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BACHELOR EN CULTURES EUROPEENNES (BCE) – DÉROULEMENT DES ÉTUDES 

 

 
Études générales 

ENS. 
GEN. ÉTUDES DISCIPLINAIRES Études complémentaires 

1er sem           
 L1 L2 Hist Phil       

 L = Anglais │Allemand │Français │Luxembourgeois │Italien │Espagnol │Portugais │ Hist = Histoire │ Phil = Philosophie 
Ens.Gén. = cours d’enseignement général 

 

 Études générales ENS. GEN. ÉTUDES DISCIPLINAIRES Études complémentaires 
2ème sem           
 L1 L2 Hist Phil       

 
3ème sem Études générales  ÉTUDES DISCIPLINAIRES Études complémentaires 
BRANCHE 1 2 3        
           
 SM Ang Hist        
           
 HA All Phil        
           
 Psy FR         
           
 SSE          
           
 Mus          
           
 CCTP          

 SM = Sciences des médias │ HA = Histoire de l’Art │ Psy = Psychologie │ SSE = Sciences sociales et de l’éducation │ Mus = Musicologie │ 
CCTP = Compétence communicationnelle et technique de présentation │ Ang= Anglistik │ All = Allemand │ FR = Français │ Hist = 
Histoire │ Phil = Philosophie 

 
 Études générales  ÉTUDES DISCIPLINAIRES Études complémentaires 
4ème sem                    

 1 2 3        
 3 cours interdisciplinaires 

 
 Études générales  ÉTUDES DISCIPLINAIRES  
5ème sem                ()            

 1 2 3        
 3 cours interdisciplinaires 

 
 Études générales  ÉTUDES DISCIPLINAIRES  
6ème sem                ()            

 1 2 sém        
 2 cours interdisciplinaires et un séminaire de mémoire 

Le BCE est composé d’études 
générales 

 et d’études de spécialisation  
(= études 
disciplinaires 

 + études complémentaires) 



 

 

Semestre 2 
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Études disciplinaires 

Module 1 : Études littéraires et narratologie 10 ECTS 

Introduction à la littérature – deux cours :  

▪ Histoire littéraire française : du XVIIIe au XXIe siècle** 

▪  

4 ECTS 

▪ Genres littéraires du XXIe siècle : la poésie            4 ECTS 

Narratologie – un cours :  

▪ Narratologie 2 ECTS 

Module 2 : Pratiques de l’expression critique 2 ECTS 

Un cours : 

 

 

▪ L’analyse linéaire 2 ECTS 

Module 3 : Linguistique 4 ECTS 

Linguistique française 1, II – un cours :  4 ECTS 

▪ Initiation à la sémiolinguistique en deux parties :   

(1) Structuration de la phrase (2) Structuration des séquences filmiques  

Études complémentaires 

Module 4 : Études complémentaires 5 ECTS 

Analyse littéraire – un cours :  3 ECTS 

▪ Théories et méthodes littéraires   

Latin – un cours au choix : 2 ECTS 

▪ Initiation au latin II ou latin pour avancés II 

▪  

 

Études générales 

 9 ECTS 

Études littéraires – un cours :   

▪ Histoire littéraire française : du XVIIIe au XXIe siècle**  

Langues et littératures étrangères :  3 ECTS 

▪ Un cours de langue et littérature au choix*   

Philosophie : 

▪ Un cours de philosophie au choix* 

3 ECTS 

Histoire :  

▪ Un cours d’histoire au choix* 

 

3 ECTS 

* Voir les propositions de cours dans les tableaux des études générales à la fin de la section Semestre 1 

** Ce cours est validé au niveau des Études disciplinaires.  

Atelier d’écriture en langue française :  

▪ Un cours vivement conseillé, mais facultatif et non crédité pour le BCE – Études françaises 
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Semestre 2 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8.00-9.30 

Latin pour avancés 
II 
 
 

Colette Bodelot 

   
 

 
 

9.45-11.15 

Théorie et méthodes 
littéraires 

 
Nathalie Roelens 

 

Pratique de 
l’expression 

critique écrite 
 

Nicolas Brucker 

Genres littéraires 
du XXe siècle 

 
René Welter 

 

 

11.30-
13.00 

 

 
Histoire littéraire 

française du XVIIIe 
au XXIe siècles 

 
Nathalie Roelens 

 

   

13.15-
14.45 

Initiation à la 
sémiolinguistique 

 
Marion Colas-Blaise Initiation au latin 

 
Franck Colotte 

 

Narratologie 

Ian de Toffoli 
  

15.00-
16.30 

 
  

 
 
 

16.45-
18.15 

  
 

Initiation à la 
sémiolinguistique 

 
Gian Maria Tore 

5 séances :  

23/2, 2/3, 9/3, 
16/3, 23/3. 

 
 

Études disciplinaires Études complémentaires 

Pour connaitre les horaires des études générales et les salles de cours, consultez le guichet étudiant sur la 
plateforme ACME. 

  



 

4 

 

 

Histoire littéraire française : du XVIIIe au XXIe siècle 

Module  1                           

ECTS D 4 S 3 

Titulaire 
 
Prérequis 

Nathalie Roelens 
 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

Les étudiants seront menés à : 
- savoir situer un écrivain, une œuvre ou un mouvement littéraire dans leur contexte historique 

et à en dégager les principaux éléments thématiques et formels ; 
- interroger la manière dont les grandes œuvres littéraires anticipent ou reflètent la réalité 

historique, politique et culturelle d’une époque ; 
- les étudiants d’Études françaises sont invités à rédiger un bref compte rendu de lecture d’une 

œuvre au choix appartenant à une liste de lecture fournie en début de semestre. 

Descriptif Ce cours se propose de : 
- donner un aperçu des différents auteurs et courants littéraires majeurs du XVIIIème au XXIème 

siècle ; 
- étudier les phénomènes d’influence et de filiation ;  
- interroger les relations entre la littérature et les autres arts, notamment les arts plastiques ;  
- rendre compte de problèmes de périodisation et de définition de concepts (modernité, avant-

garde, etc.)  
- analyser les conditions d’émergence du littéraire au sein d’un contexte culturel ou 

sociopolitique plus vaste. 

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Daniel Couty, Histoire de la littérature française, Paris, Larousse/VUEF, 2002 (Bordas, 1988) 
Xavier Darcos, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 2008 
Jean Yves Tadié (éd.), La Littérature française : dynamique & histoire, Paris, Gallimard, Folio « essais », 
2007, 2 tomes 

Dominique Viart. & Bruno Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutation, 

Paris, Bordas, 2008 

Évaluation 
D 

Remise d’une fiche de lecture et contrôle 
terminal écrit 

S 
Contrôle terminal écrit 

 
 
 
 
Moodle Course ID 
 
 
 
 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit, de la fiche de lecture ainsi que de la 
participation active au cours. La matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS 
choisi. 
 
BCE-FRA-201-01 
 
 

Module 1 : Études littéraires 
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Genres littéraires du XXe siècle : la poésie 

Module  1   

ECTS D 4 S 3 

Titulaire  René Welter  

Prérequis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 
Exceptionnellement, une personne acceptée au niveau B2 devra avoir atteint le niveau C1 au terme de 
l’année universitaire. 

Compétences 
escomptées 

À la fin du semestre, l’étudiant doit être capable :   
- de savoir situer un/e écrivain/e, une œuvre ou un mouvement littéraires dans leur contexte 

historique et en dégager les principaux éléments thématiques et formels ; 
- d’interroger la manière dont les grandes œuvres littéraires représentent des phénomènes 

socioculturels, économiques ou psychologiques ; 
- d’être sensibles aux modes littéraires précédant, accompagnant ou suivant les faits dont elles 

rendent compte ; 
- de rédiger selon les lois du discours scientifique un compte rendu de manifestation littéraire 

de type conférence, table ronde, représentation théâtrale, etc. Note : le travail d’un/e 
étudiant/e en Études françaises donne lieu à l’attribution d’un nombre plus important de 
points ECTS que le travail fourni par les étudiant/e/s inscrit/e/s en Études allemandes, en 
Études anglaises, en Histoire ou en Philosophie. 

Descriptif Aperçu sur la poésie au XXe siècle – Auteurs et courants majeurs – Constantes et problématiques 

ponctuelles – Rapports entre littérature et société  

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Aron, P., Saint-Jacques, D., Viala, A., Dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2004.  
Bouthier, C., Desaintghislain, C., Morisset, C., Wald Lasowski, P., Mille ans de littérature française, Paris, 
Nathan, 2003.  
Encyclopædia Universalis, Dictionnaire des genres et notions littéraires, Paris, Albin Michel, 1997.  
Vercier, B. & Lecarme, J. (éds), La Littérature en France depuis 1968, Paris, Bordas, [1982], 1988. 863 
pp. [Avec une anthologie.]  
Grévisse, M., Le Bon Usage. Grammaire française, Paris, Louvain-la-neuve, Duculot, dernière édition 
(2000).  
Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, l’édition 
la plus récente possible (2009).  
Prigent, M. (éd.), Histoire de la France littéraire, Paris, PUF, 2006. 3 volumes. Tadié, J.-Y. (éd.), La 
Littérature française : dynamique & histoire, Paris, Gallimard, Folio « essais », 2007. 2 tomes. 

Évaluation D Contrôle continu : 50% ; examen oral 50% S Examen oral : 100% 

 
 
 
 
Moodle Course ID 
 

Remarque : La note finale se compose du contrôle continu, de l’examen oral et de la participation au 
cours. La matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  
 
 
BCE-FRA-201-02 
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Narratologie 

Module  1                           

ECTS D 2 S 3 

Titulaire 
 
Prérequis 

Ian de Toffoli 
 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

La finalité de ce cours sera la capacité de l’étudiant à analyser les différentes techniques structurelles 
et narratives d’une œuvre littéraire ou cinématographique avec les outils critiques qui auront été mis 
à sa disposition au cours du semestre, ainsi que de mettre en mots, de façon rigoureuse et scientifique, 
ladite analyse.  

