Humanités classiques, art et patrimoine
Mention : Humanités [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Durée : 3 ans
> ECTS : 180
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale
> Formation à distance : Non

Présentation
Présentation
(Oﬀre en cours de construction)
Le parcours de spécialisation « Humanités classiques, arts et patrimoine » permet de se spécialiser dans l'étude du grec ancien
et/ou du latin, associée à d’autres disciplines, comme l'histoire de l'art, dans un parcours qui renouvelle les traditionnelles lettres
classiques.
Avoir étudié le grec ancien et/ou le latin au lycée est un atout, mais la formation est accessible également aux grands débutants.
La troisième année propose, en plus du socle classique, diﬀérentes options de spécialisation, en vue de l'accès en Master :
Lettres (modernes ou classiques) ou Histoire ou Histoire de l'Art et Archéologie ou Philosophie ou Métiers du livre ou Journalisme
ou Langage et numérique.

Les + de la formation
La double licence Humanités + Humanités classiques, arts et patrimoine permet de développer ses capacités de travail et
d’organisation, d’acquérir une certaine agilité intellectuelle en mettant en relation des disciplines traitées séparément dans les
licences monodisciplinaires : lettres et philosophie ; histoire et rhétorique ; langues anciennes et modernes, etc.
Il en résulte une belle ouverture d’esprit, ainsi qu’une aisance dans la réﬂexion et l’argumentation.
À la ﬁn de leurs trois années de licence, les étudiant.e.s en licence Humanités sont non seulement parfaitement préparé.e.s à une
poursuite d'études dans un large éventail de masters, mais présentent aussi un proﬁl original, ce qui constitue un atout pour leur
intégration dans le monde du travail.

Organisation
La double licence Humanités + Humanités classiques, arts et patrimoine est constituée d'un premier parcours "Humanités",
commun aux quatre double-licences, et d'un second parcours représentant une première spécialisation.
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Si vous vous inscrivez dans la double licence Humanités + Humanités classiques, arts et patrimoine, vous suivrez donc aussi
des cours d'Histoire de l'art et archéologie, ainsi que des cours supplémentaires de langues et littératures anciennes (latin, grec
ancien), qui ne sont pas proposés dans les autres doubles licences Humanités.

Stage ou alternance
Stages
> Stage: Facultatif (30h minimum ; 3 mois maximum)
Il est possible de faire un stage dès la L2 et à chaque semestre.

Admission
Conditions d'accès
Conditions d'accès pour la L1: https://www.parcoursup.fr.
Conditions d'accès pour la L2 : la L2 s’adresse en priorité aux étudiant.e.s issu.e.s de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiant.e.s issu.e.s d’autres formations,
ainsi qu’à des candidat.e.s en reprise d’études.
Conditions d'accès pour la L3 : la L3 s’adresse en priorité aux étudiant.e.s issu.e.s de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiant.e.s issu.e.s d’autres formations,
ainsi qu’à des candidat.e.s en reprise d’études.
De la L1 à la L3, les élèves de CPGE peuvent être inscrit.e.s en cumulatif dans ce parcours (voire dans une seconde licence à
l'université Paris Nanterre), valider chaque année 60 crédits et obtenir, en ﬁn de cursus, non pas une équivalence du diplôme mais
le diplôme lui-même.

Modalités de candidature
En L1 : via Parcoursup (https://www.parcoursup.fr)
En L2 et en L3 : sur le site Ecandidat de Paris Nanterre (https://ecandidat.parisnanterre.fr).

Pré-requis et critères de recrutement
Ce parcours est nettement plus lourd qu'une Licence monodisciplinaire traditionnelle. Une excellente maîtrise de la langue
française et une très forte capacité de travail sont indispensables pour réussir dans ce cursus, qui s'adresse à des lycéen.ne.s avec
un solide niveau et des notes homogènes dans les diﬀérentes matières.

Pré-requis recommandés
Toutes les associations des enseignements de spécialité de la voie générale du baccalauréat sont recevables pour être admis en
licence Humanités.
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Avoir déjà pratiqué une ou deux langue(s) ancienne(s) est un atout, mais ne constitue nullement un prérequis : il est tout à fait
possible de commencer en grand débutant, en L1, le latin ou le grec ancien.

Et après
Poursuite d'études
Dans le prolongement de la licence :
Master Humanités (parcours Humanités classiques et humanités numériques) / Lettres / Histoire / Histoire de l'art /
Philosophie / Information et communication // Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
Autres parcours possibles (sur épreuves ou concours) :
Masters Métiers du livre / Journalisme // Masters Humanités et industries créatives / Humanités et management // Concours
(Journalisme, Écoles de commerce, IEP, fonction publique, etc.)

Insertion professionnelle
Secteurs d'activité :
Métiers de la culture // Médiation culturelle // Métiers de l’édition et du livre // Métiers de la rédaction et de la communication //
Journalisme // Enseignement et Recherche // Ressources humaines // Management // Relations publiques // Administration
Métiers :
Professeur /chercheur // Adjoint du patrimoine // Chargé de relations publiques // Rédacteur éditorial // Responsable
d’édition // Chargé de communication // Community manager // Journaliste // Responsable des ressources humaines //
Manager // Entrepreneur // Cadre de la fonction publique

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr

Autres contacts
Pour les élèves de CPGE : s'adresser à Mme Merlier-Espenel (merlier@parisnanterre.fr).
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Programme
L1 Humanités classiques, arts et patrimoine
Semestre 1
UE Enseignements Fondamentaux

Nature

CM

TD

TP

EAD

UE

1 élément(s) au choix parmi 1 :
UE Fondamentaux Humanités
4L1LF01P - Littérature 18ème 21ème siècles
4L1PH01P - Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne
Histoire contemporaine
Panorama de la littérature gréco-romaine
UE Enseignements complémentaires

12

UE
EC
EC
EC
EC

12
3
3
3
3

24
24
24
24

UE

1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
Textes et images antiques
UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1LAB1P - Anglais B1
4K1LAB2P - Anglais B2
4K1LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K1KDA1P - Allemand A1
4K1KDA2P - Allemand A2
4K1KDB1P - Allemand B1
4K1KDB2P - Allemand B2
4K1KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KBA1P - Arabe A1
4K1KBA2P - Arabe A2
4K1KBB1P - Arabe B1
4K1KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KEA2P - Espagnol A2
4K1KEB1P - Espagnol B1
4K1KEB2P - Espagnol B2
4K1KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K1KIA1P - Italien A1
4K1KIA2P - Italien A2
4K1KIB1P - Italien B1
4K1KIB2P - Italien B2
4K1KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KPA1P - Portugais A1
4K1KPA2P - Portugais A2
4K1KPB1P - Portugais B1
4K1KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1KRA1P - Russe A1
4K1KRA2P - Russe A2
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UE
EC
EC
UE
EC

Crédits

9

18

18
24

18

18

9
4,5
3
9
4,5

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

6

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC

18
18

3
3
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4K1KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KCA1P - Chinois A1
4K1KCA2P - Chinois A2
4K1KCB1P - Chinois B1
4K1KCB2P - Chinois B2
UE Compétences transversales et outils

EC
EC

18

3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

4U1CXMFE - Maitrise de la langue française écrit
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4UIMMFE1 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
4UIMMFE2 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
4UIMMFE3 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 3
4U1GRP1D - Grands repères 1
4UIMDTUM - Méthodologie du travail universitaire

EC

18

EC
EC
EC
EC
EC

18

Nature

Semestre 1 Cultures, langues et rhétorique
UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 10 :
4V1ALANP - Littérature anglophone : formes courtes
4V1ACIVP - Civilisation anglophone
4V1ECIHP - Civilisation hispanique
4V1ETHOP - Thème oral
4V1EMLIP - Pratique de l'écrit
4V1DLICP - Introduction à la littérature contemporaine
4V1DCIVP - Civilisation et culture des pays de langue allemande
4V1DALEP - Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
4V1IHISP - Histoire et société : époque contemporaine
4V1ITRGP - Traduction grammaticale
1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 1
Orator 2
1 élément(s) au choix parmi 6 :
Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
UE Culture antique pour spécialistes
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Langue latine pour spécialistes 1
Langue grecque pour spécialistes 1

UE Enseignements Fondamentaux

6
CM

TD

UE Enseignements Complémentaires
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1,5
1,5
1,5
3
1,5

EAD

Crédits

UE

3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC

18
18
18
18
18
18
18
24
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12

6
1,5
1,5

24

12

EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE

24
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3
3
6

EC
EC

48
48

6
6

CM

TD

TP

EAD

Crédits

12

UE
EC
EC
EC

24
24
24

12
3
3
3

EC
EC

24
24

3
3

UE

1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
Initiation à l'histoire de l'art moderne
Méthodologie générale du commentaire d'oeuvre
UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 2

TP

18
18
24
6

9

UE

UE Fondamentaux Humanités
4L2LF01P - Littérature moyen-âge 17ème siècle
4L2PH02P - Philosophie et problèmes du temps présent
Histoire médiévale
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 2
Littérature grecque 2

1,5

UE

Nature

Semestre 2

6

UE
EC
EC
UE
EC

9

18
18

24

9
4,5
3
9
3
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Littérature grecque 2

EC

UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K2LAB1P - Anglais B1
4K2LAB2P - Anglais B2
4K2LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K2KDA1P - Allemand A1
4K2KDA2P - Allemand A2
4K2KDB1P - Allemand B1
4K2KDB2P - Allemand B2
4K2KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KBA1P - Arabe A1
4K2KBA2P - Arabe A2
4K2KBB1P - Arabe B1
4K2KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KEA2P - Espagnol A2
4K2KEB1P - Espagnol B1
4K2KEB2P - Espagnol B2
4K2KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K2KIA1P - Italien A1
4K2KIA2P - Italien A2
4K2KIB1P - Italien B1
4K2KIB2P - Italien B2
4K2KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KPA1P - Portugais A1
4K2KPA2P - Portugais A2
4K2KPB1P - Portugais B1
4K2KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K2KRA1P - Russe A1
4K2KRA2P - Russe A2
4K2KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KCA1P - Chinois A1
4K2KCA2P - Chinois A2
4K2KCB1P - Chinois B1
4K2KCB2P - Chinois B2
UE projets et expériences de l'étudiant

24

3

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

6

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

4UPCSEMM - Connaissance de soi et des métiers

3

EC

UE compétences transversales et outils

6

12

UE

4UPGRP2D - Grands repères 2

Nature

UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 15 :
4V2ALANP - Littérature anglophone : panorama
4V2ACIVP - Civilisation anglophone
4V2EVERP - Traduction : Version

CM

TD

TP

24

3

EAD

Crédits

UE

9

UE

3

EC
EC
EC
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3
3

EC

Semestre 2 Cultures, langues et rhétorique

3
3
3
3

18
18
18

3
3
3
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4V2ETHMP - Traduction : Thème
4V2ETHMP - Thème grammatical
4V2EETMP - Etudes des médias
4V2EPLOP - Pratique de la langue orale
4V2DLITP - Introduction à la littérature contemporaine
4V2DCIVP - Civilisation et culture des pays de langue allemande
4V2DALEP - Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
4V2ILOEP - Ateliers de langue écrite et orale
4V2ITRDP - Traduction en langue italienne
4V2ILICP - Introduction à la littérature contemporaine
4V2IHISP - Histoire et société : époque contemporaine 2
4V2IARCP - Art et culture : musique
1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 3
Orator 4
1 élément(s) au choix parmi 6 :
Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
UE Culture antique pour spécialistes
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Langue latine pour spécialistes 2
Langue grecque pour spécialistes 2

L2 Humanités classiques, arts et patrimoine
Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux

EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
EC
EC

12
12

12

UE
EC
EC

18
18
18
18
18
18
18
24
24
12
24
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

6
1,5
1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE

24
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3
3
6

EC
EC

48
48

6
6

Nature

CM

TD

TP

EAD

UE

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Fondamentaux Humanités
4L3LF01P - Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
Philosophie sociale et politique 2
2 élément(s) au choix parmi 3 :
Histoire ancienne
Littérature grecque 3
Littérature latine 3
UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
4L3LF01P - Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
Philosophie sociale et politique 2
UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
4L3LF01P - Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
Histoire ancienne
Philosophie sociale et politique 2

UE
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC
EC
EC

UE Enseignements complémentaires

15

18
18

15
4,5
4,5

24
24
24
24
24

18
18

24
24

18

24
24
24

18

3
3
3
15
4,5
4,5
15
4,5
3
4,5

UE

1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
4H3RD01D - Iconographie profane et sacrée
4L3PH05P - Philosophie de l'art
UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
4H3RD01D - Iconographie profane et sacrée
DU Cultures, langues et rhétorique
UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K3LAB1P - Anglais B1
4K3LAB2P - Anglais B2
4K3LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K3KDA1P - Allemand A1
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UE
EC
EC
UE
EC
UE

Crédits

9

9
3
3
9
3

24
24
24

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

EC

18

6

3
3
3
3
3
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4K3KDA2P - Allemand A2
4K3KDB1P - Allemand B1
4K3KDB2P - Allemand B2
4K3KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KBA1P - Arabe A1
4K3KBA2P - Arabe A2
4K3KBB1P - Arabe B1
4K3KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KEA2P - Espagnol A2
4K3KEB1P - Espagnol B1
4K3KEB2P - Espagnol B2
4K3KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K3KIA1P - Italien A1
4K3KIA2P - Italien A2
4K3KIB1P - Italien B1
4K3KIB2P - Italien B2
4K3KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KPA1P - Portugais A1
4K3KPA2P - Portugais A2
4K3KPB1P - Portugais B1
4K3KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K3KRA1P - Russe A1
4K3KRA2P - Russe A2
4K3KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KCA1P - Chinois A1
4K3KCA2P - Chinois A2
4K3KCB1P - Chinois B1
4K3KCB2P - Chinois B2
UE Projets et expériences
Projet S3
Activité solidaire ou engagée S3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4UITUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
4UIACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
4UIACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
4UIACCCA - AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
Stage
UE Compétences transversales
4UICNMLM - Compétences numériques : Machines et Logiciels

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

1,5

EC
EC

1,5
1,5

EC
EC
EC
EC
EC

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

UE

1,5

EC

Nature

Semestre 3 Cultures, langues et rhétorique
UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 19 :
4V3ALANP - Littérature anglophone
4V3ACIVP - Civilisation anglophone
4V3EVERP - Traduction : Version
4V3ETHMP - Traduction : Thème
4V3ECIHP - Cinéma des pays hispaniques
4V3EARTP - Manifestations artistiques hispaniques
4V3EPARP - Prise de parole et argumentation en espagnol
4V3DTRDP - Traduction : Thème et Version
4V3DARCP - Art et culture : Peinture
4V3DLOTP - Atelier de langue orale : Théâtre

CM

TD

TP

6

1,5

EAD

Crédits

UE

9

UE

3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
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12

48
48
18
18
24
24
12
12
18
24

4,5
4,5
3
3
3
3
3
3
3
3
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4V3DCIVP - Civilisation allemande
4V3DLITP - Littérature
4V3DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
4V3ITRDP - Traduction : Thème et Version
4V3ILEMP - Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
4V3ILOIP - Atelier de langue orale et improvisation
4V3IHISP - Histoire et société : époque ancienne
4V3ILIMP - Littérature du Moyen-Age
4V3IARCP - Art et culture : Histoire de l'art
1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 5
Orator 6
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
UE Culture antique pour spécialistes
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Langue grecque pour spécialistes 3
Langue latine pour spécialistes 3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

UE Enseignements fondamentaux

12
18

UE
EC
EC

18
18
18
12
12
12
12
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

6
1,5
1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE

24
24
24
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3
3
3
3
6

EC
EC

48
48

6
6

Nature

Semestre 4

12
12

CM

TD

TP

EAD

UE

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Fondamentaux Humanités
4L4LF01P - Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
4H4HM01P - Cours général en histoire moderne S4
2 élément(s) au choix parmi 3 :
4L4PH05P - Les grandes questions de la philosophie
Littérature latine 4
Littérature grecque 4
UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
4L4LF01P - Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
4H4HM01P - Cours général en histoire moderne S4
UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
4L4LF01P - Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
4H4HM01P - Cours général en histoire moderne S4
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 4
Littérature grecque 4

UE
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC
EC

15

18
18

15
4,5
4,5

24
24
24
24
24

18
18

24
24

18
18

24
24

3
3
3
15
4,5
4,5
15
4,5
4,5

24
24

3
3

EC
EC

UE Enseignements Complémentaires

UE

1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
4L4LI01P - Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux
UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K4LAB1P - Anglais B1
4K4LAB2P - Anglais B2
4K4LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K4KDA1P - Allemand A1
4K4KDA2P - Allemand A2
4K4KDB1P - Allemand B1
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

UE
EC
EC
UE
EC

Crédits

9

9
3
3
9
3

24
24
24

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

EC
EC
EC

18
18
18

6

3
3
3
3
3
3
3
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4K4KDB2P - Allemand B2
4K4KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KBA1P - Arabe A1
4K4KBA2P - Arabe A2
4K4KBB1P - Arabe B1
4K4KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KEA2P - Espagnol A2
4K4KEB1P - Espagnol B1
4K4KEB2P - Espagnol B2
4K4KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K4KIA1P - Italien A1
4K4KIA2P - Italien A2
4K4KIB1P - Italien B1
4K4KIB2P - Italien B2
4K4KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KPA1P - Portugais A1
4K4KPA2P - Portugais A2
4K4KPB1P - Portugais B1
4K4KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K4KRA1P - Russe A1
4K4KRA2P - Russe A2
4K4KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KCA1P - Chinois A1
4K4KCA2P - Chinois A2
4K4KCB1P - Chinois B1
4K4KCB2P - Chinois B2
UE Projets et expériences
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4V4LXPPP - Projet S4
Activités solidaires ou engagées S4
1 élément(s) au choix parmi 7 :
4UPTUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
4UPACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
4UPACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
4UPACCCA - AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
4UPACFAA - Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
4UPJARDA - Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
4UPAPICA - Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
Stage
UE Compétences transversales
4UPCNWTM - Compétences numériques : Web et Travail collaboratif

EC
EC
EC

18
18

3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

1,5

EC
EC

1,5
1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

UE

1,5

EC

Nature

Semestre 4 Cultures, langues et rhétorique
UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 18 :
4V4ALANP - Littérature anglophone
4V4ACIVP - Civilisation anglophone
4V4ETHMP - Traduction : Thème
4V4EVERP - Traduction : Version
4V4EARTP - Manifestations artistiques hispaniques
4V4EPARP - Prise de parole et argumentation en espagnol
4V4DTRDP - Traduction : Thème et Version
4V4DARCP - Art et culture : Musique

TD

TP

1,5

EAD

Crédits

UE

9

UE

3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
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CM

18

48
48
24
24
24
24
12
18
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4,5
3
3
3
3
3
3
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4V4DLOTP - Atelier de langue orale : Théâtre
4V4DLITP - Littérature
4V4DCIVP - Civilisation
4V4DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
4V4ITRDP - Traduction : Thème et Version
4V4ILEMP - Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
4V4ILOIP - Atelier de langue orale et improvisation
4V4ILIRP - Littérature de la Renaissance
4V4IHISP - Histoire et société : époque ancienne
4V4IARCP - Art et culture : Théâtre
1 élément(s) au choix parmi 2 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 7
Orator 8
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
UE Culture antique pour spécialistes
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Langue grecque spécialistes 4
Langue latine spécialistes 4

L3 Humanités classiques, art et patrimoine
Semestre 5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

12
12

UE
EC
EC

24
18
18
18
12
12
12
12
12
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

6
1,5
1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE

24
24
24
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3
3
24
3
6

EC
EC

48
48

6
6

Nature

UE Enseignements fondamentaux

12
12

CM

TD

UE

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Fondamentaux Humanités
4L5LF01P - Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
Histoire de l'Europe
2 élément(s) au choix parmi 3 :
4L5PH05P - Philosophie du genre
Littérature latine 5
Littérature grecque 5
UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
4L5LF01P - Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
Histoire de l'Europe
UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
4L5LF01P - Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
Histoire de l'Europe
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 5
Littérature grecque 5

