MCF) : Littérature médiévale islandaise – Traductions 

médiévales norroises – Littérature et civilisation islandaises. 

Harri VEIVO (PR) : Littératures et arts nordiques de la fin du XIXe à la période contempo-

raine – Modernisme et avant-gardes – Relations transnationales et transferts culturels – La 

ville dans la littérature et les arts – L’histoire d’art et la musique populaire – L’éco-critique. 

En russe :  

Caroline BERENGER (MCF) : littérature et poésie russes. 

Irène SEMENOFF-TIAN-CHANSKY-BAÏDINE (MCF) : civilisation russe, religions et domaines 

artistiques. 
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Thierry RUCHOT (MCF) : linguistique et civilisation russe. 

Boris CZERNY (PR) : littérature et civilisation russes (XIXe-XXIe) – culture juive-russe. 
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INFORMATION SUR LES BIBLIOTHÈQUES 

B I B L I OT H È QU E  LV E  –  T OV E  J A N S S O N  

Esplanade de la Paix | Bât. G Campus 1 | CS 14032 | 14032 Caen cedex 5 | 02 31 56 53 89 

Responsable : Céline Chuitton | www.unicaen.fr/lve 

Pour vous tenir informé consultez le portail documentaire 

Horaires d'ouverture du 27 août 2018 au 12 juillet 2019  

Lundi au jeudi : 8h30 à 18h | Vendredi : 8h30 à 17h 

Règles de prêt   

Voir la rubrique « S’inscrire / Emprunter ». Avant d’emprunter je m’inscris au réseau des 

bibliothèques de l'université de Caen. 

En LVE vous serez accueillis par Christine Gautier et Marie-Ange Linger 

Espaces  

La bibliothèque est équipée d’une borne Wifi, de 4 postes informatiques donnant accès 

aux réseaux intranet et internet avec votre etupass + 4 terminaux d’accès au portail docu-

mentaire situés dans chaque salle thématique de la bibliothèque. 

150 places assises dont 50 équipées d'accès électriques pour ordinateurs portables ; pho-

tocopieur (leocarte) ; accueil en banque de prêt. 

Collections  

La bibliothèque, riche de 70 000 volumes, regroupe les fonds documentaires des sept dé-

partements de l'UFR des Langues Vivantes Étrangères (LVE) – allemand, anglais, langues 

Ibériques, italien, langues nordiques, langues slaves et LEA – présentés dans le catalogue 

informatisé commun sur le portail documentaire. Les collections qui vous concernent sont 

présentées sous la thématique Arts, Lettres et Langues. 

Vous utiliserez votre etup@ss (étudiant) ou persop@ss (personnel) pour vous identifier et 

accéder aux ressources. 

Pour toute question (achats, découverte des ressources, recherche documentaire…) 

adressez-vous à magdalena.mauge@unicaen.fr ou par téléphone au 02.31.56.53.89 

La bibliothèque LVE –Tove Jansson fait partie du service Navette du Service Commun de 

Documentation (les BU). 

http://www.unicaen.fr/lve
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO
http://documentation.unicaen.fr/Default/je-minscris.aspx
http://documentation.unicaen.fr/Default/je-minscris.aspx
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO
mailto:magdalena.mauge@unicaen.f
mailto:francoise.marchal@unicaen.fr
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B I B L I OT H È QU E  U N I V E R S I TA I R E  P I E R R E  S I N E U X  

Esplanade de la Paix | CS 14032 | 14032 CAEN cedex 5 | 02 31 56 56 94 

bu.pierre-sineux@unicaen.fr 

Horaires d’ouverture (de septembre à juin)  

Lundi : 10h – 19h | Mardi au vendredi : 9h – 19h 

NoctamBU  :  

Ouverture en salle de travail du lundi au vendredi de 19h à 23h. 

Horaires modifiés pendant la période estivale et les vacances de Noël. Vérifiez la page du 

réseau des bibliothèques : http://www.unicaen.fr/bu 

Ouvertures du week-end : 

Samedi de 9h-19h à la BU Rosalind Franklin | Dimanche de 13h-19h à la BU Madeleine Brès 

En téléchargeant gratuitement l’application « Affluences » ou en consultant le site 

www.unicaen.fr/bu vous visualisez le taux d’occupation des bibliothèques Madeleine Brès 

(Santé), Pierre Sineux (Droit-Lettres) et Rosalind Franklin (Sciences-STAPS) en temps réel. 

Vous pouvez également y réserver une salle de travail en groupe. 

Retrouvez tous les services sur le site www.unicaen.fr/bu  

I N F OR M AT I ON S  P R AT I QU E S  

Au total 5 bibliothèques universitaires et 25 bibliothèques de sites et de composantes vous 

accueillent sur les différents campus. 