Descriptif La narratologie est la discipline d’analyse du récit qui traite de l’étude des techniques et des structures 
narratives de textes de fiction. Il s’agit de déchiffrer la composition complexe d’une œuvre littéraire 
(ou cinématographique) et de mettre au jour les effets ainsi visés.  
Cette discipline, issue du formalisme russe, est reprise et développée par le structuralisme français avec 
Tzvetan Todorov et Gérard Genette, dont le livre Discours du récit présente la première catégorisation 
et typologie essentielle du temps, du mode et de la voix narrative. Le livre de Vincent Jouve, Poétique 
du roman, qui reprend de façon simplifiée la catégorisation genettienne, offrira la base théorique de 
ce cours, sur laquelle seront analysés des exemples tirés de diverses littératures (de Homère jusqu’aux 
Postmodernes) et d’œuvres cinématographiques ou de télévision.  

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie BARTHES, Roland, « Introduction à l'analyse structurale des récits », (1966), Poétique du récit, Seuil, 

1977. 

GENETTE, Gérard, Discours du récit, Seuil, coll. « Points essais », 2007 (réunit « Dis- cours du récit » 

(dans Figures III, 1972) et Nouveau Discours du récit, 1983) 

JOUVE, Vincent, Poétique du roman, Armand Colin éditeur, coll. « cursus lettres », 2012. 

TODOROV, Tzvetan, Poétique, Qu'est-ce que le Structuralisme ?, Seuil, 1973. 

Évaluation 
D 

Épreuve écrite (3000 mots) ; analyse 
narratologique d’un texte, film ou série 

S 
Épreuve écrite (3000 mots) ; analyse 
narratologique d’un texte, film ou série 

 
 
 
 
Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit, de la fiche de lecture ainsi que de la 
participation active au cours. La matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS 
choisi. 
 
BCE-FRA-201-03 
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L’analyse linéaire  

Module  2   

ECTS D 2 S 3 

Titulaire 
 
Pré-requis 

Nicolas Brucker  
 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

À la fin du semestre, l’étudiant doit être capable : 
- de rattacher le texte à un type, genre ou forme littéraires ; 
- d’élaborer la question problématique de l’étude ; 
- de dégager le plan du texte ; 
- de conduire l’explication en ménageant des anticipations et de brèves synthèses partielles ; 
- de ne pas faire de paraphrase, mais utiliser des méthodes et des angles d’analyse qui permettent 
de proposer une interprétation du texte (par ex. : rhétorique, thématique, sociocritique) ; 
- de maîtriser la correction de la langue écrite ; 
- de s’exprimer clairement et avec rigueur ; 
- de gérer son temps de préparation et d’explication. 

Descriptif Après avoir exposé la typologie des textes et les fonctions du langage, on étudiera successivement 
les trois types textuels suivants : argumentatif, descriptif et narratif. Chaque étude sera précédée 
des rappels nécessaires sur l’utilisation des outils d’analyse stylistique relatifs à la syntaxe, le 
lexique, l’énonciation, la narratologie, la cohésion textuelle, la rhétorique, le métadiscours 
littéraire. On exercera les compétences acquises sur des extraits, tirés des différentes époques, 
genres et esthétiques de la littérature d’expression française, de façon à parvenir à la maîtrise de la 
méthodologie de l’analyse linéaire. Des exercices hebdomadaires, analyses partielles ou 
commentaires intégraux, seront proposés. 

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Aquien, M., Molinié, G., Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Livre de Poche, 1996 
Bergez, D., Géraud, V., Robrieux, J.-J., Vocabulaire de l’analyse littéraire, Armand Colin, 2005 
Combe, D., Les genres littéraires, Hachette, « Supérieur », 1992 
Herschberg-Pierrot, A., Stylistique de la prose, Belin, « Sup », 1996 
Plantin, C., L’argumentation, Paris, Seuil, coll.  « Mémo », 1996 
Reboul, O., Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991 
Rey, P.-L., Le roman, Hachette, « Supérieur », 1992 
Riegel, M., Pellat J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF, « Quadrige », 2004 

Évaluation 
D 

 
Examen écrit 
  

S 
 
Examen écrit 

 
 
 
Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit et de la participation au cours. La matière 
de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  
 
BCE-FRA-202-01 

Module 2 : Pratiques de l’expression critique 
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Initiation à la sémiolinguistique : structuration des phrases françaises/structuration des séquences 

fimiques 

Module 3 

ECTS D 4 S 3 

Titulaire Marion Colas-Blaise (partie “phrases”) et Gian Maria Tore (partie “séquences”) 

Prérequis Une bonne maîtrise de la langue française (C1) 

Compétences 

ecomptées 

Les étudiants seront conduits à :  

- comprendre que les productions langagières se caractérisent par des rapports entre 
éléments (qu’il s’agisse des mots d’une phrase ou des images d’un film) ; 

- classer les mots de la langue (perspective diachronique ; grammaire traditionnelle et 
grammaire linguistique) ;  

- faire une analyse distributionnelle des adverbes, prépositions, conjonctions et 
pronoms :  

- faire une analyse syntagmatique (analyse en constituants immédiats) de phrases 
simples et complexes, ambiguës ou non, en proposant différents modèles de 
représentation :  

- étudier les fonctions principales (sujet, compléments du verbe, complément 
circonstanciel) dans la phrase simple et complexe.  

- savoir identifier les différentes manières d’agencer les images d’un film (plans) pour 
construire des effets perceptifs, narratifs, cognitifs et émotionnels différents.  

Descriptif Ce cours constitue une première approche de la sémiolinguistique consistant à considérer les 

productions de langage (langage verbal, mais aussi langage audiovisuel) du point de vue de leur 

composition et de leur agencement : comment regroupe-t-on les mots d’une phrase, comment 

enchaîne-t-on les images d’un film ? 

L’analyse morphosyntaxique de la phrase : l’accent sera mis sur des questions de morphologie, 

sur l’analyse distributionnelle, sur l’analyse en constituants immédiats, sur la grammaire 

syntagmatique et la phrase ambiguë. Dans le cadre de l’analyse des constituants de la phrase, 

il s’agira également de dégager les relations qu’entretiennent les unités syntagmatiques et 

d’indiquer leur fonction. 

L’analyse syntagmatique du film : on étudiera les différentes manières de monter les images 

d’un film (dites « plans ») pour construire (ou pas) différents types de séquences, pour exprimer 

tour à tour l’unité d’un temps, d’un lieu, d’une action, mais aussi d’une idée ou d’une émotion. 

Type Cours magistral et séminaire 

Bibliographie Garric, Nathalie, Introduction à la linguistique, Paris, Hachette, 2001.   

Monneret, Philippe, Exercices de linguistique, Paris, PUF, 1999.  

Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe, Rioul, René, Grammaire méthodique du français, Paris, 

PUF, 1994 (1ère édition). 

Siouffi, Gilles, Van Raemdonck, Dan, 100 Fiches pour comprendre la linguistique, Rosny, Bréal, 

1999.  

Module 3 : Linguistique 
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Jullier, Laurent, L’analyse de séquences, Paris, Armand Colin, 2011. 

Évaluation D Examen écrit/Présentation orale S Examen écrit/Présentation orale 

 

 

 

Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit et de la participation au cours. La 

matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  

 

BCE-FRA-203-01 
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Théories et méthodes littéraires 

Module  4                                  

ECTS D 3 S 3 

Titulaire 
 
Prérequis 

Nathalie Roelens 
 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

Les étudiants seront menés à : 
- connaître les outils méthodologiques de base de l’analyse littéraire ; 
- confronter les analyses critiques de théoriciens sur un même extrait de texte. ; 
- appliquer les outils étudiés à un texte non vu. 

Descriptif Différentes approches théoriques seront passées en revue qui reflètent les axes de la critique récente : 
herméneutique, narratologique, génétique, poétique, stylistique, thématique, esthétique, 
pragmatique, sociologique, philosophique. Chaque volet sera illustré par une étude de cas (un fragment 
de texte du XIXe au XXIe siècle) qui vérifiera l’efficacité des outils théoriques respectifs, sans exclure le 
bénéfice d’un croisement d’approches. L’analyse « méthodique » d’un passage de Dans le café de la 
jeunesse perdue (Patrick Modiano) menée selon une ou plusieurs approche/s étudiée/s fera l’objet de 
l’examen (à livre ouvert !). 

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Paris, Livre de Poche, 2001 
Jean-Yves Tadié, La critique littéraire au XXe siècle, Paris, Pocket « Agora », 2005 
Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981 
Gilles Deleuze, « Un monde sans autrui », in Logique du sens, Paris, Minuit, 1969 
Umberto Eco, Lector in fabula.Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes 

narratifs, traduction française, Paris, Grasset, 1979 
Claude Duchet, « Signifiance et insignifiance : le discours italique dans Madame Bovary », in La 

production du sens, Colloque de Cerisy, 1974, Paris, UGE, « 10/18 » 
Daniel Pennac, Comme un roman, Paris, Gallimard, 1992, « folio » 
Louis Hébert, L’Analyse des textes littéraires. Une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 

2015 
Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, Paris, Gallimard, 2007 « folio » 
 

Évaluation D Evaluation écrite finale (à livre ouvert) S Evaluation écrite finale (à livre ouvert) 

 
 
Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit ainsi que de la participation active au cours.  
 
BCE-EC-202-05 

 

 

 

 

Module 4 : Études complémentaires 
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Initiation à la langue et à la culture latines I et II 

Module  4  

ECTS S2 2 S 3 

Titulaire Franck Colotte 

Pré-requis 
 
 
Compétences 
escomptées 

Ne pas avoir fait de latin dans ses études secondaires et avoir une bonne maîtrise de la langue 
française (niveau C1). 
 
À la fin des deux semestres, l’étudiant doit être capable : 

- d’assimiler des mécanismes grammaticaux morphosyntaxiques ; 
- de mémoriser la morphologie verbale, nominale et pronominale ; 
- de réinvestir ses connaissances grammaticales dans la traduction d’extraits de texte 

(d’auteurs) faciles ; 
- de développer ses connaissances d’histoire romaine et de culture générale, et de pourvoir 

les transférer dans d’autres contextes de formation et/ou de recherche ; 
- de mettre en évidence la filiation entre autres linguistique et culturelle (au sens large) 

entre le latin et les langues romanes (français, italien, espagnol, etc.). 