UE
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC
EC

18
18

24
24
24
24
24

Crédits

15
4,5
4,5

18
18

24
24

18
18

24
24

3
3
3
15
4,5
4,5
15
4,5
4,5

24
24

3
3

UE

DU Cultures, langues et rhétorique
1 élément(s) au choix parmi 8 :
UE Spécialisation Histoire
4H5HM02P - Approfondissement en histoire moderne
4H5HI02P - Initiation à la recherche en histoire médiévale
4H5HI03P - Découverte des archives
UE Spécialisation Lettres
3 élément(s) au choix parmi 4 :
4L5LF01P - Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
4L5LF03P - Théorie du littéraire
4L5LF05P - Mythe et littérature
4L5LF04P - Littérature comparée 5
UE Spécialisation Philosophie
Logique
4L5PH04P - Philosophie et problèmes du temps présent 2
Renforcement philosophie française contemporaine
UE Spécialisation Langage et numérique
4L3SC01P - Humanités numériques

EAD

15

EC
EC

UE Enseignements complémentaires

TP

9

UE
UE
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
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24
24
24

18
24

24
24
24
24
24
24

24

9
3
3
3
9
4,5
3
3
3
9
3
3
3
9
3
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4L5SC01P - Bases du raisonnement
4L5SS05P - Langage oral - langage écrit
UE Spécialisation Journalisme
4L5LF08P - Culture journalistique 1 (initiation)
4L5LF09P - Pratiques journalistiques 1 (initiation)
Histoire des médias
UE Spécialisation Métiers du livre
4L5LF14P - Le monde de l'édition 1
4L5LF11P - Histoire de la bibliothèque
4L5LF12P - Imaginaire du livre 1
UE Spécialisation Histoire de l'art
3 élément(s) au choix parmi 4 :
Histoire de l'art et archéologie de l'antiquité
Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge
Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge)
Histoire des collections et des musées
UE Spécialisation Lettres classiques
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 5
Littérature grecque 5

EC
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC

UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K5LAB1P - Anglais B1
4K5LAB2P - Anglais B2
4K5LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K5KDA1P - Allemand A1
4K5KDA2P - Allemand A2
4K5KDB1P - Allemand B1
4K5KDB2P - Allemand B2
4K5KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KBA1P - Arabe A1
4K5KBA2P - Arabe A2
4K5KBB1P - Arabe B1
4K5KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KEA2P - Espagnol A2
4K5KEB1P - Espagnol B1
4K5KEB2P - Espagnol B2
4K5KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K5KIA1P - Italien A1
4K5KIA2P - Italien A2
4K5KIB1P - Italien B1
4K5KIB2P - Italien B2
4K5KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KPA1P - Portugais A1
4K5KPA2P - Portugais A2
4K5KPB1P - Portugais B1
4K5KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K5KRA1P - Russe A1
4K5KRA2P - Russe A2
4K5KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KCA1P - Chinois A1
4K5KCA2P - Chinois A2
4K5KCB1P - Chinois B1
4K5KCB2P - Chinois B2
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24
24

3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9

24
24
24
24
24
24

24
24
24
24

3
3
3
3
9
24
24

3
3

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

6

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
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UE Projets et expériences
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Activité solidaire ou engagée S5
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4UITUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
4UIACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
4UIACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
4UIACCCA - AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
Stage
Projet S5
UE Compétences transversales
4UISOPSI - S'outiller pour s'insérer S5

UE

1,5

EC

1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

UE

1,5

EC

Nature

Semestre 5 Cultures, langues et rhétorique
UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 18 :
4V5ALANP - Littérature anglophone
4V5ACIVP - Civilisation anglophone
4V5DTRDP - Traduction
4V5DARCP - Art et culture : Cinéma
4V5DLOTP - Expression orale : Théâtre
4V5DLITP - Littérature
4V5DCIVP - Civilisation
4V5DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
4V5ILINP - Linguistique synchronique
4V5ITRDP - Traduction : Thème et Version
4V5ITXMP - Etudes de texte et méthodologie de la recherche
4V5ITEOP - Techniques de l'expression orale
4V5ILISP - Littérature des XVII-XVIII-XIX siècles
4V5IHISP - Histoire et société : époque moderne
4V5IARCP - Art et culture : Cinéma
4V5ETHMP - Traduction : Thème
4V5EVERP - Traduction : Version
4V5ECLIP - Initiation à la recherche : critique littéraire
1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 9
Orator 10
1 élément(s) au choix parmi 5 :
Mythologie gréco-romaine
Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
Langue grecque spécialistes 5
Linguistique grecque
UE Culture antique pour spécialistes
Langue latine spécialistes 5

Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux

4
CM

TD

EAD

Crédits

9

UE

3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

12
12

24
12

UE
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
UE
EC

18

Nature

CM

UE
EC
EC
EC
EC
EC
UE
EC
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1,5

UE

48
48
18
18
24
18
18
18
24
24
12
24
12
24
18
18
24

4,5
4,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12

6
1,5
1,5
3
3
3
3
3
6
3
3
6
6

24
24
24
24
24
24
48
TD

UE

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Fondamentaux Humanités
4L6LF01P - Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
Histoire des mondialisations
2 élément(s) au choix parmi 3 :
4L6PH05P - Philosophie de l'environnement
Littérature latine 6
Littérature grecque 6
UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
4L6LF01P - Histoire littéraire : littérature du moyen-âge

TP

8

TP

EAD

Crédits

15

18
18

24
24
24
24
24

18

24

15
4,5
4,5
3
3
3
15
4,5
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Histoire des mondialisations
UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
4L6LF01P - Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
Histoire des mondialisations
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature grecque 6
Littérature latine 6

EC
UE
EC
EC

18

24

18
18

24
24

4,5
15
4,5
4,5

24
24

3
3

EC
EC

UE Enseignements complémentaires

UE

DU Cultures, langues et rhétorique
1 élément(s) au choix parmi 8 :
UE Spécialisation Histoire
4H6HA02P - Approfondissement en histoire ancienne S6
4H6HI02P - Initiation à la recherche en histoire contemporaine
UE Spécialisation Lettres
3 élément(s) au choix parmi 4 :
4L6LF04P - Littérature comparée 6
4L6LF03P - Littératures francophones
4L6LF07P - Littérature, arts, médias 3 : littérature pour la jeunesse
4L6LF06P - Stylistique 2 second degré
UE Spécialisation Philosophie
Renforcement philosophie française contemporaine
4L6PH04P - Philosophie sociale et politique 3
4L6PH03P - Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit
UE Spécialisation Langage et numérique
4L4SC01P - Exploration de corpus
UE Spécialisation Journalisme
4L6LF10P - Culture journalistique 2 (approfondissement)
4L6LF11P - Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)
4L6LF12P - Journalisme culturel
UE Spécialisation Métiers du livre
4L6LF13P - Le monde de l'édition 2
4L6LF14P - PAO
4L6LF15P - Imaginaire du livre 2
UE Spécialisation Histoire de l'art
3 élément(s) au choix parmi 4 :
Histoire de l'art moderne
Histoire de l'art contemporain
Histoire du patrimoine
Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine)
UE Spécialisation Lettres classiques
3 élément(s) au choix parmi 2 :
Littérature latine 6
Littérature grecque 6
UE Compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6LAB1P - Anglais B1
4K6LAB2P - Anglais B2
4K6LAC1P - Anglais C1
Allemand LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K6KDA1P - Allemand A1
4K6KDA2P - Allemand A2
4K6KDB1P - Allemand B1
4K6KDB2P - Allemand B2
4K6KDC1P - Allemand C1
Arabe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KBA1P - Arabe A1
4K6KBA2P - Arabe A2
4K6KBB1P - Arabe B1
4K6KBB2P - Arabe B2
Espagnol LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KEA2P - Espagnol A2
4K6KEB1P - Espagnol B1
4K6KEB2P - Espagnol B2
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

9

UE
UE
EC
EC
UE
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
UE
EC
EC
EC
EC
UE
EC
EC

9
3
3
9

24
24

24
24
24
24

3
3
3
3
9
3
3
3
9
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24

3
3
3
3
9
24
24

3
3

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

12
18
18

6

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
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4K6KEC1P - Espagnol C1
Italien LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K6KIA1P - Italien A1
4K6KIA2P - Italien A2
4K6KIB1P - Italien B1
4K6KIB2P - Italien B2
4K6KIC1P - Italien C1
Portugais LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KPA1P - Portugais A1
4K6KPA2P - Portugais A2
4K6KPB1P - Portugais B1
4K6KPB2P - Portugais B2
Russe LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6KRA1P - Russe A1
4K6KRA2P - Russe A2
4K6KRB1P - Russe B1
Chinois LANSAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KCA1P - Chinois A1
4K6KCA2P - Chinois A2
4K6KCB1P - Chinois B1
4K6KCB2P - Chinois B2
UE Projets et expériences
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Activités solidaires ou engagées S6
1 élément(s) au choix parmi 7 :
4UPTUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
4UPACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
4UPACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
4UPACCCA - AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
4UPACFAA - Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
4UPJARDA - Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
4UPAPICA - Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
Stage
Projet S6
UE Compétences transversales
Initiation aux Humanités numériques

EC
EC

18

3
3

EC
EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18
18

3
3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

1,5

EC

1,5

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

UE

1,5

EC

Nature

Semestre 6 Cultures, langues et rhétorique
UE Enseignements complémentaires
UE Langue vivante renforcée
1 élément(s) au choix parmi 21 :
4V6ALANP - Littérature anglophone
4V6ACIVP - Civilisation anglophone
4V6EVERP - Traduction : Version
4V6ETHMP - Traduction : Thème
4V6EETGP - Initiation à la recherche : études de genre
4V6EDHIP - Initiation à la recherche : débats historiographiques
4V6EETMP - Etudes médiévales
4V6DLINP - Linguistique
4V6DTRDP - Traduction
4V6DARCP - Art et culture : Cinéma
4V6DLOTP - Expression orale : Théâtre
4V6DLITP - Littérature
4V6DCIVP - Civilisation
4V6DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
4V6ITRDP - Traduction : Thème et Version
4V6ILINP - Linguistique synchronique
4V6ITXMP - Etudes de textes et méthodologie de la recherche
4V6ITEOP - Techniques de l'expression orale 2
4V6ILISP - Littératures des XVII-XVIII-XIX siècles
4V6IHISP - Histoire et société (époque moderne)
4V6IARCP - Art et culture : Géographie culturelle
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CM

TD

1,5
TP

EAD

Crédits

UE

9

UE

3

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

12
12

48
48
18
18
24
18
19
24
18
18
24
18
18
18
24
24
12
24

24
24
24

4,5
4,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Culture antique pour non-spécialistes
Orator 11
Orator 12
1 élément(s) au choix parmi 5 :
L'Antiquité et ses représentations
Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 2
Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 2
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
UE Culture antique pour spécialistes
Langue grecque spécialistes 6
UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
Langue latine spécialistes 6
Linguistique latine
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Littérature 18ème 21ème siècles
· Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne
· Histoire contemporaine
· Panorama de la littérature gréco-romaine

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature 18ème 21ème siècles
· Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne
· Histoire contemporaine
· Panorama de la littérature gréco-romaine

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Littérature 18ème 21ème siècles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L1LF01P

Présentation
Le cours abordera l’histoire littéraire française du XVIIIe au XXIe siècle à partir d’une anthologie de textes, qui proposera un
parcours de lecture parmi des œuvres choisies, et la lecture complémentaire d’une œuvre complète. Il s’agira de situer ces
oeuvres dans leur contexte historique, social, culturel et esthétique. Le cours permettra de dispenser les connaissances
nécessaires à la constitution d’une culture littéraire fondée sur quelques moments forts de l’histoire de la littérature. Les
étudiant.e.s seront amené.e.s à produire des synthèses et des réﬂexions sur des questions liées au cours.
Contact supplémentaire : DELAPORTE Clémentine c.delapor@parisnanterre.fr

Objectifs
- Acquérir des repères dans l’histoire littéraire et culturelle : dates, grandes étapes, principaux enjeux
- Etre capable de situer dans l’histoire littéraire les œuvres lues
- Approfondir ses connaissances littéraires
- Analyser un texte en tenant compte de problématiques historiques et littéraires
- Etre capable de présenter son analyse dans un développement organisé

Évaluation
M3C en 2 sessions

*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Somme des exercices eﬀectués durant le semestre (50%) et devoir sur table de 2 heures (question(s) tranversale(s) supposant la
rédaction d’un développement organisé portant sur le programme du TD - 50%)

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Epreuve écrite de 2 heures: Question(s) tranversale(s) supposant la rédaction d’un développement organisé portant sur le
programme du TD de référence

*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Epreuve écrite de 2 heures: Question(s) tranversale(s) supposant la rédaction d’un développement organisé portant sur le
programme du TD suivi pendant l’année pour les étudiants en présentiel ou du TD de référence pour les étudiants en régime
dérogatoire

Pré-requis nécessaires
- Connaissances des grands repères chronologiques de l’Histoire
- Goût pour la lecture et curiosité littéraire
- Maîtrise correcte de l’expression écrite en français

Compétences visées
*
*
*
*
*
*

Savoir lire et interpréter un texte en tenant compte de son contexte historique
Lecture et compréhension d’une oeuvre complète
Disposer d’une culture générale en littérature moderne et contemporaine
Savoir construire une argumentation à partir d’éléments divers
Pouvoir rédiger un développement illustré par l’exemple, y compris en temps limité
Savoir faire une synthèse de ses connaissances historiques et littéraires

Bibliographie
TD de M. Jacques MARTINEAU :
Autour du Père Goriot de Balzac, une réﬂexion sur l’évolution des formes narratives du XVIIIe au XXIe siècle.
- Œuvre complète : Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Le Livre de Poche, n°757
- Ouvrage méthodologique : Yves Reuter, L'Analyse du récit, Collection 128, Armand Colin
- Histoire littéraire : Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, Armand Colin ; Michel Raimond, Le Roman depuis la Révolution,
Armand Colin.
TD de Mme Sophie BROS :
- Bibliographie indicative : Collectif, La littérature française. Dynamique & histoire, tome II, Édition publiée sous la direction de JeanYves Tadié. Contributions de Michel Delon (XVIII# siècle), Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jacques Noiray (XIX# siècle) et
Antoine Compagnon (XX# siècle). Collection Folio essais (n° 496).
- Œuvre complète : La lecture intégrale d'une œuvre au choix de l'étudiant-e parmi les trois suivantes viendra compléter les
extraits étudiés en cours : La Religieuse de Diderot, La Fille aux yeux d'or de Balzac, L'Etranger de Camus (choix de l'édition libre).
TD de Mme Clémentine DELAPORTE :
*

Œuvre complète : Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve suivi de La Leçon, Folio Gallimard.

Bibliographie indicative : La littérature française. Dynamique & histoire, tome II, Jean-Yves Tadié (dir), Folio Gallimard
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TD de Mme Stefania CUBEDDU :
Le cours proposera une étude de l’évolution des formes narratives du XVIIIe au XXIe siècle.
Les extraits étudiés seront accompagnés de la lecture intégrale de l’œuvre suivante :
*

Honoré de Balzac¸ Le Chef-d’œuvre inconnu et autres nouvelles, Paris, Gallimard, « folio classique », avril 2005

*

Pierre Michon, Vies Minuscules, Paris, Gallimard, Folio n. 2895

Une bibliographie indicative sera fournie au cours du TD.

Contact(s)
>

Jacques Martineau
Responsable pédagogique
jamartin@parisnanterre.fr

>

Sophie Bros
Responsable pédagogique
sbros@parisnanterre.fr

>

Stefania Cubeddu
Responsable pédagogique
prouxs@parisnanterre.fr
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Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L1PH01P

Présentation
Le philosophe et la cité
J.-P. Vernant déclarait dans Les Origines de la pensée grecque que la philosophie est « ﬁlle » de la cité grecque, qu’elle nait
en même temps qu’une réorganisation spatiale, sociale et juridique de ses institutions. Ce cours vise à exposer comment
les philosophes dans l’Antiquité ont pensé cet objet vivant qu’est la cité, tant les principes qui doivent la fonder (la justice,
l’amitié, la vertu par exemple) que son organisation (partage du privé et du public, éducation, institutions et gouvernement) et sa
conservation.
Les séances de TD s’appuieront chaque fois sur l’analyse d’un texte de Platon, d’Aristote, des stoïciens, et parfois de textes
contemporains s’appuyant sur les penseurs anciens aﬁn d’examiner les origines, les fonctions et les diﬀérentes déﬁnitions de la
cité.

Objectifs
Le cours de travaux dirigés de première année de licence « Histoire de la philosophie I : philosophie ancienne » a pour but
d’introduire l’étudiant(e) de première année à une grande question ou un grand thème de la pensée antique (la théorie de la
connaissance, la vertu et le bonheur, la politique, etc.). Des textes majeurs sont sollicités pour l’aider à comprendre et interroger
les traditions philosophiques de l’Antiquité. Un des objectifs du cours est de recevoir une première formation à la philosophie
ancienne (chronologie, courants, auteurs et thématiques principales).

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Pré-requis nécessaires
Aucune connaissance préalable de la philosophie ancienne n’étant requise, l’étudiant(e) qui ne connaît rien à ces questions devra
fournir un travail assidu d’étude, de lecture, d’apprentissage

Compétences visées
La connaissance des traditions philosophiques antiques, une formation initiale en histoire de la philosophie et à l’exercice de
lecture et analyse des textes philosophiques anciens.

Bibliographie
Des textes seront distribués à chaque séance.
1/ Textes étudiés ou abordés en cours :
* Platon, République, trad. G. Leroux, Paris, Garnier-Flammarion, 2002 (et rééditions)
* Aristote, Les Politiques, P. Pellegrin, Paris, Garnier-Flammarion, 2015 (et rééditions)
* Les philosophes hellénistiques, en particulier vol. II. Les stoïciens, A. A Long & D.N. Sedley (eds.), trad. Brunschwig-Pellegrin,
Garnier-Flammarion, 2001.
2/ Ouvrages d’introduction sur le thème de la cité grecque :
*
*
*

-P. Vernant, Les Origines de la pensée grecque, Paris, P.U.F., (réed. 2004).
-F. Pradeau, Platon et la cité, Paris, P.U.F. coll. « Philosophies », 1999.
Bodeüs, Aristote. La Justice et la cité, Paris, P.U.F., coll. "Philosophies", 1996.

Contact(s)
>

Olivier Renaut
Responsable pédagogique
orenaut@parisnanterre.fr
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Histoire contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Panorama de la littérature gréco-romaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours d’histoire littéraire a pour but de faire découvrir en un semestre les diﬀérents genres des littératures grecque et latine
aux étudiants qui abordent l’étude de ces langues, aﬁn de leur oﬀrir une vue d’ensemble de ces genres, des auteurs et de leur
donner des repères chronologiques.
Les extraits et les œuvres seront lus en langue française.
Programme d’œuvres à lire:
- Les Métamorphoses ou l’Ane d’or d’Apulée, livres 3 à 6 compris, (Classiques en poche)
- L’Enéide de Virgile, chants 1 à 6 compris (folio ou autre)

Objectifs
Présenter aux étudiants un panorama rapide des littératures grecque et latine.
Passer en revue les principaux genres et les plus grands auteurs.

Évaluation
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Moyenne des travaux écrits ou oraux eﬀectués en classe en littérature latine et en littérature grecque (50%) et une seule épreuve
sur table de deux heures (50%)
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve de deux heures portant sur les œuvres au programme.