Les conditions d'emprunt des documents varient selon votre niveau d’étude : vous pouvez 

vous reporter au guide du lecteur disponible à l'accueil ou sur le site www.unicaen.fr/bu 

rubrique infos pratiques puis services aux lecteurs. 

Le portail des bibliothèques de l’Université de Caen Normandie propose un accès unique à 

toutes les ressources des bibliothèques universitaires, imprimées ou numériques : 

Livres : le catalogue de l'université vous permet de repérer et de localiser les ouvrages que 

vous cherchez dans l'une des bibliothèques du réseau 

Articles : vous pouvez rechercher simultanément sur plusieurs bases d'articles 

Revues : plus de 10 000 titres sont disponibles, en ligne ou dans les bibliothèques. 

mailto:bu.pierre-sineux@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu
http://www.unicaen.fr/bu


UNIV ERSITÉ DE CA EN NORM A NDIE |  GUIDE DES  ÉTUDES À  DISTA NCE 2 020 -2 021  

MA STER LLCER · PA RCO URS ÉTUDES CULTURELL ES ,  LITTÉR ATURE , CIV ILISATION  

 

                  WWW. UFRLVE. UNICAEN. FR 

Une fois identifié, vous accédez aux ressources en ligne. Les ressources électroniques pro-

posées par les BU (revues en ligne, bases de données, livres électroniques…) sont acces-

sibles également en accès nomade, c’est-à-dire hors campus : dans ce cas, vous devrez obli-

gatoirement être authentifié via votre etup@ss. 

Les services  

Le prêt entre bibliothèques (PEB) est un service payant réservé aux usagers inscrits. Il per-

met d'obtenir des photocopies d’articles, le prêt ou la consultation sur place de documents 

en provenance d’autres bibliothèques françaises ou étrangères. Le prêt navette est un ser-

vice gratuit qui permet de rendre ou faire venir des documents dans les BU de l’université 

de Caen 

Vous pouvez bénéficier d'une aide à la recherche documentaire sur place ou en ligne par 

le biais du service de question/réponse à distance « Une question ? ». Des formations 

personnalisées pour l'interrogation de nos ressources peuvent également vous être 

proposées dans les « Rendez-vous de la BU ». 

Collections et espaces  

NIVEAU 1  

Nouveautés 

Littérature 

Arts du spectacle 

Manuels de licence et de master en sciences humaines et sociales 

Méthodologie 

Prêt entre bibliothèques 

NIVEAU 2 (OUVERT JUSQU’À 18H)  

Revues (entre 12h et 14h, pas de communication des numéros conservés en magasin) 

Fonds spécialisés : Normandie, Religion, Beaux-arts, Musique, Numismatique, Sciences 

Auxiliaires de l’Histoire, Léonard de Vinci, Centre Culturel International de Cerisy. 

Consultation des livres précieux 

NIVEAU 3  

Droit 
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Économie 

Salles de travail en groupe 

Salle de formation Learning Lab 

DOCUMENTS EN MAGASIN :  

Les documents conservés en magasins et en réserve peuvent être demandés jusqu’à 18h 

en remplissant un formulaire disponible à l’accueil. 
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ATTESTATION DE NON-PLAGIAT 

À remettre avec chaque devoir de recherche et le mémoire 

 

 

Je soussigné ………………………………………… 

certifie que le devoir/mémoire remis est le fruit de mon seul travail. 

 

• Les citations, tableaux et chiffres sont clairement indiqués et référencés dans la 

bibliographie qui accompagne le devoir/mémoire. Cela s’applique également 

aux documents trouvés sur internet. 

• Ce travail n’a jamais été présenté à un autre enseignant dans cette université ni 

dans une autre. 

• Je n’ai fait aucun emprunt au travail d’un autre étudiant ni au cours d’un ensei-

gnant sans que cela ne soit clairement stipulé et que la référence ne soit donnée. 

• J’ai rédigé ce travail seul et sans l’aide de personne. 

 

 

Je certifie également être conscient des sanctions auxquelles je m’expose en cas de décla-

ration mensongère et de non respect des règles de non-plagiat. 

 

 

 

 

Date : 

Signature : 
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PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHES 

Master LLCER · Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales | Parcours Études 
Culturelles  

FICHE DE PRÉSENCE AUX 12 HEURES/ SEMESTRE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

Titre de la manifestation Organisateur Date Lieu Volume 
horaire 

Signature de la responsable scienti-
fique de la manifestation 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

À retourner au secrétariat du Master à la fin de chaque semestre 
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