Descriptif L’objectif du cours est d’abord de familiariser les étudiants avec les structures morphosyntaxiques 
fondamentales de la langue latine par la traduction et l’étude de textes faciles mettant en relief 
les principaux épisodes de l’histoire romaine ainsi que certaines notions essentielles de la culture 
et de la civilisation romaines. À l’apprentissage des principaux mécanismes grammaticaux s’ajoute 
l’acquisition d’un vocabulaire de base : les étudiants seront ainsi capables de traduire, en fin 
d’année académique, des textes d’auteur faciles. Le cours insistera également sur un certain 
nombre de liens (littéraires, linguistiques, artistiques, civilisationnels,) que le latin entretient avec 
les langues romanes et le monde contemporain. 

Type de cours Cours magistral et travaux dirigés  

Bibliographie Iter Linguae Latinae (Édition provisoire). Manuel d'initiation à la langue et à la civilisation latines à 
l'usage des grands débutants. (Auteur : Franck Colotte) 

Évaluation 
S2 

Contrôle continu écrit (50%) et examen 
écrit (50%).  

S 
Contrôle continu écrit (50%) et examen 
écrit (50%). 

Moodle Course ID BCE-EC-101-05 (semestre d’hiver) et BCE-EC-201-05 (semestre d’été) 
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Latin pour avancés II : L’écriture romanesque à Rome : Pétrone,  Satyricon 

Module 4 

ECTS S2 2 S Philosophie : 3 ; Français : 2 ; Histoire : 3 ; Germanistik : 3. 

Titulaire  Colette Bodelot 
 

Pré-requis Ce cours est accessible aux étudiants qui ont fait au moins quatre ans de latin au Lycée (toutes 
sections confondues) ou qui ont suivi un cours de latin pour grands débutants à l’Université. 

Compétences 
ecomptées 

À la fin du semestre, l’étudiant(e) devra être capable : 

- de comprendre en version originale 

- de transposer en langue moderne 

- de commenter du point de vue littéraire et stylistique 

- de situer dans le contexte socio-culturel de l’époque les échantillons de texte qui auront 

été traités     pendant le cours. 

Descriptif Il s’agit d’un cours de littérature, de philologie et de civilisation latines associant l’exercice de la 

traduction à celui du commentaire littéraire. À partir de l’étude d’un vaste échantillonnage de 

textes tirés du Satyricon de Pétrone, on tâchera de commenter la noua simplicitas de l’écriture 

pétronienne : mélange des genres ; effet du réel ; verve comique ; composantes romantique et 

priapique. On essaiera en outre de voir dans quelle mesure la Cena Trimalchionis, cette 

gigantesque machine à tromper et à étonner, représente une tentative avortée de retrouver le 

« Banquet ». 

Type Séminaire 

Bibliographie *Pétrone. Le Satiricon. Texte établi et traduit par A. ERNOUT, Paris, « Les Belles Lettres », 1922 
(plusieurs rééditions). 
*Paul PERROCHAT, Pétrone. Le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique, Paris, 
« Les Belles Lettres », 1939. 
*Martin S. SMITH, Petronii Arbitri Cena Trimalchionis, Oxford, Clarendon Press, 1975 (plusieurs 
rééditions). 
*Hubert PETERSMANN, Petrons urbane Prosa. Untersuchungen zu Sprache und Text, Wien, Verlag 
der Österreichischen Akademie, 1977. 
*Florence DUPONT, Le plaisir et la loi. Du « Banquet » de Platon au « Satiricon », Paris, Maspéro, 
1977 ; Paris, La Découverte, 2002. 
*René MARTIN, Le Satyricon, Pétrone, Paris, Ellipses, 1999.  

Évaluation D Contrôle continu S Contrôle continu 

 
 
 
Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose du contrôle continu et de la participation au cours. La 
matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  
 
BCE-EC-201-03  
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ÉTUDES GÉNÉRALES 
 

SECTION L1 | L2 : LANGUE ET LITTÉRATURE 
 
 

Discipline Titre du cours Titulaire Langue 
 

Horaire 
 

BCE-English 
Linguistics in the Real 

World 2 
Jean-Jacques WEBER english 

(voir ACME 

 

BCE-Germanistik 

 

Gattungen, Werke, 

Autoren der neueren 

deutschen 

Literaturgeschichte 

Wilhelm AMANN 

 

deutsch 

BCE-Français 

Histoire littéraire 

française : du XVIIIe au 

XXI siècle 

Nathalie ROELENS français 

Italianistik Littérature italienne II Claudio CICOTTI 
français 

italien 

Italianistik Civilisation italienne II Claudio CICOTTI français 

Lusitanistik 
Les Portugais et la 

mondialisation 
Carlos PATO français 

Lusitanistik 
Littérature portugaise des 

XXe et XXIe siècles 
Adilia CARVALHO français 
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SECTION : HISTOIRE|PHILOSOPHIE 

Branche Discipline 
Titre du 

cours 
Titulaire Langue 

 

Horaire 

 

Histoire 

BCE-Histoire 

Frühe Neuzeit : 

Europa in der Frühen 

Neuzeit 

Norbert FRANZ deutsch 

voir ACME 

BCE-Histoire 

Histoire moderne : 

Histoire moderne de 

l'Europe : les projets 

de paix perpétuelle 

et l'unité 

européenne 

Thomas GERGEN français 

Philosophie 

 

BCE-Philosophie 

Systematische 

Einführung in die 

Philosophie 

Frank HOFMANN deutsch 

BCE-Philosophie 

Introduction 

systématique à la 

philosophie 

Lukas SOSOE français 

BCE- Philosphie Theory of knowledge Eva Schmidt english 
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Semestre 4  
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Études disciplinaires 

 

 

Module 5 : Études littéraires  7 ECTS 
Un cours : 3 ECTS 

▪ Le surréalisme 

Champs littéraires – 2 cours :   4 ECTS 

▪  Le nouveau roman : formes narratives et enjeux romanesques 
▪ Les écritures narratives au XIXe siècle  

2ECTS 
2ECTS 

Module 6 : Linguistique, Littérature et Cinéma 9 ECTS 
Linguistique :  

 

 

▪ Linguistique française 2, II : Énonciation et style d’écriture : de la polyphonie à la polyscopie  3 ECTS 

Littérature :  

▪ Textes et problématiques : L’eau rouge de Pascale Roze 3 ECTS 

Cinéma :  
▪ Sémiotique du film : adaptation et structuration filmique 3 ECTS 

  

Études complémentaires 

Module 7 : Études complémentaires 5 ECTS 
Littérature :  3 ECTS 

▪ Littérature numérique  

+ Choisir la section Latin ou la section Langue et littérature vivantes :  2 ECTS 

Latin – un cours : 
▪ Latin pour avancés II  

 
Langue et littérature vivantes – un cours*  

 

 

Études générales 

 
 

 
4 cours : 9 ECTS 

 Discours et textualité – 2 cours :  3 ECTS 

▪ L’énonciation dramatique  
 ▪ Introduction à l'analyse du discours argumentatif 
 Deux cours circulaires / interdisciplinaires** 

 
2 x 3 ECTS 

Attention : même si le cours Atelier d’écriture/Schreibwerkstatt Französisch ne peut être validé dans le cadre du programme 
du BCE – Études françaises, la participation à titre facultatif est encouragée. 

 
* Voir les propositions de cours dans le tableau des études complémentaires à la fin de la section Semestre 4 
** Voir les propositions de cours dans le tableau des études générales à la fin de la section Semestre 4 
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Semestre 4 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8.00-
9.30 

Latin pour 
avancés II 

 
Colette 
Bodelot 

    

9.45-
11.15 

 

Linguistique 
française 2, II 

 
Marion Colas-Blaise 

Le surréalisme 
 

Emmanuelle 
Pelard 

 

Les écritures 
narratives 

 
Françoise 
Alexandre 

11.30-
13.00 

   

 
Le nouveau roman 

 
Tonia Raus 

 

Le discours 
argumentatif 

 

Emmanuelle 
Lederlé 

7 séances : 
 

3/03, 10/03, 17/03, 
24/03, 31/03, 
07/04, 28/04 

 
Attention : horaire 

à confirmer 
 

13.15-
14.45 

 
La littérature 
numérique 

 
Emmanuelle 

Pelard 
 
 

 
 

 
L’énonciation 
dramatique 

 

André Petitjean 

7 séances : 

22/03, 29/03, 
05/04, 12/04, 
26/04, 06/05, 

10/05 

Sémiotique du film 
 

Gian Maria Tore 
 

15.00-
16.30 

  
 

Textes et 
problématiques 

 
Sylvie Freyermuth 

 

16.45-
18.15 

   
 

 
 

Études disciplinaires Études complémentaires Études générales 

Pour connaitre les horaires des autres cours d’études générales, ainsi que les salles de cours, consultez le 
guichet étudiant sur la plateforme ACME. 
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Le surréalisme : littérature et arts visuels 

Module  5 

ECTS D 3 S 3 

Titulaire  Emmanuelle Pelard 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

- Connaître et savoir analyser l’esthétique surréaliste. 
- Réfléchir de manière critique à la notion d’avant-garde littéraire et artistique. 
- Comprendre la poétique de L’Amour fou d’André Breton. 
- Savoir analyser les relations texte-image, le dialogue entre la littérature et les arts visuels. 

 

Descriptif Il s’agira dans ce cours d’étudier en profondeur le surréalisme en s’appuyant sur un corpus à la fois textuel 
et visuel ainsi qu’en analysant les enjeux majeurs du mouvement, à savoir :  

- les relations entre surréalisme et politique, 
- le dialogue entre la littérature (récit, poésie) et les arts visuels (photographie, peinture, cinéma), 
- la réflexion sur le genre (remise en cause des frontières génériques dans l’art, interrogation 

identitaire masculin/féminin), 
- la relation à la psychanalyse (désir, inconscient, rêve), 
- la dimension internationale du mouvement (Espagne, Angleterre, Belgique, Allemagne, 

Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Amérique latine, etc.) et le développement à sa suite de pratiques 
avant-gardistes dans sa filiation. 

L’étude d’une œuvre essentielle du surréalisme français, L’Amour fou (1937) d’André Breton, 
sera complétée par l’analyse d’un corpus en arts visuels (photographie, peinture, cinéma). 

Type Séminaire et atelier. 

Bibliographie Oeuvre à se procurer et à lire obligatoirement : 
Breton, André, L’Amour fou, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1976. 
Une bibliographie critique sera distribuée au premier cours.   

Évaluation D Travail écrit et exposé. S Travail écrit et exposé. 