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve de deux heures portant sur les œuvres au programme

Pré-requis nécessaires
Pas de pré-requis nécessaire. Cours sur textes traduits.
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Compétences visées
*
*

savoir déﬁnir et reconnaître les genres antiques
connaître le nom des principaux auteurs antiques

*
*

savoir situer chronologiquement les principaux auteurs antiques
acquérir quelques clés de lecture et méthodes pour aborder ces textes très anciens

Bibliographie
Partie latine:
* Présentation par genre : R. Martin et J. Gaillard, Les genres littéraires à Rome, Scodel, Paris, 1981 (2 vol.) ou Nathan, Paris, 1990 (1
vol.).
* Présentation par auteur : H. Zehnacker et J.-C. Fredouille, Littérature latine, PUF, Paris, 1993.
Partie grecque:

Contact(s)
>

Valerie Fauvinet-ranson
Responsable pédagogique
vfauvine@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
· Textes et images antiques
· UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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UE Spécialisation de parcours (parcours une langue
ancienne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
· Textes et images antiques
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Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site web de la formation

Présentation
Le cours s’articule en deux parties :
1.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde grec (6 séances CM et 6 séances TD)
Cours magistral : Présentation du cadre chronologique de l’art grec et de son évolution de l’époque proto-géométrique à
l’époque hellénistique à travers l’étude des monuments et des créations artistiques des principaux sites de la civilisation grecque
en les plaçant dans leur cadre historique. Première initiation aux domaines sacré, funéraire et domestique du monde grec.
Travaux Dirigés : Les six séances porteront sur la présentation et l’analyse du vocabulaire de l’architecture religieuse et funéraire
ainsi que de la céramique (formes et usages) du monde grec.
2.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde romain (6 séances CM et 6 séances TD)
Cours magistral : Après une présentation du contexte culturel et chronologique de l’Italie préromaine et du monde romain, le
cours magistral se concentrera sur les composantes structurelles de la ville et des zones suburbaines.
Travaux Dirigés : Les six séances porteront, à travers les diﬀérents types de monuments caractéristiques de la civilisation romaine,
sur la présentation du vocabulaire de l’architecture et de son décor.

Objectifs
Cette initiation vise à familiariser les étudiants aux principaux domaines de la création artistique du monde grec, italiote et
romain, au vocabulaire de l’art et l’archéologie antiques, à la chronologie et la datation et à la mise en relation des documents
archéologiques avec le cadre historique de ces grandes civilisations, piliers de la civilisation européenne.

Évaluation
Formule standard session 1
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La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (deux devoirs/exercices sur table, coeﬃcient 1) et d’une épreuve sur
table en deux heures (commentaire ou dissertation, coeﬃcient 2). L’épreuve porte sur le contenu du cours magistral et des travaux
dirigés.
Formule dérogatoire session 1
Epreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire ou dissertation). L’épreuve porte sur l’ensemble du programme vu
pendant le semestre.
Session 2
Epreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire ou dissertation).

Compétences visées
Etre capable de développer une réﬂexion sur l’évolution de l’art antique à partir de documents archéologiques ; acquérir le
vocabulaire adéquat et spéciﬁque du domaine permettant à l’étudiant d’élargir ses capacités de description, d’analyse et de
synthèse.

Examens
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (deux devoirs/exercices sur table, coeﬃcient 1) et d’une épreuve sur
table en deux heures (commentaire ou dissertation, coeﬃcient 2). L’épreuve porte sur le contenu du cours magistral et des travaux
dirigés.
Formule dérogatoire session 1
Epreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire ou dissertation). L’épreuve porte sur l’ensemble du programme vu
pendant le semestre.
Session 2
Epreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire ou dissertation).

Bibliographie
La bibliographie sera communiquée en début d’année.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr
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Textes et images antiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours propose une introduction générale aux problématiques liées aux rapports texte-image dans l’Antiquité. On s’intéressera
notamment aux descriptions d’objets d’art, à la question du référent textuel des images qui semblent avoir été inspirées par
l’épopée ou le théâtre, à la façon dont le texte est éventuellement inséré dans l’image. On abordera aussi la façon dont les
Anciens ont pensé la représentation ﬁgurée, la question de la visualisation et l’usage rhétorique de l’image, en étudiant des
notions clés comme celles de mimèsis, de phantasia, d’énargeia ou d’ekphrasis.

Objectifs
Tout en présentant des notions essentielles dans la réﬂexion antique sur la production artistique, textuelle et ﬁgurée, le cours vise
à faire le lien entre les enseignements suivis par les étudiants en littérature ancienne et en histoire de l’art dans le cadre de la
Licence. L’enjeu est aussi de souligner le bénéﬁce d’une approche véritablement pluridisciplinaire des productions artistiques et
culturelles antiques.

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : La note ﬁnale est la moyenne
d’un devoir à la maison (40 %) et d’une épreuve sur table en 2h (60 %) : questions de cours et commentaire de documents.
* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve sur table en 2h : questions de cours et commentaire de documents.
* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve sur table en 2h : questions de cours et commentaire de documents.

Pré-requis nécessaires
aucun

Compétences visées
- être en mesure de mener une analyse croisée d’œuvres textuelles et ﬁgurées sans privilégier un type de documentation au
détriment d’un autre.
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- connaître et mettre au service de l’analyse des sources antiques les notions clés de la réﬂexion antique sur l’art.
- être capable d’appréhender la notion d’image dans les corpus textuels antiques, notamment poétiques, philosophiques et
rhétoriques.

Bibliographie
1 . Destrée et P. Murray, A Companion to Ancient Aesthetics, Malden, 2015.
2 . Elsner (éd.), Art and Text in Roman Culture, Cambridge, 1996.
3 . Goldhill et R. Osborne (éds), Art and Text in Ancient Greek Culture, Cambridge, 1994.
N.K. Rutter et B.A. Sparkes (éds), Word and Image in Ancient Greece, Edimbourg, 2000.
M. Squire, Image and Text in Graeco-roman Antiquity, Cambridge, 2009.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues
anciennes)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1LAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1LAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1LAC1P
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDA1P
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDA2P
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDB1P
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDB2P
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDC1P
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KBA1P
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KBA2P
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KBB1P
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KBB2P
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEA2P
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEB1P
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Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEB2P
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEC1P
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIA1P
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIA2P
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIB1P
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIB2P
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KIC1P
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KPA1P
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KPA2P
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KPB1P
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KPB2P
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KRA1P
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KRA2P
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KRB1P
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KCA1P
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KCA2P
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KCB1P
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KCB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 77 / 862

UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation
Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,
est dédiée à l’acquisition de compétences transversales et d’outils.
A certains semestres, les modules transversaux sont obligatoires.

Liste des enseignements
· Maitrise de la langue française écrit
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3
· Grands repères 1
· Méthodologie du travail universitaire
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Maitrise de la langue française écrit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre
> Code ELP APOGEE : 4U1CXMFE
> En savoir plus : Ateliers de langue française https://modules-transversaux.parisnanterre.fr/la-preprofessionnalisation/
atelier-de-langue-francaise-alf--535358.kjsp?RH=1399022282673

Présentation
Cet atelier propose au premier semestre une méthode progressive pour améliorer les écrits des étudiants.
Il déﬁnit une architecture des compétences d’expression écrite, et permet à l’étudiant de situer précisément ses diﬃcultés, tout en
lui proposant des ﬁches de cours et de très nombreux exercices, pour acquérir règles, principes et méthodes au fur à mesure des
diﬃcultés rencontrées.

Évaluation
via une plateforme en ligne

Pré-requis nécessaires
Connaissance élémentaire de la langue française

Liste des enseignements
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3

Compétences visées
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Les compétences visées sont :
- choisir le mot juste et bien l’employer,
- relier correctement des propositions entre elles,
- construire un texte cohérent,
- bien orthographier.

Examens
contrôle terminal (en ﬁn de semestre)

Contact(s)
>

Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique
devogue@parisnanterre.fr

>

Sabine Lemhajeb-lehmann
Responsable pédagogique
slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE1

Présentation
(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)
MFE1 (Maîtrise du Français Écrit 1) est un enseignement en présentiel se déroulant en TD, qui est associé à un espace de cours
sur coursenligne, dans lequel les étudiant.e.s trouvent exercices, ﬁches-mémos, forums et qcm hebdomadaires obligatoires.
Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du français écrit (MFE1, MFE2, MFE 3) vers lesquels les
étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau et de leurs diﬃcultés : MFE1 forme le socle des fondamentaux ; doivent s’y
inscrire les étudiant.e.s qui demandent un accompagnement plus soutenu. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de
Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou
elles ont eﬀectué leur inscription administrative.
Les exercices sur l’espace de cours MFE1 portent sur le vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la grammaire des phrases et
des textes.
Les TD se déroulent quant à eux sur 9 semaines, à raison de séances de 2h par semaine, programmées soit le matin de 8h30
à 10h30, soit en ﬁn de journée de 17h30 à 19h30, soit le samedi. Les étudiant.e.s y sont accompagné.e.s pour s’entraîner à la
rédaction d’écrits brefs bien maîtrisés, tout en travaillant avec leurs enseignant.e.s les contenus et les compétences des modules
de l’espace MFE1 sur coursenligne.
Les étudiant.e.s qui n’auront pas trouvé de place dans un groupe de TD, qui font leurs études à distance, ou qui n’auront pas fait
à temps les démarches pour choisir leur groupe de TD, seront automatiquement inscrit.e.s en régime dérogatoire dans cet ec.
Dans ce cas, ils ne pourront pas suivre le TD, et l’enseignement sera validé par un qcm organisé pendant la semaine d’examen du
premier semestre. Ils ou elles devront néanmoins faire les qcm d’entraînement hebdomadaires.
Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h charge total étudiant.

Objectifs
Cet enseignement propose au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en travaillant
l’orthographe, la ponctuation, la conjugaison, le vocabulaire et la grammaire des phrases et des textes. Par ailleurs les étudiant.e.s
s’entraînent en TD à la rédaction de textes brefs de diﬀérents types (argumentations, descriptions, exposés de connaissances).
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Évaluation
* Régime standard session 1 : note constituée pour deux tiers de la moyenne des exercices réalisés en présentiel (rédaction
de textes brefs ou exercices d’application des diﬀérentes compétences acquises) et pour un tiers d’une note de progrès
mesurée au terme d’une seconde passation du TPFE en ﬁn de semestre.
* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32
questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).
* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32
questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).…………….

Compétences visées
Les compétences visées sont:
* A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer
* A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent
* B. Bien orthographier et bien ponctuer.
* C. Savoir rédiger une brève description, une brève argumentation et un bref exposé de connaissances, en suivant un cahier
des charges précis et en illustrant ses propos d’exemples pertinents.

Contact(s)
>

Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique
devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE2

Présentation
(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)
MFE2 (Maîtrise du Français Écrit 2) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès
via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du
français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE2 forme le socle
de consolidation ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui rencontrent des diﬃcultés susceptibles d’être résolues à l’entrée à
l’université. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux
et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont eﬀectué leur inscription administrative. C’est aussi vers ce
niveau intermédiaire que les redoublant.e.s sont systématiquement dirigé.e.s.
Sur l’espace de cours MFE2, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et ﬁches-mémo, et qui portent
sur le vocabulaire d’une part, la construction des textes d’autre part ; des modules sur conjugaison et orthographe sont aussi
proposés à ceux et celles qui en ont besoin.
Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les diﬃcultés rencontrées, de trouver des
solutions, mais aussi de réﬂéchir aux méthodes à développer pour résoudre les diﬃcultés que chacun.e peut rencontrer dans le
processus d’écriture.
Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h charge total étudiant.

Objectifs
Cet enseignement propose au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en
travaillant à la fois le choix du vocabulaire et la façon dont les phrases s’enchaînent au sein des textes à rédiger. Par ailleurs,
pour les étudiant.e.s qui en ont besoin, des modules permettent de résoudre les problèmes orthographiques que chacun.e peut
rencontrer concernant accords, orthographe des mots grammaticaux homophones ou opaques, et marques de conjugaison.

Évaluation
* Régime standard session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions
portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).……………..
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32
questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).
* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32
questions portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

Compétences visées
Les compétences visées sont:
*

A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer

*
*

A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent
B. Bien orthographier.

Contact(s)
>

Sabine Lemhajeb-lehmann
Responsable pédagogique
slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr

>

Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique
devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE3

Présentation
(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)
MFE3 (Maîtrise du Français Écrit 3) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès
via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du
français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE3 forme le socle
d’approfondissement ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui ne rencontrent pas de diﬃcultés importantes dans la maîtrise des
fondamentaux de la rédaction. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que
tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont eﬀectué leur inscription administrative.
Sur l’espace de cours MFE3, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et ﬁches-mémo, et qui
portent sur le vocabulaire (techniques de compréhension de mots peu ou mal connus), sur les modes de citation, sur les modes
d’organisation des diﬀérents types de textes, sur la compréhension et l’identiﬁcation de contenus implicites, et sur les techniques
de résumé.
Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les diﬃcultés rencontrées, de trouver des
solutions, mais aussi de réﬂéchir aux méthodes à développer pour résoudre les diﬃcultés que chacun.e peut rencontrer dans le
processus d’écriture.
Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h charge total étudiant.

Objectifs
Cet enseignement propose au premier semestre un entraînement systématique pour consolider sa maîtrise de l’écrit, en
travaillant à la fois la compréhension du vocabulaire, les techniques rédactionnelles (structuration des textes, insertion de
citations, rédaction de résumés), et la compréhension (identiﬁcation de contenus implicites).

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la
session d’examens et portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble
des modules traités dans le semestre.
* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble
des modules traités dans le semestre.

Compétences visées
Les compétences visées sont les techniques de compréhension de vocabulaire peu ou mal connu, les techniques
rédactionnelles (structuration des textes, insertion de citations, rédaction de résumés), et les techniques de compréhension de
texte (identiﬁcation de contenus implicites).

Contact(s)
>

Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique
devogue@parisnanterre.fr
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Grands repères 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U1GRP1D
> En savoir plus : site web de la formation https://coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=3036

Présentation
Grands Repères 1 est un cours entièrement en ligne, préparé par une quinzaine d'enseignant.e.s-chercheu.r.se.s de l'université
Paris Nanterre, à destination d'étudiant.e.s de L1 de nombreuses formations. C'est un cours pluridisciplinaire. Il aura pour objet
une notion inhabituelle dans certaines formations : le corps. Il s'agira de s'emparer de cette notion et de montrer aux étudiant.e.s
comment elle peut être abordée dans plusieurs disciplines : psychologie, neurosciences, droit et histoire du droit, philosophie
ancienne ou moderne, histoire de l'art, littérature... Les étudiant.e.s seront ainsi confronté.e.s à une dimension importante du savoir
universitaire, sa pluralité, et à la possibilité de faire communiquer les savoirs entre eux. Les spécialistes des diﬀérentes disciplines
exposeront leur démarche dans un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de leur domaine, l'objectif étant d'ouvrir les
étudiant.e.s à des discours qui sortent du cadre strict de leur formation. Il ne s'agira donc pas d'un savoir standardisé mais d'un
groupement de discours spécialisés, beaucoup moins habituel. Ce cours étant en ligne, les étudiant.e.s l'auront à disposition, sous
des formes diverses : pdf, documents iconographiques, vidéo, audio, etc. Les étudiant.e.s pourront donc organiser leur travail à
leur convenance, tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h par semaine en présentiel.

Objectifs
A l'issue de ce cours, les étudiant.e.s :
- auront appris à distinguer les diﬀérences entre plusieurs approches scientiﬁques autour d'un même objet, et leurs implications
- seront capables d'établir des liens pertinents entre ces diﬀérents discours
- auront acquis des connaissances précises autour d'une notion centrale, et pris des repères sur son traitement dans l'histoire, à
travers de nombreux champs disciplinaires

Évaluation
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QCM (questions de connaissances et de compréhension : déﬁnitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse de
documents courts ou d'images)

Pré-requis nécessaires
Ce cours ne demande pas de pré-requis spéciﬁques distincts des compétences de tout.e bachelier.ère (culture générale,
capacités d'analyse et de compréhension).

Compétences visées
Savoir repérer des informations pertinentes dans des documents variés.
Acquérir des connaissances précises et nuancées.
Savoir organiser son travail de manière autonome à partir de ressources en ligne.

Bibliographie
Les éléments bibliographiques seront indiqués dans les diﬀérentes sections du cours.

Contact(s)
>

Mathieu De la gorce
Responsable pédagogique
mdelagorce@parisnanterre.fr

>

Dominique Demange
Responsable pédagogique
d.demange@parisnanterre.fr
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Méthodologie du travail universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIMDTUM

Présentation
Cet EC établissement vous permettra de renforcer et d'enrichir des compétences métholologiques nécessaires pour répondre
aux exigences du travail universitaire. Il s'agira en autres de compétences liées à la prise de notes, à la construction de supports
et de stratégies pour apprendre ses cours, à la réalisation de travaux individuels et collectifs, à la planiﬁcation de son travail,
à la préparation des examens...Cet EC dispensé en distanciel fera l'objet d'un suivi lors de séances en présentiel au cours de
l'enseignement de MTU présentielle spéciﬁque à votre formation. Le contenu de ce module sera en partie personnalisé en
fonction de vos points forts et de vos points faibles, repérés avec un questionnaire que vous complèterez au moment de la prérentrée sur la plate forme cours en ligne où se réalisera l'enseignement en distanciel. Cet enseignement reposera sur votre
participation active aussi bien sur les activités proposées en distanciel que sur celle menées en présentiel.
*** Cet enseignement est hybride.
Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs
apporter un soutien méthodologique à l'acquisition des compétences nécessaires pour répondre aux exigences du travail
universitaire.

Évaluation
contrôle continu évalué à partir de la participation active et de l'assiduité aux séances présentielles et aux rendus de devoirs en
distanciel.

Pré-requis nécessaires
.
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Compétences visées
Réviser,
rechercher,
travailler en groupe.

planiﬁer,

organiser,

apprendre,

prendre des notes,

évaluer ses sources,

travailler à distance,

Contact(s)
>

Virginie Avezou
Responsable pédagogique
vavezou@parisnanterre.fr

>

Laure Leger-chorki
Responsable pédagogique
lleger-chorki@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 90 / 862

UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone : formes courtes
· Civilisation anglophone
· Civilisation hispanique
· Thème oral
· Pratique de l'écrit
· Introduction à la littérature contemporaine
· Civilisation et culture des pays de langue allemande
· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
· Histoire et société : époque contemporaine
· Traduction grammaticale
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 1
· Orator 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
· UE Culture antique pour spécialistes
· Langue latine pour spécialistes 1
· Langue grecque pour spécialistes 1
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone : formes courtes
· Civilisation anglophone
· Civilisation hispanique
· Thème oral
· Pratique de l'écrit
· Introduction à la littérature contemporaine
· Civilisation et culture des pays de langue allemande
· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
· Histoire et société : époque contemporaine
· Traduction grammaticale
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Littérature anglophone : formes courtes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1ALANP

Présentation
Dans cette introduction à la littérature de langue anglaise, on étudiera des formes courtes, nouvelles et poèmes. On mettra en
évidence certaines caractéristiques (questions de voix, de narration, de construction, de traitement de la langue, d'expérience de
lecture) et certaines thématiques essentielles de la ﬁction et de la poésie, permettant d'y trouver des ressources indispensables
pour réﬂéchir à la richesse et à la complexité de l'expérience humaine et de notre monde.
In this introduction to literature in English, we shall study short stories and poems, thus brief but complete texts. We'll emphasize
some characteristics (types of narrative voice, structure, the use of language, the reading experience) and themes which are essential
to literary ﬁction, and to poetry. We shall see how these, like literature in general, oﬀer a unique opportunity to reﬂect on the depth,
nuances and compexity of human experience within our world.

Objectifs
Compétences accrues en lecture de l'anglais, pratique de la lecture attentive et approfondie.
Acquisition de méthodes de réﬂexion et d'analyse.
Compétences accrues en rédaction, en langue anglaise. Enrichissement du vocabulaire.
Pratique de l'oral (cours requérant une forte participation étudiante).