 
 
 
Moodle Course ID      

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit, de l’exposé et de la participation au cours. La 
matière de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  
 
BCE-FRA-405-03         

 

  

Module 5 : Études littéraires 
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Le nouveau roman : formes narratives et enjeux romanesques 

Module  5   

ECTS D 2 S 3 

Titulaire  Tonia Raus                       

Pré-requis Bonne maîtrise de la langue française (niveau C1) 
Connaissance des outils méthodologiques de base de l’analyse littéraire 

Compétences 
escomptées 

A la fin du semestre, l’étudiant(e) saura :  
- cerner le paysage littéraire de l'époque étudiée 
- distinguer les spécificités des œuvres et extraits étudiés 
- appliquer au corpus d'étude les concepts théoriques et critiques vus en cours 
- formuler des réflexions, à l’oral et à l’écrit, axées sur les questions traitées en cours, sous forme 

de dissertation littéraire et/ou de commentaire composé. 

Descriptif Le cours s’interrogera sur le tournant ou non qu’a constitué l’émergence du nouveau roman dans les années 
’50 en France, sous l’impulsion notamment d’Alain Robbe-Grillet. Il s’agira de découvrir les écrivains qui ont 
été catalogués sous cette étiquette à travers le commentaire d’extraits de leurs œuvres. En s’appuyant sur 
les notions classiques de la narratologie (narrateur, personnage, intrigue), il s’agira de cerner les 
particularités de ces textes afin de mesurer le renouvellement du roman qu’ils proposent. Enfin, en 
conclusion du cours, on pourra réfléchir à l’influence que ces écrivains et œuvres ont exercée sur les 
générations suivantes. La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet sera lu en intégralité, pour son caractère exemplaire. 

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Les étudiant(e)s se procureront et liront : 
- Robbe-Grillet, Alain, La Jalousie, Minuit, 1957 (Minuit Double) 

 
Ils pourront consulter : 

- Barthes, Roland, Essais critiques, Seuil, 1964 
- Calle-Gruber, Mireille, Histoire de la littérature française du XXe siècle ou Les repentis de la 

littérature, Honoré Champion, 2001 
- Genette, Gérard, Figures III, Seuil, 1972 
- Godard, Henri, Le roman mode d’emploi, Gallimard, 2006  
- Sarraute, Nathalie, L’ère du soupçon, Gallimard, 1956 

Évaluation 

D 

La note finale se compose de la 
participation au cours (contrôle continu) et 
de l’examen écrit final. La matière de 
l’examen et l’évaluation seront adaptées au 
nombre d’ECTS choisi.  

S 

La note finale se compose de la participation au 
cours (contrôle continu) et de l’examen écrit 
final. La matière de l’examen et l’évaluation 
seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  

Moodle Course ID BCE-FRA-405-01 
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 Les écritures narratives au XIXe siècle 

Module 5 

ECTS D 2 S 3 

Titulaire Françoise Alexandre 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1).  

Compétences 
escomptées 

À la fin du semestre, l'étudiant se doit : 
- de maîtriser les œuvres au programme.  
- de situer ces œuvres dans la chronologie et dans leur rapport aux mouvements littéraires 

avec lesquels elles sont en relation. 
- d'avoir une connaissance minimale des questions d'énonciation et de narratologie ; 
- d'être capable d'analyse lexicale, y compris d'un point de vue historique, dans le cadre des 

œuvres au programme. 
- d'aborder de manière critique le concept de genre 

 Descriptif Le cours traitera des écritures narratives du XIXe siècle à travers un roman naturaliste d’Emile Zola 
d'un double point de vue générique et poétique. Il situera le naturalisme dans la chronologie des 
différents mouvements littéraires représentatifs du XIXè siècle et du début du XXè siècle. Le cours 
s'appuiera sur l'étude de textes programmatiques ou critiques. Dans ce cadre général ainsi défini, on 
s'attachera en particulier aux questions relatives à la construction et à la fonction du personnage dans 
le récit. 

Type Cours magistral et travaux dirigés 

Bibliographie Programme 2016 : le roman naturaliste. 
- Émile Zola, Pot-Bouille, coll. Classiques de Poche, Livre de Poche. 

Ouvrages critiques recommandés  (par ordre alphabétique): 
- Becker, C., Lire le réalisme et le naturalisme, A. Colin, « Lettres Sup », réed., 2005. 
- Chartier, P. Introduction aux grandes théories du roman,  A. Colin, rééd. 2005. 
- Jauss, H.-R., Pour une esthétique de la réception, Gallimard, « Tel », 1990. 
- Jouve, V., Poétique du roman, Paris, « Sedes », 1998. 
- Jouve, V., L'Effet-personnage dans le roman, PUF, « Ecriture », 1992, réed. 1998. 
- Pagès, A, Le Naturalisme, coll. QSJ, PUF.   
- Reuter, Y, L’Analyse du récit, 2è édition, coll. 128, A. Colin 2009. 
- Schaeffer, J.-M., Pourquoi la fiction, Seuil, « Poétique », 1999. 
- « Le romanesque » in Vox Poetica, 2002, en ligne à l'adresse : http://www.vox-

poetica.org/t/leromanesque.html 

Évaluation 

D 

- Contrôle continu (50%) : un exposé cadré 
de 25 mn présenté en cours avec support 
powerpoint portant sur une œuvre 
extérieure au programme. 

- Examen (50%) : une dissertation littéraire à 
réaliser en 3h. 

S 

- Contrôle continu (50%) : un exposé cadré 
de 25 mn présenté en cours avec support 
powerpoint portant sur une œuvre 
extérieure au programme. 

- Examen (50%) : une dissertation littéraire à 
réaliser en 3h. 
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Moodle Course ID 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit et de la participation au cours. La matière 
de l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi.  
 
BCE-FRA-405-02 
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Textes et problématiques, « Rencontre entre histoire individuelle et histoire collective : L’eau rouge de Pascale 
Roze » 

Module 6 

ECTS D 3 S 3 

Titulaire Sylvie Freyermuth 

Pré-requis  

Compétences 
escomptées 

 Pour la maîtrise totale du contenu de ce cours, les étudiants devraient pouvoir : 
- Avoir une vue d’ensemble de l’œuvre et en repérer l’architecture.  
- Inscrire l’œuvre dans un genre et en maîtriser les caractéristiques. 
- Rattacher le roman L’eau rouge à la problématique de la colonisation et à la représentation de 

l’histoire en littérature. 
- Aborder le texte au plus près : repérer les faits de langue et à partir d’eux construire une 

interprétation. 
- Mener une analyse thématique. 
- Identifier les propriétés et les rôles des personnages et des lieux, comme représentants d’une 

tension entre l’individuel et le collectif. 
- Maîtriser les concepts les plus importants de la narratologie (par ex. : points de vue, différents types 

de discours représentés). 
-  Maîtriser la notion de cohérence et de cohésion textuelles (par ex. anaphore, progression 

textuelle).  
- Construire un commentaire en intégrant ses propres lectures critiques.   

Descriptif Avec L’eau rouge, paru en 2006, Pascale Roze s’intéresse à une dimension historique dont la signification est 
éclairée par le roman. Celui-ci narre un épisode de la colonisation en Indochine dans laquelle Pascale Roze 
se sentait impliquée en fonction de sa propre vie, parce que ses ascendants avaient été des colons dans 
l’actuel Vietnam. Dans sa quête d’une vision des événements, Pascale Roze fait de son œuvre romanesque 
une interprétation à la fois fidèle au réel et imprégnée de sa subjectivité, dont le travail d’écriture consiste 
à absorber « le dehors » pour le transfigurer avec ses émotions du « dedans ». Plus précisément, nous 
verrons de quelle manière le personnage de Laurence Bertilleux, héroïne ordinaire de L’eau rouge, est à elle 
seule non seulement un révélateur et un amplificateur des relations de domination que les colons 
d’Indochine entretenaient avec les habitants autochtones, mais la réplique charnelle de l’humiliation vécue 
par les dominés.  

Type Cours magistral et travaux dirigés. 

Bibliographie Roze, Pascale, L’eau rouge, Paris, Stock, 2006, et Folio n° 4591, Paris, Gallimard, 2007. 
Bordas, Éric, « De l’historicisation des discours romanesques », Revue d'histoire du XIXe siècle, 25 | 2002, [En 
ligne], mis en ligne le 29 juin 2005. URL : http://rh19.revues.org/index420.html.  
Bourdieu, Pierre, « L'illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 62-63, juin 1986, 
p. 69-72.  
Certeau (de), Michel, L'écriture de l'histoire, Paris, Gallimard, 1975. 
Freyermuth, Sylvie, « L’eau rouge de Pascale Roze : Laurence Bertilleux et la honte du colon », in Comment 
raconter tout ce qui n’a pas encore été dit ? Les représentations de l’Histoire du XXe siècle dans les littératures 
d’expression française et espagnole d’après 1968, Dytrt P. (éd.), Université Masaryk de Brno (République 
Tchèque), Études romanes de Brno, ročník 33, číslo 1, 2012, p. 135-150. 
Goga, Yvonne et Simona Jişa (éds.) (2010), Pascale Roze : entre réalité et fiction, Editions Casa Cărţii de 
Ştiinţă, coll. « Le roman français actuel », Cluj-Napoca, Roumanie. 

Module 6 : Linguistique et Littérature 



 

23 

 

Ricœur, Paul, « L'écriture de l'histoire et la représentation du passé », Annales. Histoire, Sciences Sociales. 
55e année, n° 4, 2000, pp. 731-747.  
Roze, Pascale, Itsik, Paris, Stock, 2008, et Folio n° 4994, Paris, Gallimard, 2009. 

Auj  Roze, Pascale (2011), Aujourd’hui les cœurs  se desserrent, Paris, Stock. 

Évaluation D Contrôle terminal écrit S Contrôle terminal écrit 

Moodle Course ID BCE-FRA-406-02 

 

  



 

24 

 

Linguistique française 2, II : Énonciation et style d’écriture : de la polyphonie à la polyscopie  

Module Module 6 : Linguistique et litterature 

ECTS D 3 S 3  

Titulaire Marion Colas-Blaise 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1).  