Évaluation
Session 1
Contrôle continu
Deux partiels écrits en temps limité : chacun 50% de la note ﬁnale.
Divers exercices, en cours ou à la maison, et participation à l'oral : modulation de la note ﬁnale à l'appréciation de l'enseignant,
selon les eﬀorts fournis par chacun.
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Contrôle dérogatoire
Une épreuve écrite d’1h30 : commentaire guidé d’une nouvelle ou d’un poème de langue anglaise.
Session 2
Une épreuve écrite d’1h30 : commentaire guidé d’une nouvelle ou d’un poème de langue anglaise.

Pré-requis nécessaires
Niveau d'anglais B1 (minimum), ou B2 de préférence.
Niveau de français B2 (pour les étudiants étrangers).

Bibliographie
Les nouvelles et poèmes distribués en classe, en brochure.
è

Ouvrage recommandé : M.H. Abrams, G. Harpham, A Glossary of Literary Terms. Wadsworth, 2009 (10 edition, mise à jour). Vous
pouvez aussi consulter en ligne des éditions anciennes de cet ouvrage.
Lecture fortement conseillée, tout au long du semestre : nouvelles au choix dans The Penguin Book of Modern British Short Stories,
The New Penguin Book of American Short Stories.
Autres ressources (en ligne) : britannica.com/art/short-story
https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/nouvelle.php

Contact(s)
>

Anne Battesti
battesti@parisnanterre.fr

>

Florence Schneider
fschneid@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1ACIVP

Présentation
This course oﬀers an introduction to British culture and present-day British society. It presents a comprehensive survey of the
contemporary social, political and cultural reality of the United Kingdom and examines central structural features of British society
such as geography and demography, UK institutions and politics and the relationship between the four “historic nations” of England,
Scotland, Wales and Ireland.
The main topics will be :
The UK : one country, four nations
The concept of Britishness : clichés and stereotypes
Scotland, Wales and Northern Ireland: a “celtic fringe”?
The North-South Divide: living in a de-industrialised society
UK institutions: a constitutional monarchy
UK Politics
The UK in the world : European Union/Brexit - Special relationship with the USA-Commonwealth
The British economy: assets and weaknesses
The British population
Immigration and multiculturalism
Redeﬁning the concept of Britishness

Objectifs
This course aims at developing students’ ability to organise their own responses to British society and encourages critical
discussion based on a careful reading and analysis of primary and secondary sources, mainly press articles.
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Évaluation
Session 1 - Contrôle continu : un devoir écrit à mi-parcours (1h30) 50% de la note et un devoir écrit ﬁnal (1h30) 50 % de la note.
Les devoirs comprendront des questions de cours et/ou des questions de synthèse, des questions de compréhension d'un
document écrit et/ou la rédaction d'une introduction à un commentaire de civilisation portant sur le document. Un bonus de
participation et de valorisation du travail personnel pourra être accordé.
Contrôle dérogatoire : 1 devoir écrit de 1h30 : comprenant des questions de cours et/ou des questions de compréhension d’un
document écrit, l’introduction d’un commentaire portant sur ce document.
Session 2 : 1 devoir écrit de 1h30 : comprenant des questions de cours et/ou des questions de compréhension d’un document
écrit, l’introduction d’un commentaire portant sur ce document.

Pré-requis nécessaires
Niveau d’anglais B1/B2. Être capable de lire un article de presse en anglais. S’intéresser à l’actualité du Royaume-Uni.

Bibliographie
Ouvrage obligatoire : Sarah Pickard, Civilisation britannique – British Civilization, édition bilingue, Paris, Pocket, édition 2019.
Ouvrage recommandé : John Oakland, British Civilization : An Introduction, London, Routledge, 9th edition, 2019.

Contact(s)
>

Laurence Dubois
ldubois@parisnanterre.fr
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Civilisation hispanique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1ECIHP

Présentation
Ces deux cours se proposent d’oﬀrir une introduction générale à l’Espagne et à l’Amérique latine. Chacune de ces deux aires
géographiques sera abordée à travers divers éléments de sa géographie -physique, humaine, climatologique, politique, etc.-, et de
son histoire aﬁn de rendre compte de certains aspects politiques, économiques ou encore socioculturels contemporains.

Évaluation
Contrôle continu: 2 écrits de 30 mn chacun
Contrôle dérogatoire : 2 écrits de 30 mn chacun

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol/niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Espagne :
- Marie-Claude CHAPUT & Julio PÉREZ SERRANO, Civilisation espagnole contemporaine (1868-2011), Paris, PUF, 2011.
- Josep FONTANA & Ramón VILLARES (dir.), Historia de España, Madrid, Marcial Pons, 2007.
- Tomás FRANCO ALIAGA, Geografía física de España, Madrid, UNED, 2010.
- Joan ROMERO (ed.), Geografía humana de España, Valencia, Editorial Tirant Humanidades, 2017.
- Pierre VILAR, Histoire de l’Espagne, Paris, PUF, Collection « Que sais-je ? », 2017.
Amérique latine :
- Jacqueline COVO, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Nathan-Université, Collection 128, 1995.
- Olivier DABÈNE : L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, 2011
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- José DEL POZO, Histoire de l’Ame#rique latine et des Carai#bes: de 1825 a# nos jours, Paris, France, Nouveau Monde éditions,
2006.
- Mercedes QUINTANA MARTÍNEZ, Historia de América Latina, Madrid, Edinumen, 1999.

Contact(s)
>

Allison Taillot
Responsable pédagogique
ataillot@parisnanterre.fr

>

Paola Garcia
Responsable pédagogique
pgarcia@parisnanterre.fr
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Thème oral
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1ETHOP

Présentation
Traduction à vue de textes littéraires simples et d’articles de presse français en espagnol. Être capable de justiﬁer ses choix de
traduction pour renforcer ses compétences linguistiques.

Évaluation
Contrôle continu: 1 note de TD à l’oral (coef. 1) et 1 écrit 30mn (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: 1 écrit 30mn

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol/niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Grammaires de l’espagnol :
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
DA SILVA Monique, PINEIRA-TRESMONTANT Carmen, Bescherelle. La Grammaire espagnole, Paris, Hatier, 2008.
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
MATEO Francis, ROJO SASTRE Antonio José, Bescherelle : Les verbes espagnols, Paris, Hatier, 2008.
Recueils de vocabulaire et dictionnaires:
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, pratiques linguistique et traduction, Paris, Ellipse, 1998.
BELOT Albert, OURY Stéphane, Dictionnaire de traduction français-espagnol, Paris, Armand Colin, 2010.
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BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
FREYSSELINARD Eric, Le mot et l'idée. Espagnol 2, Gap, Ophrys, 1997.
MALARET Nicole, JANIN Carlos, Vocabulaire espagnol, Paris, Le Robert & Nathan, 2019.

Contact(s)
>

Amelie Piel
a.piel@parisnanterre.fr

>

Alexandra Oddo
abonnet@parisnanterre.fr
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Pratique de l'écrit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1EMLIP

Présentation
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux diﬀérents outils et techniques utilisés tout au long de leurs études
universitaires. Il s’agit donc tout autant de méthodologie disciplinaire, relative à des études de lettres et sciences humaines,
que d’apprentissage du travail universitaire. Les principaux exercices travaillés seront le résumé de texte en langue croisée, la
synthèse de documents et la problématique.

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol
niveau B2 en français

Bibliographie
André Barilari, Méthode pour la dissertation : énonciation, documentation, ordonnancement, rédaction, Paris, SEDES, 1988.
Agnès Caron, La synthèse : produit documentaire et méthode pédagogique, Paris, ADBS éd., 1997.
Vincent Milliot et Olivier Wieviorka, Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques, Paris, Armand Collin, 2011.
Alain Trouvé, Réussir le résumé et la synthèse de textes aux concours, Paris, Presses universitaires de France, 2004.

Contact(s)
>

Eva Touboul tardieu
Responsable pédagogique
etouboul@parisnanterre.fr
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Introduction à la littérature contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1DLICP

Présentation
L’introduction à la littérature germanophone aura lieu par le genre de la « Kurzgeschichte » du XXe et XXIe siècle. Inspirée par
la Short Story, cette « petite forme » part souvent des scènes banales de la vie quotidienne qui se transforment en tragédie ou
comédie ou créent une surprise inattendue où le lecteur est confronté à des univers mystérieux dont il ignore tout au début. Des
rencontres entre des personnes dans des situations complexes, parfois dans un cadre où la « grande histoire » devient également
acteur, marquent ces « Momentaufnahmen » très denses, troublants ou intrigants. Le cours nous permettra de faire connaissance
de plusieurs auteurs spécialistes du genre et en même temps de se familiariser avec des notions clé de l’analyse littéraire.

Objectifs
Créer une sensibilité pour les forces et les spéciﬁcités de l’expression littéraire et rendre les étudiants aptes à saisir la complexité
des textes courts. Apprendre à se servir de l’outil de base pour l’analyse de texte. Créer un plaisir de lecture dès le début des
études universitaires.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : une explication de texte orale et écrite et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30 (interprétation de texte)
Contrôle de seconde chance: examen écrit d’1h30 (interprétation de texte)

Pré-requis nécessaires
Des connaissances de la langue allemande qui permettent la lecture de textes littéraires.

Compétences visées
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Lecture, compréhension écrite, expression orale et écrite

Bibliographie
Un recueil de textes sera distribué au début du cours. Nous lirons des textes de Bertolt Brecht, Wolfgang Borchert, Ilse Aichinger,
Peter Bichsel, Peter Stamm, Christoph Hein, Franz Kafka et al.
Pour le travail d’analyse de texte: Faure Alain/Geitner Christa/Sauter Roger : Guide pratique de l’explication de texte en allemand,
Paris, Armand Collin, 1997 ; Picot Roland : Le vocabulaire de l’explication de texte et de la dissertation allemandes, Paris, Masson,
1985.

Contact(s)
>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr
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Civilisation et culture des pays de langue allemande
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1DCIVP

Présentation
Histoire politique, sociale et culturelle de l’Allemagne : 1918-1945
Le cours de civilisation allemande S1 est consacré à l’histoire de l’Allemagne de 1918 à 1945. Partant du Traité de Versailles, il
s’intéressera à l’évolution politique de la République dite « de Weimar » créée en 191819 et aux conditions problématiques du
fonctionnement de son système démocratique, mais aussi à son évolution économique, sociale et culturelle, des « années folles
» à l’installation du régime totalitaire nazi en 1933. Le régime criminel mis en place par Hitler et le NSDAP sera ensuite analysé
dans sa dimension idéologique (doctrine de la « pureté raciale », « Führerprinzip » et « Volksgemeinschaft »), mais aussi à travers
la mise en pratique de ses principes dans la société allemande. Le cours traitera enﬁn de la politique extérieure du régime et du
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des crimes du nazisme au cours de celleci, jusqu’à la défaite de 1945.

Objectifs
Le cours d’introduction à la civilisation allemande a pour but de donner aux étudiants des notions de base sur l’histoire politique,
sociale et culturelle de l’Allemagne dans la première moitié du XXe siècle. Il se présente sous la forme d’un TD de 1h30
hebdomadaire.

Évaluation
# Contrôle continu : un partiel écrit d’une durée d’une heure et demie en ﬁn de semestre ( 90 % de la note) et des interrogations
de vocabulaire (10% de la note) tout au long du semestre.
# Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite d’une heure et demie.
- Contrôle de seconde chance : une épreuve écrite d’une heure et demie.

Compétences visées
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Connaissance des grandes périodes de l’histoire allemande et aptitude à assimiler un savoir délivré en langue allemande

Bibliographie
• Tatsachen über Deutschland, SocietätsVerlag Frankfurt am Main, 2010 (manuel général facilement accessible, disponible en
plusieurs langues en ligne: https://www.tatsachenueber deutschland.de/de), 176 p.
• Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Mannheim, Zürich, Wien, Meyers Lexikon Verlag, (réédition actualisée
chaque année).
• Histoire/geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945. Stuttgart/Leipzig, Klett Verlag, 2008 [Manuel d’histoire
francoallemand, vol. 2, édition française : Histoire/Geschichte – L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945, Nathan].

Ressources pédagogiques
• brochure distribuée en début de semestre contenant des textes et documents
• présentations Powerpoint pour chaque thème abordé.

Contact(s)
>

Hubert Guicharrousse
hubert.g@parisnanterre.fr
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Atelier de langue écrite : philosophie et sciences
humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1DALEP

Présentation
Les extraits des œuvres à étudier seront proposés en langue originale. L’accent sera mis sur la dimension linguistique, la
présentation des notions et des concepts fondamentaux des textes fondateurs de la pensée écologique allemande (Ludwig
Klages). Nous aborderons également des extraits d’auteurs contemporains (Hans Jonas) et des passages issus de courants
pédagogiques alternatifs (Steiner#Waldorf). Ce corpus permettra de s’initier à la compréhension de textes allemands complexes
par le biais des thématiques très actuelles.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation
# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)
# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
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Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la
philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Bibliographie
David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007
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Histoire et société : époque contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1IHISP

Présentation
Le cours est un panorama de l'histoire politique et sociale de l'Italie contemporaine, en particulier des événements du
Risorgimento à la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale. L'enseignement de ce cours est mené dans une optique chronologique
nécessaire à la bonne mise en relation des éléments fondateurs de l'Italie contemporaine jusqu'aux années 1945.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral + un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en histoire et culture

Bibliographie
Paul Guichonnet, Histoire de l'Italie, Paris, Puf, 1992
Sergio Romano, Histoire de l'Italie du Risorgimento à nos jours, Paris, Le Seuil, 1994
Catherine Brice, Histoire de l'Italie, Paris, Perrin, 2002
Maurice Vaussard, Histoire de l'Italie contemporaine (1870-1946), Paris, Hachette, 1950
Pierre Milza, Histoire de l'Italie: des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2005
Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi, Che storia!, Torino, Loescher, 2020
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Traduction grammaticale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V1ITRGP

Présentation
Le cours a pour objet d’initier les étudiants à la traduction du français vers l'italien (thème) et de l’italien vers le français (version).
Sous forme d’exercices de traduction de courts extraits, seront étudiées les principales questions morphologiques, syntaxiques et
sémantiques propres au passage du français à l'italien et de l'italien au français. Les textes seront fournis au fur et à mesure des
séances. Le cours permettra aux étudiants d’acquérir également des compétences de base sur la théorie et sur la pratique de
la traduction. On demandera ainsi de travailler de manière constante pour constituer des ﬁches de vocabulaire, de tournures de
phrases et d’expressions idiomatiques.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
FAINI Paola, Tradurre. Manuale teorico e pratico, Rome, Carocci, 2008.
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010.
FILIPPINI Célia, Réussir la version en italien, Levallois-Perret, Studyrama, 2011.
SCOTTO D’ARDINO Laurent, TERREAUX-SCOTTO Cécile, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2008
Bescherelle, Conjugaisons (verbes italiens), Paris, Hatier
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Ressources pédagogiques
Un dictionnaire bilingue (de préférence : Il Boch, Dictionnaire français-italien et italien-français (nouvelle édition), Le Robert &
Zanichelli)
Un dictionnaire unilingue d’italien (de préférence : Lo Zingarelli 2014. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli)
Un dictionnaire unilingue de français : l’édition récente du Petit Robert, éd. Le Robert
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 1
· Orator 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
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Orator 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Le cours retrace les origines de la rhétorique dans l’Antiquité grecque. Il analyse en premier lieu les conditions de son apparition
en montrant la place de la parole dans la Grèce archaïque et à l’aube de l’époque classique. En second lieu, il étudie l’invention
de diﬀérentes techniques de persuasion, d’abord l’argumentation par le vraisemblable, élaborée par les maîtres siciliens et
développée par Lysias, puis la technique de l’ampliﬁcation, illustrée notamment par Gorgias et Isocrate. Enﬁn, il montre le débat
existant autour de la valeur de la rhétorique et s’interroge sur le rapport entre rhétorique et dialectique, en se fondant notamment
sur le Gorgias de Platon.

Objectifs
- comprendre le contexte culturel et politique dans lequel est apparue la rhétorique ;
- identiﬁer diﬀérentes techniques d’argumentation et diﬀérents procédés propres chaque technique ;
- analyser l’argumentation dans un discours ou une réfutation dialectique tirés d’une œuvre antique ;
- élaborer une réﬂexion personnelle sur la valeur de la rhétorique.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Une épreuve sur table de deux heures, consistant, au
choix, en une analyse d'un texte rhétorique ou en une question de réﬂexion.
*

Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2h

*

Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2h
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Compétences visées
- compétences d’analyse :
*

distinguer diﬀérentes techniques d’argumentation ;

*
*

reconnaître l’utilisation de ces techniques dans un discours et la ﬁn argumentative qu’elles visent ;
identiﬁer les présupposés d’un sujet de réﬂexion.

- compétences d’écriture :
*
*
*

structurer son discours selon les contraintes propres au type de sujet choisi, commentaire ou réﬂexion ;
réorganiser des éléments vus en cours pour répondre à une question inconnue ;
illustrer ses assertions par des exemples tirés de textes antiques.

Bibliographie
- Platon, Gorgias, éd. M. Canto, Paris, GF, 2007.
- Pernot, L., La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000.

Contact(s)
>

Andre Rehbinder
Responsable pédagogique
arehbind@parisnanterre.fr
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Orator 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Le cours vise d’une part à faire découvrir aux étudiants le sens que revêt la notion de « lieu commun » dans le domaine
rhétorique en se fondant en particulier sur les sources antiques. Nous distinguerons ainsi les lieux généraux de l’argumentation,
qui sont des schèmes argumentatifs utilisables par l’orateur dans tout type de discours, et les lieux particuliers à chaque genre,
qui se présentent comme des rubriques déﬁnissant les diﬀérents thèmes à traiter dans chaque question. D’autre part, le cours
vise à apprendre aux étudiants à se servir des lieux communs pour créer des arguments, en adaptant les schèmes généraux
et les rubriques prédéﬁnies à diﬀérents cas particuliers. Chaque cours aura donc une partie théorique, où nous lirons les textes
déﬁnissant les lieux communs et analyserons l’argumentation de discours anciens ou modernes, et une partie pratique, où les
étudiants seront amenés à produire un discours à l’aide des lieux communs.

Objectifs
- comprendre le sens particulier et l’utilité du lieu commun en rhétorique ;
- identiﬁer le lieu commun sur lequel se fonde un argument dans un discours ;
- identiﬁer le genre rhétorique auquel appartient une question et établir une liste de thèmes à traiter grâce à cette identiﬁcation ;
- créer une série d’arguments sur un thème donné à partir de schèmes généraux.

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des exercices réalisés
en cours de semestre (50%) et un examen écrit de 2h lors de la dernière séance (50%)
*

Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2h

*

Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2h

Compétences visées
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- compétences de lecture (lire un texte complexe et en dégager les articulations essentielles) ;
- compétences d’analyse (analyser une argumentation en distinguant les diﬀérents arguments utilisés et en déﬁnissant le
fondement de chacun d’eux) ;
- compétences d’écriture (faire la liste des diﬀérents thèmes contenus dans une question donnée ; créer un argument en
adaptant un schème général à un cas particulier ; organiser son discours selon les diﬀérentes rubriques thématiques déﬁnies).

Bibliographie
- Aristote, La Rhétorique, éd. P. Chiron, Paris, Flammarion, 2007.
- Pernot, L., La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
- Rambourg, C., Topos. Les premières méthodes d’argumentation dans la rhétorique grecque des Ve-IVe siècles, Paris, Vrin, 2014.

Contact(s)
>

Andre Rehbinder
Responsable pédagogique
arehbind@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 115 / 862

Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Initiation au système de la langue latine (niveau 1)
- principe des déclinaisons ; apprentissage des trois premières déclinaisons des noms
- noms et adjectifs ; apprentissage des déclinaisons de l’adjectif
- le système verbal ; apprentissage de l’indicatif et de l’inﬁnitif actifs des verbes réguliers et du verbe être
- premiers éléments de syntaxe : la proposition inﬁnitive
# Apprentissage d'une liste de vocabulaire de base, en rapport avec les points de grammaire étudiés ; exercices autour de mots
« concepts » ou d’expressions

Objectifs
S’initier au système de la langue latine ; apprendre les premières notions de morphologie et de syntaxe

Évaluation
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
Aucun pré-requis nécessaire
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Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours d’initiation est destiné aux étudiants qui n’ont jamais étudié le grec auparavant. Il consiste principalement en l’étude de
la langue, mais resituée dans son contexte, avec des points d’analyse culturels et sémantiques
Programme :
Alphabet grec et notions d’accentuation ;
Morphologie : les 3 déclinaisons, (modèles principaux) ; l’indicatif, l’inﬁnitif et l’impératif du présent actif (des verbes thématiques et
du verbe être ; l’article, les pronoms personnels et l’anaphorique #####.
Syntaxe : principaux emplois des cas, l’épithète et l’attribut, la possession, coordinations et particules usuelles.
Vocabulaire usuel

Objectifs
Ce cours permet à terme aux étudiants d’utiliser une traduction en la comparant au texte original grâce à leurs connaissances
grammaticales.
À l’issue du premier semestre, les étudiants ont compris le principe de la déclinaison et sont capables de traduire des phrases
simples et, guidés par des questions, de se repérer dans un texte en grec ancien.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note ﬁnale est la moyenne des notes obtenues :
– au cours du semestre (interrogations écrites régulières en classe)
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– à la ﬁn du semestre : une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions)
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions)
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions)

Pré-requis nécessaires
Aucun pré-requis en grec ancien n’est nécessaire.
Des connaissances minimales en grammaire française sont attendues.

Compétences visées
Analyser et traduire une phrase simple.
Comprendre le principe de la déclinaison
Comprendre les structures de la langue française dans une perspective comparatiste
Repérer les articulations dans un texte muni de sa traduction.
Pouvoir analyser et évaluer la traduction d’un texte inconnu en grec ancien

Ressources pédagogiques
Support d’apprentissage :
Les enseignants s’appuient sur une méthode et une progression originales : des ﬁches comprenant vocabulaire, exercices, textes
et points de grammaire sont distribuées en cours.
Les étudiants inscrits à l’examen dérogatoire sont invités à contacter l’enseignant responsable qui leur donnera accès aux
diﬀérents documents.

Contact(s)
>

Camille Denizot
Responsable pédagogique
cdenizot@parisnanterre.fr

>

Alice Alcaras
Responsable pédagogique
aalcaras@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : latin
perfectionnement 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Suite de l’initiation au latin (Latin initiation 1 et 2) ou continuation des études secondaires
- révision de l'ensemble des acquis en morphologie et syntaxe de Latin initiation 1 et 2
- apprentissage des 4

ème

et 5

ème

déclinaisons des noms

- idem et ipse
- le système verbal : les verbes déponents, apprentissage du subjonctif, actif et passif des verbes réguliers et du verbe être ; le
participe présent, le participe futur et l'inﬁnitif futur
- syntaxe : l’ablatif absolu, les valeurs de ut et de cum (1

ère

approche)

# Apprentissage de la recherche dans le dictionnaire latin-français et révision du vocabulaire usuel mémorisé au niveau initiation ;
exercices autour de mots « concepts » ou d’expressions

Objectifs
Se perfectionner dans l’apprentissage de la morphologie et de la syntaxe de la langue latine

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures
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*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
avoir suivi Latin initiation 1 et 2, ou un enseignement de latin dans le secondaire, ou équivalent.

Bibliographie
L'étudiant.e devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : grec
perfectionnement 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours vise à consolider et à approfondir le niveau de grec ancien acquis à l’issue du cours Initiation de première année. Il
s’appuie, d’une part, sur une approche grammaticale et sémantique de la langue, et, d’autre part, sur la pratique d’exercices ainsi
que la traduction de textes grecs, à l’aide de l’apprentissage progressif d’un vocabulaire de base et de notes.
Programme :
Morphologie : les 3 déclinaisons (noms et adjectifs), conjugaison des verbes en -# (présent aux trois voix ; imparfait et aoriste à
l’actif et au moyen ; participe et inﬁnitif actif, moyen et passif).
Syntaxe : coordination et subordination ; emploi des cas ; inﬁnitif et ses emplois ; le participe et ses emplois ; démonstratifs.
Support d’apprentissage :
Les textes, ﬁches de grammaire et exercices sont distribués par l’enseignant. Ils sont disponibles sur l’espace Cours en ligne.
Contacter l’enseignant responsable pour connaître le mot de passe d’accès.

Objectifs
L’objectif est de consolider et d’enrichir les connaissances des étudiants concernant les structures générales de la langue
grecque et de la langue française et, à terme, de leur permettre de les reconnaître, les analyser, les manipuler et les traduire dans
certains textes en grec.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note ﬁnale est la moyenne de notes obtenues :
- au cours du semestre (interrogations régulières en classe + travail personnel à la maison), 50% de la note.
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- à la ﬁn de semestre (une épreuve sur table de 2h : vocabulaire, grammaire, traduction), 50% de la note.
*

Régime dérogatoire session 1 :

Devoir sur table en 2h (vocabulaire, traduction, grammaire).
*

Session 2 dite de rattrapage :

Devoir sur table en 2h (étude et traduction d’un texte grec assorti de questions de grammaire et de vocabulaire). NB : le
vocabulaire à connaître aura été déposé sur la plateforme Coursenligne.

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi le cours Initiation l’année précédente ou disposer des connaissances équivalentes.

Compétences visées
1.
2.
3.
4.

capacité à comprendre les grandes lignes d’un texte inconnu en grec ancien
capacité à analyser et à traduire des éléments sémantiques et syntaxiques d’un texte inconnu en grec ancien
capacité à analyser et à évaluer la traduction d’un texte inconnu en grec ancien
compréhension des structures de la langue française dans une perspective comparatiste

Contact(s)
>

Alice Alcaras
Responsable pédagogique
aalcaras@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Latin
approfondissement 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Révision des points grammaticaux étudiés en initiation et perfectionnement ; entraînement à la traduction.
Approche de la littérature latine autour d'un thème.
*

Thème : Ruptures et trahisons

Les récents ouvrages de l’historienne Sabine Melchior-Bonnet (Les Revers de l’amour. Une histoire de la rupture, 2019, PUF) et de
la philosophe Claire Marin (Rupture(s), 2019, Éditions de l’Observatoire) montrent un intérêt renouvelé pour tous les éléments qui,
dans une vie humaine, font passer brutalement d’un état à un autre. L’expérience de la rupture s’accompagne souvent de celle
de la trahison, forme de rupture d’un lien ou d’une relation. Les trahisons et les ruptures, qu’elles soient amoureuses, amicales,
familiales ou politiques occupent une grande place dans la littérature latine. Nous en étudierons quelques aspects à travers des
textes de Virgile, Tite-Live et Ovide.

Objectifs
Approfondir sa connaissance de la morphologie et de la syntaxe de la langue latine, en consolidant ses acquis.
Lire des textes de la littérature latine autour d’un thème.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures
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*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
avoir suivi Latin perfectionnement 1 et 2, ou un enseignement de latin dans le secondaire, ou équivalent.

Bibliographie
L'étudiant.e devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Grec
approfondissement 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Lecture de textes et poursuite de l’apprentissage de la langue grecque
Ce cours propose un parcours de la langue grecque et de sa littérature, à travers un choix de textes retenus à la fois pour leur
intérêt grammatical et pour le genre littéraire qu'ils illustrent.

Objectifs
Le cours vise la poursuite de l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire grecs, ainsi que l’acquisition d’une culture
littéraire.
Programme grammatical : on révisera les points de grammaire vus dans les niveaux initiation et perfectionnement (en particulier
morphologie et emplois de l’imparfait et de l’aoriste, construction des verbes de déclaration, opinion et perception) et on
e

poursuivra l’apprentissage de la langue grecque : mots de la 3 déclinaison en –## et –###, parfait, futur, relatifs et relatives,
interrogatives indirectes, irréel.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note déﬁnitive est la moyenne entre :
- les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et à la
maison (50%).
- la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.
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* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire.

Pré-requis nécessaires
maîtriser le programme du cours de grec perfectionnement.

Compétences visées
* Mobiliser les connaissances acquises en grammaire et en vocabulaire aﬁn de comprendre et traduire des textes grecs de
plus en plus longs.
* Savoir replacer un texte grec dans son contexte historique et culturel.

Bibliographie
Les textes étudiés seront distribués en cours.
Outils de travail
1 . Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette. (à acquérir)
2 . Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Ellipses, Paris, 2002.
3 . Ragon, Grammaire grecque, Nathan.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue latine pour spécialistes 1
· Langue grecque pour spécialistes 1
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Langue latine pour spécialistes 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Apprentissage accéléré du système de la langue latine :
*
*

principe des déclinaisons et apprentissage des 5 déclinaisons des noms
ère

ème

déclinaison des adjectifs (1
et 2
classe)
* système verbal : apprentissage des 5 conjugaisons à l’indicatif (temps de l’infectum) et à l’inﬁnitif actifs ; verbe esse; participe
présent ; impératif présent
* premiers éléments de syntaxe : la proposition relative
Apprentissage du vocabulaire de base.
Les documents supports de l’apprentissage seront distribués en cours et mis en ligne sur l’espace CEL.
Dictionnaire conseillé : Dictionnaire Gaﬃot abrégé

Objectifs
S’initier au système de la langue latine ; apprendre les premières notions de morphologie et de syntaxe.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures
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*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
Aucun
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Langue grecque pour spécialistes 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Apprentissage accéléré de la langue grecque : grammaire, vocabulaire et sémantique, exercices de version et de thème.
Le programme correspond aux étapes 1 à 10 incluses du manuel J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys 1999 ou
édition plus récente.

Objectifs
A l’issue du semestre, l’étudiant.e doit avoir acquis les points grammaticaux suivants : trois déclinaisons nominales ; indicatifs
présent et imparfait aux voix active et moyenne (à toutes les personnes) ; participes actifs et médio-passifs présents ; trois classes
d'adjectifs ; pronoms-adjectifs démonstratifs, interrogatifs et indéﬁnis ; négations ; complément d'agent, de cause, de moyen ;
génitif partitif, génitif absolu ; accusatif de relation ; propositions inﬁnitive et complétive. Le vocabulaire présenté dans les étapes 1
à 10 du manuel de J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, doit également être connu.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des interrogations
écrites du semestre (50 %) et d’une épreuve en 2 heures à la ﬁn du semestre : exercices grammaticaux et traduction (50 %).
*

Régime dérogatoire session 1 : écrit (sans dictionnaire) : questions de grammaire et traduction (durée 2h).

* Session 2 dite de rattrapage : Régime dérogatoire session 1 : écrit (sans dictionnaire) : questions de grammaire et traduction
(durée 2h).

Pré-requis nécessaires
aucun
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Compétences visées
Etre capable de traduire des phrases simples au présent et à l’imparfait du grec ancien vers le français et du français vers le grec
ancien.

Bibliographie
Manuel à acquérir : J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys 1999 ou édition plus récente, étapes 1 à 10 incluse.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Littérature moyen-âge 17ème siècle
· Philosophie et problèmes du temps présent
· Histoire médiévale
· Littérature latine 2
· Littérature grecque 2
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature moyen-âge 17ème siècle
· Philosophie et problèmes du temps présent
· Histoire médiévale
· Littérature latine 2
· Littérature grecque 2
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Littérature moyen-âge 17ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L2LF01P

Présentation
Ce TD panoramique vise à donner aux étudiant.e.s des repères culturels et temporels dans la littérature des siècles anciens. Les
textes réunis en anthologie, relevant de genres et de formes divers, et complétés par une œuvre intégrale, seront replacés dans
leur contexte historique, social, culturel et esthétique aﬁn d’en dégager les enjeux, les modalités d’écriture et les spéciﬁcités liées
à leur époque. Les étudiant.e.s seront amené.e.s à mobiliser les savoir acquis pour répondre à des questions transversales sur les
textes.
Contact-s :
marine.cdr@parisnanterre.fr
sarah.clement@parisnanterre.fr
mdelagorce@parisnanterre.fr
marie.friess@laposte.net
cyril.rouanet@parisnanterre.fr

Objectifs
- consolider sa culture littéraire
- dégager les spéciﬁcités des textes littéraires en fonction de leur contexte et de leurs modalités d’écriture
- acquérir des outils d’analyse pertinents et variés
- s’entraîner à la rédaction d'un développement organisé (synthèse, expression, nuances, construction) en vue de la maîtrise de
l’exercice de la dissertation.

Évaluation
*

Session 1 :

Épreuve écrite de 2 heures : rédaction d’un développement argumenté portant sur un texte ou un ensemble de textes.
*

Session 2 dite de rattrapage :
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Épreuve écrite de 2 heures : rédaction d’un développement argumenté portant sur un texte ou un ensemble de textes.

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Goût pour la lecture et curiosité pour l’histoire de la littérature française.
Capacité à se repérer dans le temps long de l’Histoire
Maîtrise correcte de l’expression écrite et orale en français.

Compétences visées
- Disposer de connaissances fondamentales concernant l’histoire littéraire des siècles concernés
- Maîtriser les catégories culturelles nécessaires à la compréhension des œuvres littéraires
- Capacité à utiliser les outils d’analyse adaptés à la nature des textes abordés
- Capacité à rédiger une démonstration argumentée, illustrée par des citations.
e

- Compréhension d’une œuvre complète, dans l’état de la langue française correspondant à son époque (Moyen Âge-17 s.), de
ses enjeux et de ses problématiques, aﬁn de pouvoir répondre à des questions transversales.

Bibliographie
Œuvre au programme :
Marguerite de Navarre, L’Heptameron, éd. Gisèle MATHIEU-CASTELLANI, Le Livre de poche classique, 1999

Contact(s)
>

Mathieu De la gorce
Responsable pédagogique
mdelagorce@parisnanterre.fr

>

Marie Friess
Responsable pédagogique
mfriess@parisnanterre.fr
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Philosophie et problèmes du temps présent
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L2PH02P

Présentation
1) TD de Judith Revel
Qu’est-ce que gouverner ?
Pour tenter d’analyser les manières dont la notion de gouvernement, entendue comme pratique de gouvernement, est
aujourd’hui mobilisée, on cherchera à comprendre comment elle a été perçue diﬀéremment au cours de l’histoire : à la fois
parce que l’espace dans lequel se déploient les pratiques de gouvernement est susceptible de varier (gouvernement de soi ?
gouvernement de la maisonnée ? gouvernement de la cité ?), parce que ce que l’on gouverne n’est pas toujours la même chose
(gouverner des biens ? gouverner des personnes ? gouverner des corps ? gouverner des comportements ?), et parce que les
enjeux de telles pratiques varient à leur tour dans l’histoire (gouverne-t-on pour pouvoir consolider et pérenniser son propre
pouvoir ? gouverne-t-on pour rendre sa principauté ﬂorissante ? gouverne-t-on pour instaurer plus de justice ? gouverne-t-on
pour obtenir la docilité et l’obéissance des gouvernés ? gouverne-t-on en fonction d’impératifs de rentabilité économique ?).
Il faudra alors se demander quel(s) type(s) de rationalité s’exprime(nt) dans les diﬀérentes pratiques de gouvernement que l’on
peut repérer aujourd’hui, et s’il faut faire l’hypothèse d’une transformation profonde de ce que le philosophe Michel Foucault
appelait la « gouvernementalité » contemporaine à l’époque néolibérale – une transformation tout à la fois de ce que l’on
gouverne, des manières dont on gouverne, et des enjeux qui en sous-tendent le déploiement.
2) TD de Felix Megret
Individu et communauté
Dans son usage contemporain, le couple de notion individu/communauté nous permet de penser l’appartenance des sujets
humains à des collectivités, qu’elles soient sociales, culturelles ou politiques. Néanmoins, de nombreux philosophes ont montré
que cette conception sociologique est insuﬃsante pour saisir le rapport déterminant entre ces deux parts de l’expérience
humaine que sont la vie personnelle et la vie en commun. À l’aide des ressources disponibles dans l’histoire de la philosophie, ce
cours propose de revenir à l’apparition du concept d’individu dans la métaphysique ancienne et médiévale pour reconstruire son
humanisation progressive à l’époque moderne, au sein d’un monde qui lui est propre : celui de la communauté humaine, dans ses
formes multiples. De l’individualisme pionnier du libéralisme moderne aux pensées contemporaines du commun, nous verrons
comment la philosophie nous aide à penser le rôle de l’individu dans l’organisation collective des sociétés humaines, avec ou
contre l’État.
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3) TD de Pierre Niedergang
La sexualité et le pouvoir - une lecture de La volonté de Savoir
En partant d’une lecture de La volonté de Savoir de Michel Foucault (1972), nous étudierons la manière dont les formes modernes
du pouvoir fonctionnent à travers une prise de plus en plus ﬁne sur les corps dont les mécanismes ne sont pas nécessairement
répressifs. Le concept de « dispositif de la sexualité » élaboré dans cet ouvrage, nous permettra de voir comment la sexualité
a joué un rôle pivot dans cette transformation moderne du pouvoir. Les discours autour de la sexualité enregistrent en eﬀet le
passage à une forme disciplinaire du pouvoir, puis à une forme proprement biopolitique. Quel rôle a joué la sexualité dans la
transformation des formes de pouvoir aux 18ème et 19ème? Et comment essayer, avec et après Foucault, de comprendre les
rapports entre la sexualité et le pouvoir au 21ème siècle ? Peut-on encore aujourd’hui parler d’un dispositif de la sexualité pour
comprendre les rapports entre les corps et le pouvoir ?
4) TD de Lena Ganz
« Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » : histoire et actualité des problèmes philosophiques de la
démocratie
Le cours propose un examen des principaux problèmes philosophiques assortis à l’idée de démocratie à partir à la fois des
théories de la démocratie à l’époque moderne et des théories critiques contemporaines. Deux objectifs commanderont ce TD :
initier les étudiants à des textes classiques de philosophie politique d’une part, se donner les moyens de se servir de cette culture
pour penser des problèmes contemporains d’autre part. Comment par exemple caractériser la « crise de la démocratie » ? Que
recouvre le concept de « peuple » et comment penser les formes particulières d’exclusion en régime démocratique ? Quelle
fonction de la violence dans l’exercice spéciﬁquement démocratique du pouvoir ?
5) TD de Victor Escriva
La pratique de gouvernement et l’État
A partir d’une analyse de la pratique de gouvernement et des tensions qui la traversent (entre généralité de la loi et cas
particuliers, force et justice, eﬃcacité et légitimité, pratique et technique, gouvernants et gouvernés), nous interrogerons la
relation du gouvernement et de l’Etat pour aborder certains problèmes clés de la philosophie politique : doit-on comprendre
la notion de gouvernement à partir d’une théorie juridique de l’Etat encadrant l’exercice du pouvoir (droit, contrat, souveraineté,
légitimité), comme fonction étatique, ou bien l’Etat moderne comme étant déjà un certain mode de gouvernement (et ce qui est
pris dans un processus historique permettant de repenser ces concepts juridiques et, dans le même temps, celui de pouvoir) ?
Nous accorderons alors une attention particulière à l’économie politique comme art de gouverner et à ses tensions avec une
théorie juridique du pouvoir.
Enseignants: REVEL, GANZ, MEGRET, NIEDERGANG, ESCRIVA

Objectifs
Ce cours propose une initiation aux grandes questions et débats ayant marqué l’histoire de la philosophie à partir de problèmes
du temps présent qui en éclairent la pertinence ou en déterminent la critique. Il oﬀre aux étudiant(e)s la possibilité de s’initier,
au contact des textes, au traitement philosophique d’un ou de plusieurs problèmes actuels en restant attentif aux traditions de
pensée que ce problème réinvestit ou au contraire renouvelle.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
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Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de la langue française (niveau terminale), goût de la lecture, capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble
de plusieurs textes à partir de leur confrontation critique.

Compétences visées
Se repérer dans l’histoire de la philosophie, lire et comprendre avec rigueur un raisonnement, se repérer dans la confrontation
critique d’options métaphysiques adverses, viviﬁer l’histoire de la philosophie à partir d’enjeux actuels.