Compétences 
ecomptées 

Les étudiants seront conduits à : 

- réfléchir sur l’emploi des temps du verbe (phases, distinction p.s./p.c. - imparfait) 

- s’approprier l’appareillage conceptuel et méthodologique de l’approche dialogique, de 
l’approche polyphonique et des théories du point de vue ; 

- étudier Un balcon en forêt de Julien Gracq en abordant les questions du dialogisme, de la 
polyphonie et du point de vue sous l’angle du style d’écriture.  

Descriptif  
Partant des théories d’Émile Benveniste, on mettra d’abord l’accent sur l’emploi des temps du 

verbe, en abordant plus particulièrement le problème des phases et de l’aspectualisation ainsi que 

la question du bornage des actions. Ensuite, il s’agira d’étudier les mécanismes propres aux 

différents styles de représentation de discours et de pensées (dialogisme, polyphonie et point de 

vue). On interrogera les notions d’interdiscours ou de « discours circulant » ainsi que 

d’intertextualité. Enfin, on mobilisera ces outils théoriques pour l’analyse d’un roman de Julien 

Gracq, en montrant plus particulièrement comment la représentation des discours et des pensées 

nourrit un style d’écriture particulier. 

Type Cours magistral et séminaire  

Bibliographie Authier-Revuz, J., Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire, 

Paris, Larousse, 1995 (t. 1 et t. 2). 

Authier-Revuz, J., « Remarques sur la catégorie de „l’îlot textuel”, Cahiers du français 

contemporain, 3, 1996, p. 91-115. 

Benveniste, É., Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, 1974 (t. 1 et t. 2). 

Gracq, J., Un balcon en forêt, Paris, J. Corti, 1958.  

Perrin (éd.), L., Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en langue et en discours, Metz, 

Université Paul Verlaine, 2006.  

Rabatel, A., La construction textuelle du point de vue, Lausanne, Delachaux & Niestlé, 1998.  

Rosier, L., Le discours rapporté. Histoire, théories, pratiques, Paris-Bruxelles, Éditions Duculot, 1999. 

 

Évaluation D Examen oral  S Examen oral  

Moodle Course ID BCE-FRA.406-01 
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Sémiotique du film : adaptation et structuration filmique 

Module 6 

ECTS D 3 

Titulaire Gian Maria Tore 

Prérequis Participation au cours « Initiation à l’analyse du film » donné par G. M. Tore (Cours communs) 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

Les étudiants sauront construire le sens d’un film à partir de ses spécificités. Il s’agira : 
- d’analyser l’adaptation filmique d’un texte littéraire et étudier ainsi les différences 

entre littérature et cinéma ; 
- d’étudier les questions stylistiques, esthétiques, narratives et discursives propres à un 

film. 

Descriptif Comment comprendre le « langage » d’un film ? Quelle est sa spécificité par rapport, par 
exemple, au langage littéraire ? En quoi consiste la complexité de son expression et de son 
contenu ? Pour y répondre, le cours propose un double parcours. 
 
1) L’étude de l’adaptation filmique 
Comment un film peut-il « adapter » un texte littéraire et comment fait-il sens ? Répondre à 
cette question permet de comprendre quelles sont les « spécificités » du langage du film, d’une 
part, et comment une adaptation, une traduction, est toujours une « interprétation », un 
changement de sens. Cela sera analysé dans les détails à travers la comparaison du film de Max 
Ophuls, Le plaisir (1952) et les nouvelles de Maupassant qu’il porte à l’écran, « Le masque », 
« La Maison Tellier » et « Le modèle ». 
 
2) Une partie sur la structuration filmique  
Comment un film se structure-t-il, comment appréhender ses différentes dimensions 
sémiotiques : autant celles qui constituent son expression (cadrage, montage, éclairage, etc.) 
que celles de son contenu (histoires, récits, thèmes, problèmes…). On étudiera alors le film 
Citizen Kane d’Orson Welles (1941), considéré, unanimement, comme un chef-d’œuvre du 
cinéma ; on y abordera notamment, d’abord, la richesse stylistique de sa dimension visuelle et, 
ensuite, la complexité polyphonique de sa mise en récit. 

Type Cours magistral et séminaire 

Bibliographie et 
filmographie 

SOURCES PRIMAIRES 
- Filmographie : 
Welles, O., Citizen Kane, 1941. 
Ophuls, M., Le Plaisir, 1952. 
- Bibliographie : 
Les nouvelles de G. de Maupassant « Le masque », « La Maison Tellier », « Le modèle ». 
 
SOURCES SECONDAIRES 
- Lecture obligatoire : 
Bordwell, D. et Thompson, K., L’art du film. Une introduction, Bruxelles, De Boeck, 1999 
(notamment les analyses de Citizen Kane aux ch. 4 et 10). 
- Outils d’approfondissement : 
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Aumont, J. & Marie, M., Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Armand Colin, 2008 
(1ère éd. 2001). 
Gardies, R. (dir.), Comprendre le cinéma et les images, Paris, Armand Colin, 2007 : pp. 17-102 et 
193-200 (ch. sur plan, montage, rapport image & son, points de vue, récit, spectateur §1 et 2).                                             
Jullier, L., L’analyse des séquences, Paris, Armand Colin, 2011 (1ère éd. 2004). 
Magny, J., Le point de vue, Paris, Cahiers du cinéma livres, 2001. 
Passek, J.-L. (dir.), Dictionnaire du cinéma, Paris, Larousse, 1995. 
 

Évaluation D Participation au cours ; travail écrit et examen oral 

 
Moodle Course ID 

 
BCE-FRA-406-03 
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La littérature numérique : textualités écraniques 

Module  7 

ECTS D / S 3 

Titulaire  Emmanuelle Pelard 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

- Comprendre une forme de littérature contemporaine. 
- Connaître l’esthétique de la littérature numérique. 
- Savoir analyser les nouvelles modalités de la narration, du récit et de la poésie, à travers 

l’hypermédia. 
- Comprendre les relations entre la littérature et les nouveaux médias, les nouvelles technologies. 
- Savoir analyser des œuvres numériques selon des approches poétique, sémiotique et rhétorique. 

Descriptif Dans ce cours il s’agira d’étudier la naissance et le développement de la littérature numérique en France, 
c’est-à-dire des formes littéraires narratives et poétiques mobilisant l’hypermédia. On abordera les 
prémisses de la littérature numérique, à travers les expérimentations de la logique combinatoire (L’Oulipo), 
puis ses débuts avec les premières générations de textes par l’ordinateur (Alamo) jusqu’à l’émergence du 
récit hypertextuel et du récit interactif, du poème sous forme d’application (pour systèmes Android et iOS) 
et de la littérature en réseau (internet, Twitter, Facebook). L’étude des notions de livre augmenté ou 
« enrichi », d’œuvre-performance, du rapport renouvelé entre auteur et lecteur, des modalités de 
l’interaction entre le support (ordinateur, écrans tactiles), l’œuvre et le lecteur ainsi que le renouvellement 
des genres littéraires par le dispositif digital permettra de comprendre la rhétorique, la poétique et 
l’esthétique spécifiques de l’œuvre littéraire hypermédiatique (texte, image, son, animation, vidéo, 
manipulation tactile, etc.).  

Type Séminaire et atelier. 

Bibliographie Un corpus d’oeuvres littéraires numériques au programme sera présenté au début du cours. 

Évaluation D / S Un examen écrit et un exposé oral. 

Moodle Course ID BCE-EC-402-01 

 

 

  

Module 7 : Études complémentaires 
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Latin pour avancés II : L’écriture romanesque à Rome : Pétrone,  Satyricon 

Module 7 

ECTS   D 2 S Philosophie: 3; Français: 2; Histoire 3;  Germanistik: 3. 

Titulaire  Colette Bodelot 

Pré-requis Ce cours est accessible aux étudiants qui ont fait au moins quatre ans de latin au Lycée (toutes sections) ou 
ont suivi un cours de latin pour grands débutants à l’Université. 

Compétences 
escomptées 

À la fin du semestre, l’étudiant(e) devra être capable : 

- de comprendre en version originale 

- de transposer en langue moderne 

- de commenter du point de vue littéraire et stylistique 

- de situer dans le contexte socioculturel de l’époque les échantillons de texte qui auront été traités 

pendant le cours. 

Descriptif Il s’agit d’un cours de littérature, de philologie et de civilisation latines associant  l’exercice de la traduction 
à celui du commentaire littéraire. À partir de l’étude d’un vaste échantillonnage de textes tirés du Satyricon 
de Pétrone, on tâchera de commenter la noua simplicitas de l’écriture pétronienne : mélange des genres ; 
effet du réel ; verve comique ; composantes romantique et priapique. On essaiera en outre de voir dans 
quelle mesure la Cena Trimalchionis, cette gigantesque machine à tromper et à étonner, représente une 
tentative avortée de retrouver le  « Banquet ». 

Type  Séminaire 

Biobliographie *Pétrone. Le Satiricon. Texte établi et traduit par A. ERNOUT, Paris, « Les Belles Lettres », 1922 (plusieurs 
rééditions). 
*Paul PERROCHAT, Pétrone. Le festin de Trimalcion. Commentaire exégétique et critique, Paris, « Les Belles 
Lettres », 1939. 
*Martin S. SMITH, Petronii Arbitri Cena Trimalchionis, Oxford, Clarendon Press, 1975 (plusieurs rééditions). 
*Hubert PETERSMANN, Petrons urbane Prosa. Untersuchungen zu Sprache und Text, Wien, Verlag 
der Österreichischen Akademie, 1977. 
*Florence DUPONT, Le plaisir et la loi. Du « Banquet » de Platon au « Satiricon », Paris, Maspéro, 1977 ; Paris, 
La Découverte, 2002. 
*René MARTIN, Le Satyricon, Pétrone, Paris, Ellipses, 1999. 
 

Évaluation D Contrôle continu S Contrôle continu 

Moodle Course ID BCE-EC-201-03 
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Introduction à l'analyse du discours argumentatif 

Module Études générales 

ECTS D / S 3 (partagés avec « L’énonciation dramatique ») 

Titulaire  Emmanuelle Lederlé et Eve Lejot 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1) 

Compétences 
escomptées 

Au terme du module, chaque étudiant sera capable : 
- d’identifier les modes d’articulation des discours  
- de procéder à un repérage des marqueurs argumentatifs dans un discours 

Descriptif Ce cours propose d’initier les étudiants à la notion d’argumentation et à l’approche argumentative dans 
différents champs discursifs. Il s’agira aussi d’étudier en quoi les composants situationnels et textuels du 
discours argumentatif le différencient des autres discours. Nous approcherons l’utilisation de différents 
connecteurs (ex : parce que, car, puisque, …) et verrons notamment l’usage du connecteur « mais » 
(Anscombres, Ducrot 1983) comme introducteur d’une contradiction ou d’une nuance. Grâce à  une série 
d’exercices, les étudiants vont s’entraîner à identifier l’articulation des discours argumentatifs. 