Bibliographie
Groupe REVEL : Platon, « Alcibiade majeur » (trad. J.-F. Pradeau, L. Brisson, C. Marboeuf), in Platon, Œuvres
complètes, Flammarion, 2006.
Xénophon, Économique (trad. P. Chantraine), Paris, Belles Lettres, 2008.
1 . Machiavel, Le Prince et autres textes (trad. J. Gohory, avec une préface de P. Veyne), Paris, Folio, 2007.
2 . Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995
J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique (introduction, édition et commentaire du texte : B. Bernardi), Paris, Vrin, 2002.
1 . Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975
2 . Foucault, Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994
3 . Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004
4 . Becker, Nobel Lecture, « The Economic Way of Looking at Life », 9 décembre 1992 (en anglais, lire points 1-4, disponible ici :
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/becker-lecture.pdf )
5 . Brown, Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, Paris, éd. Amsterdam, 2018 (en particulier chap. 6,
« Éduquer le capital humain »)
6 . Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.

Groupe MEGRET :
Aristote, Les Politiques, Paris, GF Flammarion, 2015
1.
2.
3.
4.

Spinoza, Éthique [1677], Paris, GF Flammarion, 1993
Locke, Traité du gouvernement civil [1689], Paris, GF Flammarion, 1984
Tönnies, Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure [1887], Paris, PUF, 2010
e

Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, Paris, La Découverte, 2014

Groupe NIEDERGANG :
La volonté de Savoir de Michel Foucault
Groupe GANZ :
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Il est conseillé aux étudiants de se procurer l’ouvrage d’Alain Renaut : Découvrir la philosophie : la politique, Paris, Odile Jacob,
2010. Cet ouvrage présente de manière à la fois précise et claire les grandes questions de philosophie politique. Sa lecture
pourrait constituer une aide précieuse, en particulier pour les étudiants n’ayant pas reçu de formation préalable en philosophie.
Une bibliographie sera distribuée en début de semestre, ainsi qu’un corpus de textes.
Groupe ESCRIVA :
Platon, « Alcibiade majeur » (trad. J.-F. Pradeau, L. Brisson, C. Marboeuf), in Platon, Œuvres complètes, Flammarion, 2006.
Platon, La République (trad. G. Leroux), GF, 2002 (se concentrer sur le Livre 1).
Aristote, Éthique à Nicomaque (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1990.
1 . Machiavel, Le Prince et autres textes(trad. J. Gohory, avec une préface de P. Veyne), Paris, Folio, 2007.
2 . Senellart, Les arts de gouverner. Du regimenmédiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995
J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique (introduction, édition et commentaire du texte : B. Bernardi), Paris, Vrin, 2002
J.-J. Rousseau, Du Contrat social, Flammarion, GF, 2001 (Préface de Bruno Bernardi).
1 . Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004

Contact(s)
>

Judith Revel
Responsable pédagogique
jrevel@parisnanterre.fr

>

Lise Megret
Responsable pédagogique
l.megret@parisnanterre.fr
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Histoire médiévale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Littérature latine 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Prose républicaine :
e er

Ce cours abordera la prose latine de la période républicaine (III -I

siècles avant notre ère) dans toute sa diversité de genres

littéraires (histoire, discours, correspondance, dialogues philosophiques, traités techniques...) et son contexte historique. Une place
de choix sera bien sûr accordée à Cicéron, mais d'autres auteurs connus (César, Salluste, Tite-Live...) et moins connus (Cornélius
Népos, Varron...) seront également étudiés tout au long du semestre.

Objectifs
- être capable de faire une analyse littéraire d'un texte de prose latine républicaine
- comprendre le contexte historique et générique de production de ces œuvres
- faire le lien entre la littérature de cette période et celle du Principat

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : deux commentaires sur table en
2 heures chacun, l'un à la moitié du semestre, l'autre à la ﬁn du semestre, à partir de questions données dans le sujet, sur des
textes non étudiés en cours fournis avec leur traduction, et comptant chacun pour 50 % de la note ﬁnale.

* Régime dérogatoire session 1 : un commentaire sur table de 2 heures, à partir de questions données dans le sujet, sur un
texte non étudié en cours, fourni avec sa traduction.

* Session 2 dite de rattrapage : un commentaire sur table de 2 heures, à partir de questions données dans le sujet, sur un
texte non étudié en cours, fourni avec sa traduction.
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Pré-requis nécessaires
Il n'est pas nécessaire d'être latiniste ou d'avoir un excellent niveau de latin pour suivre ce cours, car des traductions seront
fournies, mais un minimum de connaissance de cette langue serait néanmoins appréciable, pour pouvoir mieux saisir le style de
chacun des auteurs étudiés.

Compétences visées
- être capable d'analyser un texte littéraire
- saisir les particularités de genres littéraires diﬀérents
- être capable de replacer un texte dans son contexte historique de production
- comprendre l'importance de la prose républicaine pour la littérature latine dans son ensemble

Bibliographie
Les textes étudiés en cours seront distribués tout au long du semestre.
Pour une vision d'ensemble de la littérature latine, consulter :
- H. Zehnacker, J.-Cl. Fredouille, Littérature latine, PUF, Paris, 1993.
Pour le contexte historique, consulter :
- J.-M. David, La République romaine de la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium. 218-31, Point Histoire, Paris, 2000.ee

Contact(s)
>

Pauline Duchene
Responsable pédagogique
p.duchene@parisnanterre.fr
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Littérature grecque 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Historiographie grecque :
Ce cours présentera la façon dont les historiens grecs ont écrit l'histoire au ﬁl des siècles, en insistant sur la diﬀérence de
conception de ce genre par rapport aux pratiques actuelles. L'organisation du cours sera thématique (“Introduire son sujet”,
“l'historien idéal”, "la méthode des historiens grecs”...), tout en étudiant les principaux représentants du genre (Hérodote, Thucydide
et Polybe, bien sûr, mais aussi Xénophon, Diodore de Sicile, Plutarque, Cassius Dion...). Seront également abordées des questions
comme le rapport à Homère et au mythe, l'inclusion de la géographie et de l'ethnographie dans l'historiographie antique ou
encore le rapport à Rome.

Objectifs
- être capable de faire l'analyse littéraire d'un texte d'historiographie grecque
- comprendre la façon dont l'historiographie grecque était conçue et pratiquée
- comprendre le contexte historique et générique de production d'une œuvre d'historiographie grecque

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un exposé d'une quinzaine de
minutes présentant un des auteurs étudiés (1/3 de la note ﬁnale) ; un commentaire sur table de 2 heures, eﬀectué à la moitié
du semestre, à partir de questions fournies dans le sujet, sur un texte non étudié en cours fourni avec sa traduction (1/3 de la
note ﬁnale) ; un commentaire sur table de 2 heures, eﬀectué à la ﬁn du semestre, à partir de questions fournies dans le sujet,
sur un texte non étudié en cours fourni avec sa traduction (1/3 de la note ﬁnale).

* Régime dérogatoire session 1 : un commentaire sur table de 2 heures, à partir de questions fournies dans le sujet, sur un
texte non étudié en cours fourni avec sa traduction.
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* Session 2 dite de rattrapage : un commentaire sur table de 2 heures, à partir de questions fournies dans le sujet, sur un
texte non étudié en cours fourni avec sa traduction.

Pré-requis nécessaires
Il n'est pas nécessaire d'être helléniste ou d'avoir un excellent niveau de grec ancien pour suivre ce cours, car des traductions
seront fournies, mais un minimum de connaissance de cette langue serait néanmoins appréciable, pour pouvoir mieux saisir le
style de chacun des auteurs étudiés.

Compétences visées
- être capable de faire l'analyse littéraire d'un texte d'historiographie grecque
- comprendre le contexte historique et littéraire de production de l'historiographie grecque
- être capable de replacer dans ce contexte un texte d'historiographie grecque
- pouvoir établir des liens de ressemblance et de diﬀérence entre les historiens grecs

Bibliographie
Les textes étudiés en cours seront distribués tout au long du semestre.
Pour des notices individuelles des diﬀérents auteurs étudiés, consulter :
- S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.
Pour le contexte historique, consulter :
- C. Orrieux, P. Schmidt-Pantel, Histoire grecque, PUF, Paris, 1995
e

e

- et les volumes 2 (Grèce au V siècle), 3 (IV siècle grec), 4 (Monde hellénistique) et 9 (Provinces de la Méditerranée orientale
d'Auguste aux Sévères) de la collection “Nouvelle histoire de l'Antiquité", en Point Histoire.

Contact(s)
>

Pauline Duchene
Responsable pédagogique
p.duchene@parisnanterre.fr
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
· Initiation à l'histoire de l'art moderne
· Méthodologie générale du commentaire d'oeuvre
· UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
· Littérature latine 2
· Littérature grecque 2
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UE Spécialisation de parcours (parcours une langue
ancienne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire de l'art moderne
· Méthodologie générale du commentaire d'oeuvre
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Initiation à l'histoire de l'art moderne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
e

Initiation à l’histoire de l’art moderne : le XV siècle
e

Le début du XV siècle voit en Italie le début de la Renaissance, un phénomène artistique et culturel qui se déploie dans toute
la péninsule à partir du berceau ﬂorentin, mais aussi dans toute l’Europe, selon des rythmes et sous des formes très divers. Ce
cours présentera les principaux foyers artistiques (Florence, Milan, Venise, Gand et Bruges…), en insistant sur la diversité des
domaines de création (architecture, sculpture, peinture, arts décoratifs) et sur les échanges à l’échelle européenne. Il introduira les
problématiques majeures soulevées par la « Renaissance » en interrogeant sa déﬁnition même : l’étude de l’héritage antique et
l’émulation avec l’Antiquité, l’intérêt croissant pour une représentation mimétique du réel, l’émergence de la notion d’ « art » et la
promotion sociale des artistes, l’apparition de nouvelles typologies artistiques.

Objectifs
e

Maîtriser des savoirs spéciﬁques (connaissances en histoire de l’art du XV siècle) et transversaux (analyse, synthèse,
communication écrite et orale).

Évaluation
Contrôle continu :
Les notes obtenues en TD et en CM compteront chacune pour 50% de la note ﬁnale. La note de TD sera la moyenne de deux
ou trois notes obtenues au long du semestre. La note de CM sera la moyenne de deux notes, l’une consistant en un contrôle
de connaissances, l’autre en un devoir sur table sanctionnant, outre les connaissances acquises, des qualités de réﬂexion et de
rédaction.
Contrôle dérogatoire / terminal :
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un devoir sur table constitué de deux parties : des questions vériﬁant l’acquisition de connaissances ; un exercice de réﬂexion et
de rédaction.

Compétences visées
e

Compétences disciplinaires : connaître les principaux repères géographiques et chronologiques du XV siècle ; connaître les
œuvres maîtresses des principaux artistes (architecture, peinture, sculpture) et les situer dans un contexte historique ; maîtriser le
vocabulaire artistique fondamental ; identiﬁer les grandes problématiques artistiques de la période.
Compétences transversales : capacités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse.

Examens
Contrôle continu :
Les notes obtenues en TD et en CM compteront chacune pour 50% de la note ﬁnale. La note de TD sera la moyenne de deux
ou trois notes obtenues au long du semestre. La note de CM sera la moyenne de deux notes, l’une consistant en un contrôle
de connaissances, l’autre en un devoir sur table sanctionnant, outre les connaissances acquises, des qualités de réﬂexion et de
rédaction.
Contrôle dérogatoire / terminal :
un devoir sur table constitué de deux parties : des questions vériﬁant l’acquisition de connaissances ; un exercice de réﬂexion et
de rédaction.

Bibliographie
Alison Cole, La Renaissance dans les cours italiennes, Paris, 1995.
Jean Delumeau et Ronald Lightbown, La Renaissance, collection « Histoire artistique de l’Europe », Paris, Seuil, 1996.
Patricia Fortini Brown, La Renaissance à Venise, Paris, 1997.
e

e

Claude Mignot et Daniel Rabreau, Temps modernes, XV -XVIII siècles, Paris, Flammarion, « Histoire de l’art », 1996.
Peter Murray, L’Architecture de la Renaissance italienne, Paris, Thames and Hudson, 1990.
Roberta J. M. Olson, La Sculpture de la Renaissance italienne, Paris, 1992.

Ressources pédagogiques
Bibliographie, programme de cours et ﬁchiers images sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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Méthodologie générale du commentaire d'oeuvre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Cet enseignement partagé entre les périodes médiévale et moderne a pour objectif d'apprendre aux étudiants à maîtriser
les techniques de l'écrit en histoire de l'art : il s'agit d'acquis essentiels pour tout le cursus universitaire, et qui sont également
demandés dans de nombreux concours de recrutement. Le commentaire d'œuvre, notamment, est un exercice fondamental
dans cette discipline. Dans les séances, la partie théorique sera articulée avec des exercices pratiques de rédaction qui feront
l'objet de corrigés.

Objectifs
Former et accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de techniques et méthodes pour le commentaire contextualisé de
créations artistiques de natures variées.

Évaluation
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (dossier écrit et/ou exercice sur table et/ou examen oral : 50%) et
d’une épreuve sur table en une heure et demie (commentaire : 50%).
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire).
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (commentaire).

Compétences visées
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Compétences disciplinaires : capacités de contextualisation et de croisement de connaissances historiques et esthétiques.
Compétences transversales : capacité d’expression orale et écrite pour la mise en œuvre de présentations académiques
structurées et argumentées.

Examens
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (dossier écrit et/ou exercice sur table et/ou examen oral : 50%) et
d’une épreuve sur table en une heure et demie (commentaire : 50%).
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire).
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (commentaire).

Bibliographie
Les références bibliographiques adaptées aux sujets traités seront présentées lors des séances.

Ressources pédagogiques
Programme de cours, bibliographies et ﬁchiers images sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Panayota Volti
Responsable pédagogique
pvolti@parisnanterre.fr

>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues
anciennes)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature latine 2
· Littérature grecque 2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2LAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2LAB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 159 / 862

Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2LAC1P
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDA1P
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDA2P
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDB1P
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDB2P
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDC1P
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KBA1P
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KBA2P
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KBB1P
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KBB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 171 / 862

Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEA2P
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEB1P
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Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEB2P
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEC1P
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KIA1P
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KIA2P
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KIB1P
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KIB2P
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KIC1P
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KPA1P
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KPA2P
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KPB1P
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KPB2P
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KRA1P
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KRA2P
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KRB1P
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KCA1P
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KCA2P
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KCB1P
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KCB2P
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UE projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation
Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,
est dédiée à la construction du projet personnel et professionnel
des étudiants et à l’acquisition d’expérience(s).

Liste des enseignements
· Connaissance de soi et des métiers
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Connaissance de soi et des métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPCSEMM
> En savoir plus : site web de la composante https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation
A partir de tâches menées en distanciel, d'échanges en présentiel et de l'exploration des champs professionnels couverts par
sa ﬁlière, l'étudiant.e est encouragé.e à se décrire et à analyser ses expériences, ses compétences et son parcours aﬁn de mieux
envisager l'avenir. Il s'agit aussi de faire des liens avec d'autres outils mis à disposition par l'université et susceptibles d'alimenter
la réﬂexion des étudiant.e.s sur leur orientation.
Connaissance de Soi et des Métiers fait partie de l'UE Projet et expérience de l'étudiant. Cet EC est obligatoire pour l'ensemble
des étudiants de L1 au semestre 2 et est géré pédagogiquement par chaque composante dont fait partie l'étudiant. 12h
médiatisées et 6h en présentiel.
*** Cet enseignement est hybride.
Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs
L’objectif général est d'aider l'étudiant.e à se projeter au-delà de sa formation actuelle.

Évaluation
Session 1: dossier ou oral .
Dérogatoire Session 2 : dossier ou oral

Compétences visées
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(1) développer une posture réﬂexive mobilisable lors des transitions universitaires et professionnelles
(2) être capable d'identiﬁer ses compétences à partir de l'analyse de son expérience
(3) être capable d'identiﬁer les attentes et codes du monde professionnel
(4) pouvoir se situer dans sa ﬁlière et son champ professionnel

Contact(s)
>

Isabelle Soidet
Responsable pédagogique
isoidet@parisnanterre.fr

>

Isabelle Olry
Responsable pédagogique
iolry@parisnanterre.fr
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UE compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation
Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,
est dédiée à l’acquisition de compétences transversales et d’outils.
A certains semestres, les modules transversaux sont obligatoires.

Liste des enseignements
· Grands repères 2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 200 / 862

Grands repères 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPGRP2D

Évaluation
QCM

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 201 / 862

UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone : panorama
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Thème grammatical
· Etudes des médias
· Pratique de la langue orale
· Introduction à la littérature contemporaine
· Civilisation et culture des pays de langue allemande
· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
· Ateliers de langue écrite et orale
· Traduction en langue italienne
· Introduction à la littérature contemporaine
· Histoire et société : époque contemporaine 2
· Art et culture : musique
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 3
· Orator 4
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
· UE Culture antique pour spécialistes
· Langue latine pour spécialistes 2
· Langue grecque pour spécialistes 2
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone : panorama
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Thème grammatical
· Etudes des médias
· Pratique de la langue orale
· Introduction à la littérature contemporaine
· Civilisation et culture des pays de langue allemande
· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
· Ateliers de langue écrite et orale
· Traduction en langue italienne
· Introduction à la littérature contemporaine
· Histoire et société : époque contemporaine 2
· Art et culture : musique
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Littérature anglophone : panorama
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ALANP

Présentation
Ce cours de littérature propose aux étudiants d’aborder à la fois une œuvre suivie, Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro (2005), et
e

e

de travailler sur de nombreux extraits pour découvrir des genres littéraires et auteurs variés. Ces textes, du 19 au 21 siècles,
permettront aussi d’appréhender la chronologie des mouvements littéraires et l’histoire des idées. L’accent sera mis sur la
participation orale de chaque étudiant.e et sur sa capacité à réﬂéchir sur les textes proposés, en complément de devoirs écrits de
type commentaire littéraire.
The course will focus on the analysis of Kazuo Ishiguro’s 2005 novel Never Let me Go. One will also read various texts from diﬀerent
time periods, in order to become familiar with key authors and literary movements. The class is based on strong oral participation of
the students, both individually and as groups. Students will also be expected to reﬂect on texts and produce written commentaries.

Objectifs
Savoir commenter un texte littéraire à l’oral et à l’écrit
Maîtriser le vocabulaire spéciﬁque à l’analyse littéraire
Savoir dégager les enjeux d’un texte littéraire

Évaluation
Session 1
Contrôle continu : Au moins 2 notes d’écrit et d’oral
Contrôle dérogatoire : commentaire de texte écrit sur l’œuvre au programme
Session 2 : commentaire de texte oral sur l’œuvre au programme ou sur un texte de la brochure de cours et discussion

Pré-requis nécessaires
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anglais B1/B2-Français B2

Bibliographie
Une brochure de textes sera fournie en début de semestre.
Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (Londres : Faber and Faber, 2005)

Contact(s)
>

Charlotte Estrade
cestrade@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ACIVP

Présentation
Ce cours propose une introduction vivante et pluridisciplinaire (histoire, sciences sociales, études culturelles) à la société nordaméricaine, à la fois pour repérer les grandes lignes d’une histoire de trois siècles que détailleront les cours suivants, et pour
présenter dans ses paradoxes et toute sa singularité la réalité états-unienne : ségrégation et multiculturalisme, puritanisme et
diversité des modes de vie, urbanisme et grands espaces, dynamisme marchand et inerties institutionnelles, isolationnisme et
hégémonie mondiale. L’étude en classe de documents historiques, d’extraits de grands essais et d’articles de presse oﬀrira autant
de points d’entrée originaux au coeur de la civilisation américaine. Ce cours s’articulera autour de 5 grands chapitres : Institutions
et politique / espaces et territoires / immigration, esclavage et minorités / travail, capitalisme américain et mouvements
sociaux / religion.
This course proposes a pluridisciplinary introduction to North American society, both to learn the basic chronology and facts in US
history that will be detailed in following courses, and also to represent the United States contemporary and paradoxical reality :
segregation and multiculturalism, puritanism and diversity, urbanism and great spaces, isolationism and global power. It is part of a
5-semester program on American History and Civilization from the start of colonization to the present day. The course will be divided
in 5 main chapters : Institutions and politics / spaces, places and territories / immigration, settlement and minorities / work, social
struggles and American capitalism / religion.

Objectifs
Les étudiants apprendront à identiﬁer les principaux acteurs et événements de l’histoire états-unienne, contextualiser une source
primaire, faire une présentation orale et écrite structurée.
Students by the end of the semester should be able to identify the main historical actors and events in US history, contextualize a
primary source, give a structured presentation in front of an audience.

Évaluation
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Session 1 :
Formule standard - Contrôle continu :
1 partiel ﬁnal écrit de 1h30 (75%)
1 présentation orale (25%)
Formule dérogatoire :
1 devoir écrit (1h30)
Session 2
1 devoir écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
Anglais B1/B2
Français B2

Bibliographie
Lecture obligatoire/mandatory reading
LOCKE, Joseph and Ben Wright, The American Yawp: A Free and Online, Collaboratively Built American History Textbook. http://
www.americanyawp.com/
Autres ouvrages recommandés/Other recommended books
Alan Brinkley, The Unﬁnished Nation: A Concise History of the American People, 2 vol.,Londres & New York, McGraw Hill /
Humanities & Social Sciences, 4e éd., 2003 (973 BRI à la BU)
Howard Zinn, A People's History of the United States, New York, Harper Perennial (2005) (973 ZIN à la BU)
Mary Beth Norton et al., A People and a Nation. A History of the United-States, Wadsworth, toute édition récente (973 PEO à la BU)

Contact(s)
>

Laurence Gervais
lgervais@parisnanterre.fr
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Traduction : Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2EVERP

Présentation
Traduction de textes littéraires espagnols simples en français.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol
niveau B2 en français

Bibliographie
Dictionnaires
Grand Dictionnaire español-francés/français-espagnol, Paris, Larousse, 1996.
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
SECO Manuel, ANDRÉS Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del español actual, 2 vol., Madrid, Aguilar Lexicografía, 1998.
Universidad de Alcalá, Diccionario de enseñanza de la lengua española, Barcelone, Vox Biblograf, 1995.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires espagnoles
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
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BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
Grammaires françaises
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COLIN, Jean-Paul, Dictionnaire des diﬃculte#s du franc#ais, Paris, Le Robert, 2006.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris, Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.

Contact(s)
>

Amelie Piel
Responsable pédagogique
a.piel@parisnanterre.fr

>

Alexandra Oddo
Responsable pédagogique
abonnet@parisnanterre.fr
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Traduction : Thème
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ETHMP

Présentation
Traduction de textes littéraires français simples en espagnol.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol
niveau B2 en français

Bibliographie
Dictionnaires
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
REAL ACADEMIA ESPAN#OLA, Diccionario de la lengua espan#ola (2 tomes), Madrid, Gredos, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001.
E#galement disponible en ligne : www.rae.es.
SECO Manuel, ANDRE#S Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del espan#ol actual, Madrid, Aguilar, 1999.
MANUEL SECO, Diccionario de dudas y diﬁcultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
LITTRE Emile, Le nouveau Littre#, Paris, Garnier, 2005 et http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
ROBERT, Paul, Le petit Robert : dictionnaire alphabe#tique et analogique de la langue franc#aise, Paris, Le Robert, 2011.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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Grammaires
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris - Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.

Contact(s)
>

Amelie Piel
Responsable pédagogique
a.piel@parisnanterre.fr

>

Alexandra Oddo
Responsable pédagogique
abonnet@parisnanterre.fr
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Thème grammatical
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ETHMP

Présentation
Traduction en espagnol de phrases françaises choisies en fonction des problèmes de traduction qu’elles présentent. Les
diﬃcultés grammaticales et lexicales feront l’objet d’un rappel permettant d’orienter la réﬂexion des étudiants sur la grammaire
espagnole et d’améliorer leur compétence en traduction. Les points suivants feront l’objet de rappels lors des TD et donneront
lieu à des phrases de thème d’application :
Les prépositions II
Les périphrases verbales formées avec le mode quasi-nominal
Les tournures emphatiques, les comparatifs et les superlatifs.
La subordonnées conditionnelle, le conditionnel
Les autres types de subordonnées (temporelles, concessives, de cause et de but), le
concordance des temps

subjonctif imparfait et la

La traduction de la personne indéterminée (les équivalents du pronom indéﬁni « on » en espagnol)
Ser/estar
La traduction du verbe « devenir »

Évaluation
Contrôle continu : un écrit en TD (coef. 1) et un écrit 1h en ﬁn de semestre (coef. 2)
Contrôle dérogatoire et comète : un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.
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Bibliographie
Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2004.
Gerboin, Pierre & Leroy, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette Éducation, 2009.
Les verbes espagnols, Bescherelle, Paris, Hatier, 1997.
Ouvrage à acquérir obligatoirement: MAÎTRISER LA GRAMMAIRE ESPAGNOLE, Micheline Débent Poujoulat, Pilar Carrasco Thierry,
Monique Da Silva. Ed. Hatier, 2014. ISBN 978-2- 218-97889-0

Contact(s)
>

Marie carmen Alquier
malquier@parisnanterre.fr
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Etudes des médias
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2EETMP

Présentation
L’objectif de ce cours est de former à l’analyse des médias, à partir de supports écrits et audiovisuels. Il s’agira de proposer
une typologie des formes de l’information et des genres journalistiques, d’élaborer un recensement des organes de presse
en Espagne et Amérique latine et de proposer des outils pour développer une conscience critique. Des travaux pratiques
engageront les étudiants à choisir un média en particulier et à prendre en charge des compte-rendus et analyses à partir de
sujets ou événements qui seront proposés en classe. Un travail comparatif sera mis en œuvre de façon collective.

Évaluation
Contrôle continu : Une note de TD (coef 1) et un écrit 1h30 (coef.2)
Contrôle dérogatoire : Un écrit 2h

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol
niveau B2 en français

Bibliographie
Armand Mattelart, Historia de la teorías de la comunicación, Barcelone, Paidós, 1997.
Mirta Kircher, « La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información histórica », Revista
de Historia, n°10, 2005, pp. 115-122
Claire Blandin (dir.) (2018), Manuel d’analyse de la presse magazine, Paris, Armand Colin, 2018.

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 214 / 862

Contact(s)
>

Stephanie Decante araya
Responsable pédagogique
sdecantearaya@parisnanterre.fr
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Pratique de la langue orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2EPLOP

Présentation
À partir de documents variés (article de journaux, extraits de romans/pièces de théâtre, courts-métrages, bandes-annonces,
extraits de journaux télévisés, de documentaires, etc.), ce cours a pour but d’améliorer la compréhension orale ainsi que
l'expression orale en continu et en interaction aﬁn de viser un niveau B2 en langue espagnole en ﬁn de semestre.

Évaluation
Contrôle continu:
-Au cours du semestre (coef 1): un partiel de mi-semestre de compréhension orale (1 heure), une présentation orale évaluée au
cours du semestre.
-En ﬁn de semestre (coef 2): une expression orale individuelle (EOC et EOI)
Contrôle dérogatoire: un écrit de compréhension orale (1h, coef 1) et un oral individuel (EOC et EOI) (coef 1).

Pré-requis nécessaires
niveau B1 en espagnol
niveau B2 en français

Bibliographie
Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2004.
Gerboin, Pierre& Leroy, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette Éducation, 2009.
Ressources en ligne :
-prensa: http://www.elpais.es, http://www.lavanguardia.es, http://www.abc.es, http:// www.el-mundo.es
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También en kiosko.net acceso a todas las portadas del día de todos los periódicos del mundo (incluidos los países
hispanohablantes)
-televisión: http://www.rtve.es (Radio Televisión Española), http://www.antena3tv.es

Contact(s)
>

Marie carmen Alquier
Responsable pédagogique
malquier@parisnanterre.fr
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Introduction à la littérature contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2DLITP

Présentation
Le CM présentera les grands courants et les grands auteurs de la littérature allemande du début du XXe siècle au début du XXIe
siècle.
Le TD sera consacré à la lecture suivie d’une ou deux œuvres et à l’initiation progressive de l’analyse de texte: Thomas Brussig «
Am kürzeren Ende der Sonnenallee » (1999); Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W. (1973)

Objectifs
Avoir une bonne culture générale littéraire et être capable de lire un texte assez long (roman ou nouvelle) et de pouvoir mener
une analyse simple des aspects essentiels de ce texte.

Évaluation
# Contrôle continu : DM, exposés et devoir sur table, TD présentation orale et écrite d’une analyse de texte, participation orale
indispensable.
# Contrôle dérogatoire : Ecrit
# Contrôle de seconde chance : Ecrit

Pré-requis nécessaires
B1

Compétences visées
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Connaitre les grands auteurs et les grands courants de la littérature allemande au XXe siècle et être capable de lire un texte long
et de mener une analyse de texte simple.

Contact(s)
>

Pascale Cohen-avenel
Responsable pédagogique
pcohen-avenel@parisnanterre.fr

>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr
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Civilisation et culture des pays de langue allemande
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2DCIVP

Présentation
Histoire politique, sociale et culturelle de l’Allemagne : 1945-1949
La capitulation sans condition de l’Allemagne nazie en mai 1945 marque une véritable césure dans l’histoire de l’Allemagne. On
étudiera le renouveau de la vie sociale, politique, économique et culturelle dans une Allemagne occupée par les 4 puissances
victorieuses de la 2nde Guerre mondiale. On retracera dans ses grandes lignes le processus ayant conduit à la création de deux
Etats sur le sol allemand et montrera comment la RFA et la RDA posent les bases de deux modèles de société antagonistes sur le
plan politique, économique, social, culturel.

Objectifs
Dans le prolongement du 1er semestre, ce cours a pour but de transmette des connaissances de base sur l’histoire politique,
sociale et culturelle de l’Allemagne au XXe siècle. Il se compose d’un CM (1h hebdomadaire) et d’un TD (1h30 hebdomadaire)

Évaluation
# Contrôle continu : 2 évaluations écrites au minimum et participation orale pour le cours de TD
# Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite d’une heure et demie.
- Contrôle de seconde chance : une épreuve écrite d’une heure et demie.

Pré-requis nécessaires
niveau B2 minimum

Compétences visées
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Aptitude à assimiler un savoir dispensé en langue allemande

Bibliographie
Une bibliographie indicative sera fournie en début de semestre

Contact(s)
>

Jean-michel Pouget
Responsable pédagogique
jm.pouget@parisnanterre.fr
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Atelier de langue écrite : philosophie et sciences
humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2DALEP

Présentation
Les extraits des œuvres à étudier seront proposés en langue originale. L’accent sera mis sur la dimension linguistique, la
présentation des notions et des concepts fondamentaux des textes fondateurs de la pensée écologique allemande (Ludwig
Klages). Nous aborderons également des extraits d’auteurs contemporains (Hans Jonas) et des passages issus de courants
pédagogiques alternatifs (Steiner#Waldorf). Ce corpus permettra de s’initier à la compréhension de textes allemands complexes
par le biais des thématiques très actuelles.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation
# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)
# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la
philosophie et des sciences humaines en langue allemande.
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Bibliographie
David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007
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Ateliers de langue écrite et orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ILOEP

Présentation
Dans la continuité du cours du semestre 1, il s’agit de consolider et développer les compétences de compréhension et production
écrites et orales. Les étudiants devront acquérir la capacité de rédiger un texte d’une certaine longueur et d’un degré de diﬃculté
relativement compliqué. Ils devront être capables de faire une synthèse à l'écrit et à l'oral et d’exprimer leur opinion avec une
certaine aisance et clarté.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : Un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires langagières écrites et orales (niveau intermédiaire)

Bibliographie
SERIANNI Luca, Grammatica, sintassi, dubbi, Torino, Garzanti («Le Garzantine»), 2000
FERDEGHINI-VAREJKA Marina, NIGGI Paola, Grammaire italienne, Paris, Nathan, (Collection : Robert &Nathan), 2009
PICHIASSI Mauro, ZAGANELLI Giovanna, Contesti italiani, viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso i testi. Materiali per la
didattica dell’italiano L2, Perugia, Guerra Edizioni, 2003
GOHARD-RADENKOVIC Aline, Communiquer en langue étrangère. De compétences culturelles vers des compétences linguistiques,
Bern, Peter Lang, 2004
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Traduction en langue italienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ITRDP

Présentation
Dans la continuité du semestre 1, ce cours vise à consolider et développer les compétences de traduction du français vers l'italien
(thème) et de l’italien vers le français (version). Seront utilisés des extraits de textes littéraires qui seront fournis au fur et à mesure
des séances.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
FAINI Paola, Tradurre. Manuale teorico e pratico, Rome, Carocci, 2008.
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010
FILIPPINI Célia, Réussir la version en italien, Levallois-Perret, Studyrama, 2011.
SCOTTO D’ARDINO Laurent, TERREAUX-SCOTTO Cécile, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2008
Bescherelle, Conjugaisons (verbes italiens), Paris, Hatier

Ressources pédagogiques
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Dictionnaires monolingue d’italien et de français
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Introduction à la littérature contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2ILICP

Présentation
e

Le cours portera sur les principaux auteurs de la littérature italienne du XX siècle pour tracer le panorama culturel de cette
époque. Seront étudiés, entre autres, Pirandello, Svevo, Quasimodo, Ungaretti, Vittorini, Moravia, Pavese, Calvino, Gadda, Eco à
travers la lecture de textes choisis.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
connaissances littéraires et compétences analytiques associées

Bibliographie
Asor Rosa, Alberto (a cura di), Letteratura italiana del Novecento: bilancio di un secolo, Torino, Einaudi, 2000
Brioschi, Franco, Di Girolamo, Costanzo (a cura di), Manuale di letteratura italiana: storia per generi e problemi. Dall’Unità d’Italia alla
ﬁne del Novecento, Bollati Boringhieri, 1996
Ferroni, Giulio, Storia e testi della letteratura italiana. Verso una civiltà planetaria (1968-2005), Vol. 11, Milano, Feltrinelli, 2005
Ottavi, Antoine La littérature italienne contemporaine, Paris, Puf, 1981
Raimondi, Ezio (a cura di), La letteratura italiana. Il Novecento. Dal neorealismo alla globalizzazione, Milano, Modadori, 2004
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Histoire et société : époque contemporaine 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2IHISP

Présentation
Le cours porte sur le contexte historique, politique et social de l'Italie contemporaine de 1945 aux années 1990. Seront étudiés
les événements fondateurs de l'Italie républicaine et les principaux événements qui ont traversé le pays jusqu'aux années 1990:
la "ricostruzione", le "miracle économique", l'impact de la télévision et de la voiture sur la culture des Italiens, les origines des
mouvements contestataires de 1968, les mouvements contestataires de 1968 et les "années de plomb", les changements de la
société italienne dans les années 1970 et 1980, l'entrée oﬃcielle en politique de Silvio Berlusconi en 1994.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral + un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires en histoire et civilisation

Bibliographie
Crainz, Autobiograﬁa di una Repubblica, Roma, Donzelli Editore, 2009
Ginsborg, L'Italia del tempo presente, Torino, Einaudi, 1998
Marrocu, La sonnambula. L'Italia nel Novecento, Bari-Roma, Editori Laterza, 2019
Milza, Histoire de l'Italie: des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2005
Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi, Che storia!, Torino, Loescher, 2020

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 228 / 862

Art et culture : musique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V2IARCP

Présentation
Ce cours de première année propose d’approcher plusieurs aspects de la culture italienne à travers la musique et la chanson.
Qu’il s’agisse de la musique de la Renaissance ou de l’époque baroque, de l’opéra au XIXe siècle, des chants populaires du
monde agricole ou industriel de l’entre-deux-guerres, des chansons d’auteur ou des canzonette légères pendant le boom
économique (Trente glorieuses), les Italiens nouent une relation étroite avec cette expression artistique qui recouvre bien des
spéciﬁcités de leur civilisation. Il s’agira donc de relier les moments-clé de la création musicale italienne aux grands événements
historiques et aux principales révolutions culturelles qui traversent la Péninsule au ﬁl du temps : la splendeur de la civilisation
de la Renaissance, les inquiétudes de la Contre-Réforme, la construction de l’unité et de l’identité nationales (Risorgimento),
l’essor d’une conscience de classe, l’avènement de la société de consommation dont le Festival de Sanremo est l’une de ses
expressions et les tensions politiques des années de plomb.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Bibliographie
Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Bari-Rome, Laterza, 1992
Roberto Caselli, Storia della canzone italiana, Milano, Hoepli, 2018
Leonardo Colombati, La canzone italiana, 1861-2011, Milano, Mondadori, 2011
Serena Facci et Paolo Soddu, Il festival di Sanremo, Roma, Carocci, 2011
Giangilberto Monti e Veronica Di Pietro, Dizionario dei Cantautori, Milano, Garzanti, 2003
Fabio Rossi, L’opera italiana : lingua e linguaggio, Roma, Carocci, 2018
Jacopo Tomatis, Storia culturale della canzone italiana, Milano, Il Saggiatore, 2019
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 3
· Orator 4
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
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Orator 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Orator 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Initiation au système de la langue latine (niveau 1) : suite du semestre 1
- pronoms et anaphoriques : apprentissage des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, des anaphoriques is, ea, id
- la voix passive : apprentissage de l’indicatif et de l’inﬁnitif passifs
- comparatifs et superlatifs des adjectifs
- le mode participe : apprentissage du participe parfait passif
- la proposition inﬁnitive (suite)
- le pronom relatif ; la proposition relative
# Apprentissage d'une liste de vocabulaire de base, en rapport avec les points de grammaire étudiés ; exercices autour de mots
« concepts » ou d’expressions.

Objectifs
S’initier au système de la langue latine ; apprendre les premières notions de morphologie et de syntaxe

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures
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Pré-requis nécessaires
avoir suivi le premier semestre du niveau 1, ou équivalent

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours d’initiation prend la suite du cours Grec initiation 1. Il est destiné aux étudiants qui ont débuté le grec au semestre 1. Il
consiste principalement en l’étude de la langue (syntaxe, grammaire, vocabulaire), mais resituée dans son contexte culturel.
Programme :
Alphabet grec et notions d’accentuation.
Déclinaisons (révision des 3 déclinaisons pour les substantifs et adjectifs).
Conjugaisons (actif-moyen-passif aux modes indicatif, inﬁnitif, participe présents ; actif-moyen aux modes inﬁnitif et participe
aoristes, sigmatique et thématique).
Syntaxe du participe (substantivé, apposé) et de l’inﬁnitif (proposition inﬁnitive).
Morphologie de ###/### (indéﬁni et interrogatif), ##### (autre), π## (tout, chaque) et des pronoms personnels.
Vocabulaire usuel.

Objectifs
Ce cours permet à terme aux étudiants d’utiliser une traduction en la comparant au texte original grâce à leurs connaissances
grammaticales.
À l’issue de ce semestre, les étudiants ont compris le principe de l’aspect et sont capables de traduire des phrases de plus en
plus longues et, guidés par des questions, de se repérer dans un texte en grec ancien.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note ﬁnale est la moyenne des notes obtenues :
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 236 / 862

– au cours du semestre (interrogations écrites régulières en classe), 50% de la note
– à la ﬁn du semestre : une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions), 50% de la note
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions)
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table de 2h sans documents (vocabulaire, grammaire, traductions)

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi le cours « Grec initiation 1 ».

Compétences visées
Analyser et traduire une phrase grecque de plus en plus longue.
Comprendre le principe de l’aspect en grec ancien
Comprendre les structures de la langue française dans une perspective comparatiste
Repérer les articulations dans un texte muni de sa traduction.
Pouvoir analyser et évaluer la traduction d’un texte inconnu en grec ancien .