Type 
 

Bibliographie Amossy R. (2010) L'argumentation dans le discours. Paris : Colin. 
Anscombre J.-C. & Ducrot O. (1983). L’argumentation dans la langue. Bruxelles: Mardaga 
Doury M. (éd.) (2010). Verbum XXXII-1, (« L’inscription langagière de l’argumentation ») 
Eluerd R. (2002). Grammaire descriptive de la langue française, Paris, Nathan Université 
Lejot E. (2014). Pratiques plurilingues en milieu professionnel international. Frankfurt am Main : Peter Lang 
Perelman C. & Olbrechts-Tyteca L. (2008). Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. Bruxelles : 
Editions de l’université de Bruxelles (6e édition) 
Plantin C. (1996). L’argumentation. Paris : Seuil (coll. Mémo) 

Évaluation 

D 

- une présentation en groupe sur 
l’argumentation  
- la rédaction d’une définition de 
l’argumentation (500 mots maximum) 

S 

 

Moodle Course ID BCE-EG-403-02 

 
  

Études générales 
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La linguistique et ses applications: l’énonciation dramatique 

Module Études générales  

ECTS 
/ 

 
S 

3 (partagés avec « introduction à 
l’analyse du discours argumentatif») 

Titulaire 
Pré-requis 

André Petitjean 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 
Exceptionnellement, une personne acceptée au niveau B2 devra avoir atteint le niveau C1 au 
terme de l’année universitaire. 
Connaissance des outils méthodologiques de base des études linguistiques. 

Compétences 
escomptées 

À la fin du semestre, l’étudiant doit être capable de : 
- de préciser les caractéristiques énonciatives qui président à la production d’un texte 

dramatique  
- de repérer les différentes formes d’adresse dans un texte dramatique  
- de préciser les modes d’énonciation des didascalies 
- d’analyser des scènes de polyphonie conversationnelle  

Descriptif Objectifs   
Ce cours est consacré aux caractéristiques génériques de l’énonciation dramatique. Il s’agira, à 
la fois, d’opérer une synthèse des différentes approches théoriques de l’énonciation, de leur 
dimension polyphonique ou dialogique, et de rendre compte des procédés énonciatifs et des faits 
sémantiques qui s’y rapportent tells qu’ils sont à l’œuvre dans les textes dramatiques. 
Contenus  
Premier cours : typologie des modes énonciatifs 
Dans ce premier cours, on déterminera les caractéristiques linguistiques des différents modes 
énonciatifs afin de rendre compte des spécificités de l’énonciation dramatique. 
Deuxième et troisième cours  
On verra que les dispositifs fictionnels théâtraux relèvent d’une double dialogie (externe et 
interne) qui peut se décrire en termes d’emboîtements de circuits énonciatifs et de types de 
destinataires. Cette double dialogie a des conséquences sur la textualité dramatique qu’il faudra 
analyser. 
Quatrième cours : le rôle des noms d’adresse dans l’énonciation dramatique. 
Il conviendra de définir ce que l’on entend par « terme d’adresse » et d’établir une typologie des 
formes interpellatives présentes dans les textes dramatiques. 
Cinquième cours : L’énonciation didascalique. 
Selon que les didascalies sont diégétiques et/ou scéniques, il nous reviendra de nous interroger 
sur leur statut énonciatif. 
Sixième et septième cours : textualité dramatique et polyphonie conversationnelle : l’exemple 
de Molière. 
On examinera des scènes de polyphonie conversationnelle, au cours desquelles, à l’intérieur de 
son tour de parole, un personnage citant, occupant momentanément une posture narrative, 
imite, transpose, formule… des paroles autres.  

Type de cours Cours magistral 

Bibliographie 
 

ADAM, J.-M., LECLERC-ADAM, B. (1988) : « Un genre du récit : le monologue narratif au théâtre », 
Pratiques, n° 59, Metz, 51-71. 
DÉTRIE, C. (2006) : De la non personne à la la personne : l’apostrophe nominale, Paris, CNRS 
Edition. 
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DUFIET, J-P., PETITJEAN, A. (2013) : Approches linguistiques des textes dramatiques, Classiques 
Garnier. 
FOURNIER, N. (1991) : L’aparté dans le théâtre français du XVIIème au XXème siècle, Etude 
linguistique et 
dramaturgique,EditionsPeeters,Louvain-Paris. 
- (1992) : « Dialogue et polyphonie conversationnelle dans Les Fourberies de Scapin, La Comtesse 
d’Escarbagnas, Les Femmes savantes, le Malade imaginaire, XVIIe siècle, n°177. 561-566. 
GALLEPE, T. (1996) : « Les incidences des didascalies dans la mise en scène de la parole », Cahiers 
de praxématique n°26, Montpellier III, 135-161. 
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1984) : « Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral », 
Pratiques n°41, Metz, 46-62. 
LARTHOMAS, P. (1972) : Le langage dramatique, sa nature, ses procédés, A. Colin. 
PETITJEAN, A. (2012) : Etudes linguistiques des didascalies, Limoges, Lambert-Lucas. 
 

Évaluation /  S Contrôle terminal écrit  

Moodle Course ID BCE-FRA-403-02 
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ÉTUDES GÉNÉRALES 
 
 

Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen  │            

Cours interdisciplinaires  

Dozent                  

titulaire 

Kurssprache                                  

langue d'enseignement 

Film and Popular Culture (max. 40 TN) 
Agnès PRÜM & 

Sonja KMEC 
English │ Français │ Deutsch 

Du geste au mythe : l’acteur de cinéma Gian Maria TORE Français 

Introduction à l'analyse du discours 

argumentatif 
Eve LEJOT  

 

Français 

Enonciation dramatique André PETITJEAN Français 

Menschenrechte interdisziplinär 
Jean-Paul 

LEHNERS 
Deutsch 

 

Ringvorlesung: « Weltliteratur » 

 

Olivier KOHNS & 

Jeanne E. 

GLESENER 

Deutsch   

Complex Goals for a Global Society 

Agnès PRÜM, 

Michelle 

BRENDEL 

English I 

Français│Deutsch 
 

 

Lecture de la psychanalyse à partir du film et 

du film à partir de la psychanalyse 

 

Jean-Marie-

WEBER 
Deutsch  

   

 

 

 

    

2 volets d’un seul cours  
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Praxisworkshops │Orientation Professionnelle       

Working in the Media (max. 15 TN) Agnès PRÜM English │ Français │ Deutsch 

Wissensvermittlung 

an historischen Museen 

Marie-Paule 

JUNGBLUT 
Deutsch 

Teaching careers (max. 10 TN) 
Agnès PRÜM & 

Tonia RAUS 
English │ Français │ Deutsch 

Schreibwerkstatt Deutsch Lydia MAILLE Deutsch 

PeertutorInnen-Ausbildung Sprachenzentrum 

 

Deutsch │ Français │ English 
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ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
 

ETUDES COMPLÉMENTAIRES-LANGUES ET LITTÉRATURES VIVANTES ÉTÉ 2016-2017 

CHOISIR UN COURS NON RETENU EN PREMIERE ANNEÉ, PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES: 

Fach 
Discipline 

Track 

Titel der 

Lehrveranstaltung   

Titre du cours 

Title 

Dozent                   

Titulaire 

Tutor 

Kurssprache              

Langue 

d'enseignement 

Language of 

instruction 

  ECTS 

BCE-English Studies Women’s Writing Agnès PRÜM English 2 

BCE-English Studies Victorian Literature Anne-Marie MILLIM English 2 

BCE-Germanistik 
Theorie der 

Interkulturalität 
Dieter HEIMBÖCKEL Deutsch 2 

BCE-Germanistik Angewandte Linguistik Anne UHRMACHER Deutsch 2 

BCE-Germanistik 
Literatur- und 

Kulturaustausch 
Eva WIEGMANN Deutsch 2 

Italianistik Littérature italienne Claudio CICOTTI Français 2 

Italianistik Civilisation italienne Claudio CICOTTI Français 2 

Lusitanistik 
Littérature portugaise des 

XXe et XXIe siècle 
Adilia CARVALHO Français 2 
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Semestre 6  
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Études disciplinaires 

   

Module 9 : Études littéraires 8 ECTS 
▪ Textes et problématiques : Pour vos cadeaux de Jean Rouaud 4 ECTS 

▪ Culture française de la Renaissance 4 ECTS 

Module 10 : Esthétique 4 ECTS 

ECTS ▪ Introduction à l’esthétique  

Études générales 

  

Discours et textualité – 2 cours : 

▪ Le discours argumentatif 

▪ L’énonciation dramatique 

 

Un cours circulaire/interdisciplinaire ou d’orientation professionnelle* 
Attention : même si le cours Atelier d’écriture ne peut être crédité dans le cadre du BCE-Français, la participation à 

ce cours est vivement encouragée 

 

Séminaire de méthodologie pour le mémoire 

 

8 ECTS 
  

3 ECTS 
 
 
 

3 ECTS 
 
 
 

2 ECTS 

       Mémoire de Bachelor 

 
Rédaction et présentation du mémoire 10 ECTS 

* à choisir dans le tableau des études générales à la fin de la section Semestre 6  
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Semestre 6 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8.00-
9.30 

 

Le discours 
argumentatif 

5 séances 
28/2, 14/3, 28/3, 

11/4, 9/5 
(jusque 10h15) 

 
Eve Lejot 

 

 
 

 
 
 

9.45-
11.15 

   

Textes et 
problématiques 

 
Sylvie 

Freyermuth 

 
 

11.30-
13.00 

    
 
 

13.15-
14.45 

  

 
L’énonciation 
dramatique 

 

André Petitjean 

7 séances : 

22/03, 29/03, 05/04, 
12/04, 26/04, 06/05, 

10/05 

  

15.00-
16.30 

  

 
Culture française de la 

Renaissance 
 

Alain Cullière 
 

Introduction à 
l’esthétique 

 
Gian Maria Tore 

 

16.45-
18.15 

 
Du geste au 

mythe 
 

Gian Maria Tore 
 

   
 

 
 

Études disciplinaires Études complémentaires Études générales 

Pour connaitre les horaires des cours de langues et littératures vivantes et des autres cours d’études 
générales, ainsi que les salles de cours, consultez le guichet étudiant sur la plateforme ACME. 
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Textes et problématiques. Le roman du deuil maternel : Pour vos cadeaux de Jean Rouaud  

Module 9 

ECTS D 4 S 3 

Titulaire  Sylvie Freyermuth 

Pré-requis  

Compétences 
escomptées 

A la fin du semestre, l’étudiant doit être capable de : 
- Inscrire Pour vos cadeaux, dans le continuum de l’écriture roualdienne, soit 26 années 

d’écriture qui ont vu paraître trois cycles : « Le Cycle de Minuit », « Le Cycle de la liberté du 
romancier » et « La vie poétique », dernier cycle ouvertement autobiographique qui 
commence en 2011.  

- Mener une étude thématique : par ex. la représentation des relations familiales, la mort, la 
fonction de l’écriture.  

- Analyser les propriétés distinctives des personnages. 
- Définir ce que sont l’intertextualité et l’intratextualité. 
- Analyser la constitution de la phrase roualdienne (syntaxe, fonction des rythmes binaire et 

ternaire, valeur de la ponctuation de décrochement polyphonique). 
- Reconnaître les différents types de discours représenté. 
- Dominer le phénomène de polyphonie énonciative (Bakhtine, Ducrot et théorie scandinave) 
 

Descriptif Pour vos cadeaux est le quatrième roman du « Cycle de Minuit » consacré à la famille de l’auteur-narrateur 
et surtout au travail de deuil que celui-ci a dû accomplir pour accepter pleinement son statut d’écrivain. Ce 
roman consacré à Annick Rouaud, mère de l’auteur-narrateur, constitue la première mise en narration de la 
mort de celle-ci, mais surtout de sa vie. L’auteur-narrateur livre dans ce roman un portrait de sa mère, de 
son enfance à sa mort, mettant l’accent sur le courage dont elle a fait preuve après son veuvage précoce, 
afin d’élever seule ses trois enfants en reprenant les rênes de l’affaire familiale. Ce texte nous permettra de 
procéder à une approche plurielle, autant littéraire que sociologique et stylistique.  

 Type Cours magistral 

Bibliographie Rouaud, Jean (1998), Pour vos cadeaux, Paris, Les Éditions de Minuit.  
Rouaud, Jean (1990), Les Champs d’Honneur, Paris, Les Éditions de Minuit (Prix Goncourt 1990). 
(1993), Des hommes illustres, Paris, Les Éditions de Minuit. 
(1996), Le monde à peu près, Paris, Les Éditions de Minuit.  
(1999) Sur la scène comme au ciel, Paris, Les Éditions de Minuit. 
(2001-2002 revue), La désincarnation, Paris, Folio, Gallimard.  
(2004), L’invention de l’auteur, Paris, Gallimard. 
(2006), L’imitation du bonheur, Paris, Gallimard. 
(2007), Préhistoires, Paris, Gallimard. 
(2008), La Fiancée juive, Paris, Gallimard. 
(2009), La Femme promise, Paris, Gallimard. 
(2010), Evangile (selon moi), Éditions des Busclats, diffusion Harmonia Mundi.  
(2011), Comment gagner sa vie honnêtement. La vie poétique, 1, Paris, Gallimard.  
(2012), Une façon de chanter. La vie poétique, 2, Paris, Gallimard. 
(2013), Un peu la guerre. La vie poétique, 3, Paris, Grasset. 

Module 9 : Champs littéraires 
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(2015), Ȇtre un écrivain. La vie poétique, 4, Paris, Grasset. 
Freyermuth, Sylvie (2006), Jean Rouaud et le périple initiatique : une poétique de la fluidité, Paris-Budapest-
Turin, L’Harmattan. 
Freyermuth, Sylvie (2011), Jean Rouaud et l’écriture « les yeux clos ». De la mémoire engagée à la mémoire 
incarnée, Paris-Budapest-Turin, L’Harmattan. 
Goga, Yvonne et Simona Jişa, (dir.) (2008), Jean Rouaud : L'Imaginaire narratif, avec une étude introductive 
de Jean Rouaud, Editions Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, Roumanie. 
Lantelme, Michel (2009), Lire Jean Rouaud, Paris, Armand Colin, coll. « Ecrivains au présent ». 
Salvan, Geneviève (2012), Jean Rouaud - L'Ecriture et la voix, Paris, L'Harmattan, coll. "Academia". 

Évaluation D Examen terminal écrit S Examen terminal écrit 

Moodle Course ID BCE-FRA-609-02 
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Culture française de la Renaissance 

Module    9   

ECTS D 4 S 3 

Titulaire 
 
Prérequis 

Alain Cullière 
 
Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1). 

Compétences 
escomptées 

- Développer chez l’étudiant un jugement critique sur la notion de tolérance et d’humanisme, à partir 
de l’analyse d’une œuvre forte de la Renaissance ; 

- Lui permettre d’acquérir une meilleure maîtrise de l’expression écrite et orale, par l’expérience de 
la lecture personnelle et du commentaire dirigé ; 

- L’aider à s’approprier les outils de réflexion par une méthodologie du travail sur les textes ; 
- Lui faire comprendre l’évolution diachronique du français par l’examen lexicologique et 

morphologique d’une œuvre préclassique ; 
- - L’initier à la didactique de la littérature, dans la perspective d’une orientation vers les carrières de 

la culture et de l’enseignement. 

Descriptif Montaigne, « forme entière de l’humaine condition » 
En commençant ses Essais, Montaigne songeait seulement, du moins le dit-il, à consigner ses souvenirs et à 
offrir un portrait de lui-même à ses proches. Avec les années, encouragé par le succès des premières 
éditions, il s’est persuadé que sa propre introspection pouvait être utile à ses lecteurs et qu’en 
« représentant un particulier » il pouvait aussi parler à tous.  Se défendant d’être moraliste, il ne veut pas 
« former » l’homme en général, mais « réciter » sa propre personne, car toute la philosophie est contenue 
dans une seule vie privée. Le livre III des Essais, publié en 1588 et nourri par l’auteur jusqu’à son décès en 
1592, fera l’objet du cours, mais celui-ci portera surtout sur les chapitres 5, 9 et 13. Ces très longs chapitres, 
qui forment plus de la moitié du livre, montrent une pensée en mouvement, toujours sinueuse, parfois 
déroutante, mais qui ne s’égare jamais.  

Type Cours magistral 

Bibliographie Œuvre au programme : 
MONTAIGNE, Essais III, éd. Emmanuel NAYA, Delphine REGUIG et Alexandre TARRETE, Paris, Gallimard, coll. Folio 
classique 4895, 2009, réimpr. 2015 (édition obligatoire pour le cours). 
Lectures complémentaires : 
Bénédicte BOUDOU, dir., Le dictionnaire des Essais de Montaigne, Paris, Éditions Léo Scheer, 2011, réimpr. 
2013.  
Philippe DESAN, dir., Lectures du troisième livre des Essais de Montaigne, Paris, Champion Classiques, 2016. 
André LANLY, trad., Les Essais de Montaigne en français moderne, traduction intégrale, Paris, Gallimard, coll. 
Quarto, 2009. 
Roy E. LEAKE, Concordance des Essais de Montaigne, Genève, Droz, coll. THR 187, 1981, rééd. 2014, 2 vol.  
Géralde NAKAM, Montaigne et son temps, Paris, Gallimard, coll. Tel 222, 1993. 
Outils de base sur la langue : 
G. GOUGENHEIM, Grammaire de la langue française du seizième siècle, rééd., Picard, 2000.  
A.J. GREIMAS et T. KEANE, Dictionnaire du moyen français. La Renaissance, rééd., Larousse, 2007. 
  S. LARDON et M.-C. THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance. Étude morphosyntaxique, Classiques   
Garnier, 2009. 

Évaluation D Examen écrit  S Examen écrit  
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Moodle Course ID 
 

Remarque : La note finale se compose de l’examen écrit et de la participation au cours. La matière de 
l’examen et l’évaluation seront adaptées au nombre d’ECTS choisi. 
 
BCE-FRA-609-01 
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Introduction à l’esthétique : pourquoi « c’est une œuvre d’art » 

Module 10 

ECTS D 4 S 3 

Titulaire Gian Maria Tore 

Prérequis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1) 

Compétences 

escomptées 

Les étudiants seront conduits à :  
- connaître les questions de base de l’esthétique et de la théorie de l’art ; 
- comprendre qu’il y a des critères multiples pour définir et apprécier une œuvre d’art ; 
- savoir discuter de ces critères et, grâce à eux, interroger les différentes œuvres d’art ; 
- comprendre que ces critères (et les questions esthétiques sous-jacentes) peuvent s’appliquer 

autant dans l’art littéraire que dans l’art cinématographique, autant dans la musique classique que 
dans la musique rock, autant dans la peinture que dans l’architecture… 

- avoir des notions de l’évolution des différentes valeurs artistiques, qui ont défini tour à tour le 
Classicisme, le Baroque, le Romantisme, le Réalisme, etc. 

Descriptif Pourquoi Goethe est-il le plus grand écrivain de langue allemande ? Que veut dire, exactement, 
« grand » ? Pourquoi Guernica de Picasso est-il un « chef-d’œuvre absolu » de l’art du XXe siècle ? Selon 
quels critères ? Pourquoi un certain nombre d’œuvres, littéraires, picturales, musicales, filmiques, etc. 
font-elles partie de l’histoire de l’art et pas d’autres ? Sont-elles plus belles, plus complexes, plus 
édifiantes, plus influentes, plus représentatives d’une époque, plus appréciées… (et que veut dire, au 
juste, être plus « représentatif » d’une époque, « influent ») ? Et encore : une œuvre d’art doit-elle être 
forcément « belle » ou « complexe » : ne peut-elle être laide ou simple ? En somme, savons-nous 
pourquoi une certaine œuvre est considérée comme une œuvre d’art (littéraire, picturale, musicale, 
etc.) ? 
 
Le cours se compose en trois parties :  

1) une introduction à la notion d’« œuvre d’art » : il sera question, entre autres, de la définition 
d’« esthétique », de ce qu’on appelle « le monde de l’art », du goût et des jugements,  
des discussions ouvertes (les « critiques ») et des autorités institutionnelles (cf. le « canon ») ou 
individuelles (l’Auteur, le Public) ;  

2) l’examen d’une dizaine de critères d’appréciation artistique : plus banals (comme Beauté, Plaisir 
satisfait, Habileté) ou plus fins (Complexité, Originalité, Efficacité, Conceptualité…), présentés 
« dans l’ordre de leur apparition historique » (du Classicisme et du Baroque jusqu’aux Avant-
gardes historiques et à la Nouvelle Avant-garde) et discutés sur des tableaux, des poèmes, des 
romans, des photos, des films, des morceaux de musique classique, jazz, pop ou rock, des 
architectures ou des chorégraphies… ; 

3) l’examen de quelques catégories clés pour interroger l’« œuvre d’art » : l’académisme, la 
distinction art/artisanat, le chef-d’œuvre, l’« ovni ». 

Type Cours magistral et séminaire 

Bibliographie  - Ouvrages principaux : 
D. Hume, « Of the Standard of Taste », 1757 ; tr. fr. in Essais esthétiques, Paris, GF Flammarion, 2000. 
Y. Michaud, Critères esthétiques et jugement de goût, Nîmes, J. Chambon, 1999. 
J. Morizot & R. Pouivet (dirs), Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, A. Colin, 2007. 
 

- Ouvrages de référence : 

Module 10 : Esthétique 



 

43 

 

P. Aron, D. Saint-Jacques & A. Viala (dirs), Le dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2002. 
E. & A. Souriau (dirs.), Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 1990. 
 

- Approfondissements : 
N. Heinich, J.-M. Schaeffer & C. Talon-Hugon (dirs), Par-delà le beau et le laid. Enquête sur les valeurs de 
l’art, Rennes, PUR, 2014. 
D. Lories & R. Dekoninck (dirs), L’art en valeurs, Paris, L’Harmattan, 2011. 
L. Jullier, Qu’est-ce qu’un bon film ? Paris, La Dispute, 2002. 
 

Évaluation 
D Participation au cours et exposés S 

Participation au cours et exposés plus écrit final. 

L’évaluation sera adaptée au nombre des points ECTS.  

Moodle Course ID BCE-FRA-610-01 
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Introduction à l'analyse du discours argumentatif 

Module  Études générales 

ECTS 
D 

/ 
S 

3 (partagés avec « L’énonciation 
dramatique ») 

Titulaire  Emmanuelle Lederlé et Eve Lejot 

Pré-requis Une bonne maîtrise de la langue française (niveau C1) 

Compétences 
escomptées 

Au terme du module, chaque étudiant sera capable : 
- d’identifier les modes d’articulation des discours  
- de procéder à un repérage des marqueurs argumentatifs dans un discours 

Descriptif Ce cours propose d’initier les étudiants à la notion d’argumentation et à l’approche argumentative 
dans différents champs discursifs. Il s’agira aussi d’étudier en quoi les composants situationnels et 
textuels du discours argumentatif le différencient des autres discours. Nous approcherons 
l’utilisation de différents connecteurs (ex : parce que, car, puisque, …) et verrons notamment l’usage 
du connecteur « mais » (Anscombres, Ducrot 1983) comme introducteur d’une contradiction ou 
d’une nuance. Grâce à  une série d’exercices, les étudiants vont s’entraîner à identifier l’articulation 
des discours argumentatifs. 

Type 
 

Bibliographie Amossy R. (2010) L'argumentation dans le discours. Paris : Colin. 
Anscombre J.-C. & Ducrot O. (1983). L’argumentation dans la langue. Bruxelles: Mardaga 
Doury M. (éd.) (2010). Verbum XXXII-1, (« L’inscription langagière de l’argumentation ») 
Eluerd R. (2002). Grammaire descriptive de la langue française, Paris, Nathan Université 
Lejot E. (2014). Pratiques plurilingues en milieu professionnel international. Frankfurt am Main : 
Peter Lang 
Perelman C. & Olbrechts-Tyteca L. (2008). Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. 
Bruxelles : Editions de l’université de Bruxelles (6e édition) 
Plantin C. (1996). L’argumentation. Paris : Seuil (coll. Mémo) 

Évaluation 
D 

- une présentation en groupe sur l’argumentation  
- la rédaction d’une définition de l’argumentation 

(500 mots maximum) 
S 

 

Moodle Course ID BCE-EG-403-02 

 
  

Études générales 
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Du geste au mythe : l’acteur de cinéma 

Module  Études générales / Ringvorlesung 

ECTS S 3 

Titulaire  Gian Maria Tore 

Pré-requis Aucun - ATTENTION : Il est essentiel d’être présent à la première séance puisque le cours prévoit des places 
limitées et que ses séances n’auront pas toutes lieu à l’Université (voir ci-dessous « Horaire »). 

Compétences 
escomptées 

- Connaître la diversité historique et esthétique des jeux d’acteurs (acteur de théâtre vs de cinéma, 
acteur classique vs moderne, etc.) 

- Distinguer les « couches » de la présence de l’acteur dans un film (style d’un acteur, direction d’un 
réalisateur, confluence de ce travail dans un scénario à jouer et une histoire à raconter, échos 
d’autres films joués par le même acteur, etc.) 

- Connaître les enjeux non seulement esthétiques mais aussi sociales et politiques de la figure de 
l’acteur (l’acteur est aussi quelqu’un dont la profession est très particulière : connue, vénérée, 
instrumentalisée…) 

Descriptif « Acteur » : star ou figurant, premier rôle ou foule anonyme, âgé et chevronné ou enfant et amateur, acteur 
caméléon ou personne qui joue soi-même, acteur-réalisateur ou acteur-fétiche d’un réalisateur… Il est 
difficile de dire combien de possibilités il y a d’être acteur dans un film. Mais il est certain que chacune d’elles 
constitue à son tour une possibilité différente de contribuer au sens et à la valeur du film même. Car l’acteur 
est bel et bien l’élément clé de la presque totalité des films. Or, très peu d’études y sont consacrées – et la 
plupart sont toutes récentes. Sans doute, est-ce difficile d’adopter une approche scientifique pour cette 
matière, qui semble être le monopôle de fétichismes et anecdotes.  

Le cours vise à répondre à la question suivante : comment analyser la portée de l’acteur dans un film, de la 
manière la plus compréhensive possible – qui aille des plus petits gestes que l’acteur maîtrise aux plus grands 
mythes qu’il incarne, dans les films comme dehors (un « dehors » social, culturel, qui influence aussi les films 
mêmes) ? Ou aussi : comment faire un lien entre la présence humaine dans un film (l’acteur au sein de la 
« mise en scène ») et sa professionnalisation si particulière (l’acteur au sein de la société) ?  

Il s’agira de combiner des vues historiques et générales (p.ex. sur l’évolution de la conception et des styles 
de jeu dans le film, le rapport créatif ou conflictuel entre acteur et réalisateur, la distinction entre acteur et 
personnage et puis entre personnage et « mythe » cinématographique…) à des approches plus focalisées 
(p.ex. sur la carrière de certains acteurs, sur les acteurs qui ont été aussi réalisateurs, sur les acteurs qui ont 
utilisé leur popularité en dehors du cinéma…), illustrées par des extraits. Des spécialistes internationaux 
interviendront à l’Université et à la Cinémathèque de la Ville (où une partie des séances du cours auront lieu, 
accompagnées de projections gratuites). 

Bibliographie Vicent Amiel et al. (dirs), Dictionnaire critique de l’acteur. Théâtre et cinéma, PUR, 2012. 
Antoine de Baeque et Philippe Chevalier (dirs), Dictionnaire de la pensée au cinéma, PUF, 2012. 
James Naremore, Acting in the Cinema, University of California Press, 1988 (tr. fr. Acteurs. Le jeu de l’acteur 
au cinéma, PUR, 2014). 
Jaqueline Nacache, L’acteur de cinéma, Paris, Armand Colin, 2003. 
Christian Viviani, Le magique et le vrai. L’acteur de cinéma, sujet et objet, Aix-en-Provence, Rouge profond, 
2015. 

Évaluation S Dossier écrit et examen oral 
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Horaire : Lundi, 16h-17h30 (en alternance avec des séances à la Cinémathèque de Luxembourg, selon un calendrier qui sera 
communiqué LORS DE LA PREMIERE SEANCE) 

Moodle Course ID BCE-EG-403-03 
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2 volets d’un 

seul cours  

ÉTUDES GÉNÉRALES 
 
 
 
 

Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen   

Cours interdisciplinaires 

Dozent 

Titulaire 

Kurssprache 

Langue d'enseignement 

Film and Popular Culture (max. 40 TN) 
Agnès PRÜM & 

Sonja KMEC 
English │ Français │ Deutsch 

Du geste au mythe : l’acteur de cinéma Gian Maria TORE Français 

Introduction à l'analyse du discours 

argumentatif 
Eve LEJOT  

 

Français 

Enonciation dramatique André PETITJEAN Français 

Menschenrechte interdisziplinär 
Jean-Paul 

LEHNERS 
Deutsch 

 

Ringvorlesung: « Weltliteratur » 

 

Olivier KOHNS & 

Jeanne E. 

GLESENER 

Deutsch 

  

Complex Goals for a Global Society 
Agnès PRÜM, 

Michelle BRENDEL 
English I Français│Deutsch 

Lecture de la psychanalyse à partir du film et du 

film à partir de la psychanalyse 

 

Jean-Marie-

WEBER 
Deutsch 
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Praxisworkshops │Orientation Professionnelle       

            Working in the Media (max. 15 TN) 

 

Agnès PRÜM 

 

 

English │ Français │ Deutsch 

 

Wissensvermittlung 

an historischen Museen 

Marie-Paule 

JUNGBLUT 
Deutsch 

Teaching careers (max. 10 TN) 
Agnès PRÜM & 

Tonia RAUS 
English │ Français │ Deutsch 

Schreibwerkstatt Deutsch Lydia MAILLE Deutsch 

PeertutorInnen-Ausbildung Sprachenzentrum 

 

Deutsch │ Français │ English 

 