Ressources pédagogiques
Support d’apprentissage :
Les enseignants s’appuient sur une méthode et une progression originales : des ﬁches comprenant vocabulaire, exercices, textes
et points de grammaire sont distribuées en cours.
Les étudiants inscrits à l’examen dérogatoire sont invités à contacter l’enseignant responsable qui leur donnera accès aux
diﬀérents documents.
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Langue ancienne non-spécialistes : latin
perfectionnement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Suite de l’initiation au latin (Latin initiation 1 et 2 ; Latin perfectionnement 1) ou continuation des études secondaires
- révision de l'ensemble des acquis en morphologie et syntaxe de Latin initiation 1 et 2 et Latin perfectionnement 1
- l'impératif, l'expression de l'ordre et de la défense
- les démonstratifs hic, iste, ille, (+révision de is, ea, id ; idem ; ipse), les propositions subordonnées circonstancielles de cause
(+révision sur la conjonction de subordination cum)
- les propositions subordonnées complétives après ut, ne et ut non
- les propositions interrogatives directes et indirectes
- le système conditionnel
- les propositions subordonnées circonstancielles de concession
# Poursuite de l'apprentissage de la recherche dans le dictionnaire latin-français ; exercices autour de mots « concepts » ou
d’expressions

Objectifs
Se perfectionner dans l’apprentissage de la morphologie et de la syntaxe de la langue latine

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
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*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
avoir suivi Latin perfectionnement 1 ou un enseignement de latin dans le secondaire, ou équivalent.

Bibliographie
L'étudiant.e devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : grec
perfectionnement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Dans la continuité du cours « Grec perfectionnement 1 », l’étudiant poursuit son apprentissage de la morphologie et de la
syntaxe grecques. Il enrichit également sa connaissance du vocabulaire. L’apprentissage exige l’assiduité et un travail personnel
important.
Programme indicatif :
e

Morphologie : les 3 déclinaisons (y compris les thèmes sigmatiques de 3 déclinaison) ; conjugaison des verbes en –# (indicatif
présent, imparfait et aoriste aux trois voix ; impératif ; participe ; inﬁnitif aux trois voix, au présent et à l’aoriste).
Syntaxe : coordination et subordination ; l’inﬁnitif et ses emplois ; le participe et ses emplois ; comparatifs et superlatifs ; pronoms
personnels et pronoms indéﬁnis.

Objectifs
L’objectif est de permettre aux étudiants de lire certains textes en grec, à l’aide d’un lexique et de notes, grâce à des
connaissances grammaticales et sémantiques élémentaires.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
La note ﬁnale est la moyenne des notes obtenues :
- au cours du semestre (interrogations régulières en classe), 50% de la note ;
- à la ﬁn de semestre (une épreuve sur table de 2h : vocabulaire, grammaire, traduction), 50% de la note.
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*

Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve sur table de 2h (vocabulaire, grammaire, traduction)

Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve sur table de 2h (vocabulaire, grammaire, traduction)

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi les cours Initiation 1 et 2 et Perfectionnement 1.

Compétences visées
Retenir le vocabulaire courant vu en cours.
Décliner les noms et adjectifs grecs.
Analyser ou donner une forme verbale grecque.
Traduire en grec des phrases françaises en s’appuyant sur les éléments de syntaxe vus en cours.
Analyser la syntaxe d’une phrase grecque dans un texte inconnu.
Traduire, à l’aide de notes, un texte inconnu.

Bibliographie
Les textes, ﬁches de grammaire et exercices sont distribués par l’enseignant.

Contact(s)
>

Andre Rehbinder
Responsable pédagogique
arehbind@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : grec
approfondissement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Lecture de textes et poursuite de l’apprentissage de la langue grecque
Ce cours propose un parcours de la langue grecque et de sa littérature, à travers un choix de textes retenus à la fois pour leur
intérêt grammatical et pour le genre littéraire qu'ils illustrent.

Objectifs
Dans la continuité du cours de Grec approfondissement 1, le cours vise la poursuite
*
*

de l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire grecs
de la découverte des grands auteurs de la littérature grecque.

Programme grammatical : révision et approfondissement des points de grammaire vus lors des semestres précédents (en
particulier morphologie des verbes en –μ#, subjonctif et impératif) et nouvelles acquisitions grammaticales : aoristes à voyelle
longue, morphologie et emplois de l’optatif, adjectifs verbaux, duel.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note déﬁnitive est la moyenne entre :
- les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et à la
maison (50%).
- la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.
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* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.

Pré-requis nécessaires
avoir suivi le cours de Grec approfondissement 1 ou avoir un niveau équivalent.

Compétences visées
* Mobiliser les connaissances acquises en grammaire et en vocabulaire aﬁn de comprendre et traduire des textes grecs de
plus en plus longs.
* Savoir replacer un texte grec dans son contexte historique et culturel.

Bibliographie
Les textes étudiés seront distribués en cours.
Outils de travail
1 . Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette. (à acquérir)
2 . Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Ellipses, Paris, 2002.
3 . Ragon, Grammaire grecque, Nathan.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : latin
approfondissement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Révision des points grammaticaux étudiés en initiation et perfectionnement ; approfondissement et élargissement des
connaissances morphologiques et syntaxiques (gérondif et adjectif verbal, passif impersonnel, verbes irréguliers, construction de
certaines propositions complétives) ; entraînement à la traduction
Approche de la littérature latine autour d'un thème
*

Thème : La vie secrète des arbres

Le succès du récent ouvrage de Peter Wohlleben, La Vie secrète des arbres (paru en France en 2017) montre l’intérêt toujours
renouvelé pour une approche anthropomorphique et empathique du monde sylvestre. L’arbre donne à voir, par son cycle annuel,
le mouvement de la vie, et sa verticalité le rapproche de l’homme. Beau, utile et mystérieux, il associe l’eau, la terre et le ciel. Pilier
essentiel, symbole de force et de longévité, l’arbre est largement étudié et célébré dans les textes antiques. A travers des textes
de Tite-Live, Ovide et Pline, nous tenterons de découvrir quelques aspects de la vie secrète des arbres.

Objectifs
Approfondir sa connaissance de la morphologie et de la syntaxe de la langue latine, en abordant de nouveaux points de
morphologie et de syntaxe.
Lire des textes de la littérature latine autour d’un thème.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
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*

Régime dérogatoire session 1 : un oral de 20 minutes

*

Session 2 dite de rattrapage : un oral de 20 minutes

Pré-requis nécessaires
avoir suivi Latin perfectionnement 1 et 2, Latin approfondissement 1 ou un enseignement de latin dans le secondaire, ou
équivalent.

Bibliographie
L'étudiant devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue latine pour spécialistes 2
· Langue grecque pour spécialistes 2
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Langue latine pour spécialistes 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Apprentissage accéléré du système de la langue latine (2) :
* système verbal : l’indicatif actif, suite (temps du perfectum) ; l’indicatif passif (infectum et perfectum) ; les inﬁnitifs actifs et
passifs ; le participe passé passif ; les verbes déponents ; le subjonctif présent et imparfait (actif et passif).
* morphologie : déclinaison des pronoms personnels et interrogatifs ; anaphorique is, ea, id; comparatif et superlatif de
l’adjectif
* syntaxe : la proposition inﬁnitive ; l’ablatif absolu ; les subordonnées au subjonctif introduites par ut et cum; l’interrogation
directe ; initiation au gérondif/adjectif verbal.
Suite de l’apprentissage du vocabulaire de base.
Initiation à la méthode de la version : utiliser le dictionnaire, analyser la structure de la phrase.
Les documents supports de l’apprentissage seront distribués en cours et mis en ligne sur l’espace CEL.
Dictionnaire conseillé : Dictionnaire Gaﬃot abrégé

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Une série de travaux réalisés
durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi le cours « Langue latine pour spécialistes 1 » ou équivalent.
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Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr

>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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Langue grecque pour spécialistes 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Apprentissage accéléré de la langue grecque (suite du semestre 1) : vocabulaire, grammaire, exercices de traduction.
Programme
Le programme comprend les étapes 11 à 17 incluses du manuel de référence (J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien,
Ophrys, 1999 ou édition plus récente). Attention, pour les conjugaisons, toutes les personnes sont apprises, contrairement à la
progression du manuel.
Déclinaisons : type sigmatique (######, ######), adjectifs en -##.
Formation et syntaxe du comparatif et du superlatif.
Conjugaisons : aoristes thématiques et sigmatiques (actif, moyen, passif, à l’indicatif, à l’inﬁnitif et au participe), parfait et futur (aux
mêmes voix et modes).

Objectifs
Progresser dans l’apprentissage de la langue grecque aux niveaux morphologique, syntaxique, lexical.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue :

La note du semestre est la moyenne
– d’interrogations régulières au cours du semestre (incluant au moins une épreuve d’une heure au milieu du semestre) : 50%
– d’une épreuve de 2h sur table en ﬁn de semestre (exercices et questions de grammaire, courtes traductions), sans dictionnaire :
50 %.
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve de 2h (exercices de grammaire, courtes traductions), sans dictionnaire
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*

Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve de 2h (exercices de grammaire, courtes traductions), sans dictionnaire

Pré-requis nécessaires
Avoir réellement débuté l’apprentissage du grec au S1.

Compétences visées
Progresser dans la connaissance et la maîtrise de la langue grecque et pouvoir traduire de brefs extraits d’auteurs, simples.

Bibliographie
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys, 1999 ou édition plus récente.

Contact(s)
>

Helene Deneux
Responsable pédagogique
hdeneux@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Philosophie sociale et politique 2
· Histoire ancienne
· Littérature grecque 3
· Littérature latine 3
· UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Philosophie sociale et politique 2
· UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Histoire ancienne
· Philosophie sociale et politique 2
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Philosophie sociale et politique 2
· Histoire ancienne
· Littérature grecque 3
· Littérature latine 3

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 252 / 862

Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L3LF01P

Présentation
Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux et d’un cours de travaux
dirigés (TD) portant sur des œuvres précises.
e

- La partie CM du cours cherche à étayer, orienter et enrichir la lecture des œuvres du XVII siècle, en initiant les étudiant·e·s
au contexte non seulement littéraire, mais encore historique et social : les faits « littéraires » ne se déﬁnissent pas alors comme
on peut le faire aujourd’hui et l’on insistera tout particulièrement sur les particularités des pratiques sociales et culturelles qui
encadrent à cette époque l’élaboration des œuvres.
- Les TD entendent faciliter l’accès à cette littérature du XVIIe siècle par l’étude précise d’une œuvre ou de deux œuvres de
genres diﬀérents.
TD de S. Robic :
Nous étudierons deux pièces de Molière qui illustrent chacune, avec des enjeux spéciﬁques et une esthétique diﬀérente,
la question culturelle et sociale de l’éducation des ﬁlles, très présente dans le dernier tiers du XVIIème siècle. Dans Les
Précieuses ridicules (1659) et dans L’Ecole des Femmes (1662), Molière aborde ce sujet de société d’abord sous l’angle de la
caricature farcesque puis sous la forme plus complexe et nuancée d’une nouvelle comédie morale. Nous examinerons ainsi
comment Molière réinvente le genre comique, en combinant l’héritage de la commedia dell’arte à l’observation critique de ses
contemporains et nous n’oublierons pas, dans l’analyse de ces pièces, l’histoire de leurs mises en scène, jusqu’aux scénographies
les plus contemporaines.

TD d’E. Mortgat-Longuet :
On étudiera deux œuvres qui illustrent chacune des principes esthétiques diﬀérents : d’une part Le Cid de Corneille (1re version
1637) qui permet de se familiariser avec les questions que pose l’écriture du théâtre dans la première partie du siècle ; d’autre
part les Histoires ou Contes du temps passé […] (1697), textes en prose traditionnellement attribués à Charles Perrault, qui oﬀrent
le témoignage d’une écriture galante sachant lier les ressources d’une tradition orale à une expression fondée sur le principe du
naturel et sur une simplicité élégante et savante.
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TD de B. El Gammal :
L’étude de Cinna et des Caractères nous permettra tout d’abord d’envisager les rapports de deux écrivains, Corneille et La
Bruyère, à la tradition antique : celle-ci est source, mais aussi prétexte à proposer une esthétique et une vision du monde qui
s’inscrivent pleinement, elles, dans le Grand Siècle. Si les deux œuvres sont évidemment très diﬀérentes, les thèmes qu’elles
traitent soulèvent bien des questions essentielles, parmi lesquelles le rôle du souverain et des courtisans.
Contacts :
- S. Robic : sylvie.robic@parisnanterre.fr
- E. Mortgat-Longuet : mmortgat@parisnanterre.fr
- B. El Gammal : blanche.elgammal@gmail.fr

Objectifs
- Acquisition d’une culture générale, d’une connaissance de l’histoire de la littérature française, des pratiques, des formes et des
idées qui la constituent, permettant à l’étudiant.e de situer une œuvre et de l’interpréter selon son contexte.
- Développement d’une capacité à apprécier les particularités et la richesse créative des œuvres grâce à des cadres et éléments
pertinents de culture générale.
- Développement des capacités à l’analyse des œuvres littéraires et des capacités à en rendre compte de manière satisfaisante,
avec un bon niveau d’expression écrite et orale.

Évaluation
M3C en 2 sessions
CM :
*

Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note):

Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve
sur table, en 1 h.).
TD :
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris):

la note ﬁnale résulte pour 50 % de la note mise à une ou plusieurs évaluation(s) réalisée(s) durant le semestre ; et, pour 50 %, d'une
épreuve ﬁnale de 2 h. consistant en une ou plusieurs question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait d’une œuvre au
programme.

*

Régime dérogatoire session 1 : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du CM et des TD.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs
question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme celui de «
référence ».
*

Session 2 dite de rattrapage: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du CM et des TD.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs
question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi ou de celui désigné
comme celui de « référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.
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Pré-requis nécessaires
- Goût pour la lecture et curiosité pour les œuvres et la vie culturelle du passé.
- Connaissance des outils fondamentaux de l’analyse littéraire et capacité à rédiger un développement organisé.
- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Compétences visées
- Acquisition de connaissances fondamentales et maîtrise d’œuvres littéraires intégrales, permettant d’appréhender des faits
littéraires dans leurs contextes sociaux, historiques et intellectuels.
- Rédaction de réponses synthétiques, organisées et claires à des questions susceptibles de vériﬁer une assimilation profonde et
personnelle des contenus transmis.
- Production d’analyses méthodiques et critiques de textes littéraires ; restitution d’une réﬂexion ordonnée et personnelle à leur
sujet (en temps limité) ; maîtrise accrue de l’expression écrite et orale.

Bibliographie
- CM : des indications précises seront données au ﬁl du cours.
- TD de S. Robic :
Molière, Les Précieuses ridicules in Œuvres complètes, G-F, tome 1
Molière, L’Ecole des Femmes in Œuvres complètes, G-F, tome 2
De plus amples conseils bibliographiques seront donnés au sein du cours.
- TD d’E. Mortgat-Longuet :
1 . a) Pierre Corneille, Le Cid, éd. B. Donné, « G.F. » Flammarion, 2002 ; cette édition est très fournie en éclaircissements et le
texte retenu est celui de 1637.
(Les étudiant.e.s pourront en outre se reporter à l’éd. de Ch. Biet, « Le Livre de poche », 2001, notamment en ce qui concerne la
dimension juridique et l’idéologie aristocratique de l’ouvrage ; le texte retenu est celui de 1682).
1 . b) Charles Perrault, Contes, éd. C. Magnien, Paris, « Le Livre de poche », 2006 : le cours se référera à la pagination de cette
édition de poche ; il est donc important de se la procurer.
(Les étudiant.e.s pourront en outre consulter avec proﬁt l’édition « savante » suivante : Charles Perrault, Contes, éd. Tony
Gheeraert, Paris, Champion « Classiques », 2012).
On recommande, après la lecture attentive des œuvres elles-mêmes, de parcourir attentivement les introductions et les dossiers
des éditions conseillées. De plus amples conseils bibliographiques seront donnés au sein du cours.
- TD de B. El Gammal :
Corneille, Cinna, édition au choix.
La Bruyère, Les Caractères, Paris, Le Livre de Poche Classiques, 1995 (Emmanuel Bury ed.).
D’autres conseils bibliographiques seront donnés lors du cours.
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Contact(s)
>

Marie-emmanuelle Mortgat longuet
Responsable pédagogique
mmortgat@parisnanterre.fr
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Philosophie sociale et politique 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Cours magistral (Haber) : Héritages de la Révolution française
Au-delà de ses eﬀets socio-politiques et culturels, la Révolution française de 1789 a largement popularisé un certain nombre
d’idées jusque là minoritaires et réservées à de minces élites : droits de l’homme et souveraineté populaire, légitimité de
l’insurrection et progrès social. C’est à l’analyse du contenu exact de ces idées, ainsi qu’à une réﬂexion sur leur actualité, sur leurs
limites aussi, qu’invitera le cours.
Groupes de TD
Groupes CAPDEVILA : Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau
Le TD sera consacré à un commentaire du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau.
Groupes FEREY :
Le motif de la Révolution française dans les théories contemporaines de la démocratie radicale
Nous étudierons la lecture faite de l’événement révolutionnaire par les théories de la démocratie radicale contemporaines. Il
s’agira de comprendre en quoi les concepts qui émergent à ce moment-là, étudiés dans le CM, fournissent encore deux siècles
plus tard un matériau philosophique central pour la philosophie politique. Nous étudierons notamment la manière dont les
concepts d’autonomie, de contestation et d’action sont fondés sur l’analyse de la Révolution. Plus généralement, nous verrons
comment la Révolution constitue un modèle d’« évènement » qui est au cœur de la déﬁnition de la transformation historique et
politique de ces théories.

Groupes ZOUBIR : La démocratie en philosophie sociale et politique
L’objectif de ce TD est d’identiﬁer, de distinguer et de confronter deux conceptions de la démocratie dans la philosophie sociale
et politique. La première se revendique de la rationalité classique pour promouvoir un modèle de démocratie qui privilégie le
consensus. La seconde se réfère aux luttes sociales et politiques pour développer un modèle de démocratie qui met en avant le
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conﬂit. Nous nous intéresserons particulièrement aux théories divergentes de la rationalité et du langage politiques qui informent
ces deux approches.
Enseignants:
CM: HABER Stéphane
TD: Camille FEREY, Nestor CAPDEVILA, Zacharias ZOUBIR

Objectifs
Il s’agit d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la philosophie sociale et politique. L’évolution des idées
philosophiques à l’époque moderne, depuis l’émergence des théories du contrat, au XVIIe siècle, jusqu’aux thèmes
caractéristiques des Lumières puis à la pensée post-révolutionnaire axée sur la “question sociale”, au XIXe siècle, servira d’arrièreplan à l’enseignement.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2
heures pour le TD
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires
Connaissance des grands thèmes de la philosophie sociale et politique de l'Antiquité classique et de la première modernité.

Compétences visées
Maîtrise d’un certain nombre de thèmes fondamentaux dans la réﬂexion philosophique – en particulier sur la nature de la société,
sur les sujets politiques et sur la constitution des pratiques de gouvernement.

Bibliographie
Cours magistral :
Rousseau J.-J., Du contrat social [1762], Le livre de poche, 2015.
Condorcet N., Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain [1793], GF, 2005.
Furet Fr., Penser la Révolution française [1978], Folio, 2000.
Rials St. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Pluriel, 1988.
Israel J., Idées révolutionnaires, Buchet-Chastel, 2019.
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Groupes FEREY :
Claude Lefort, Essais sur le politique
Hannah Arendt, De la révolution
Chantal Mouﬀe, Le paradoxe démocratique

Groupes CAPDEVILA :
Rousseau J.-J., Du contrat social [1762], Le livre de poche, 2015.
Groupes ZOUBIR :
ARISTOTE, Les Politiques, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1990.
o

GALLIE, Walter B. « Les concepts essentiellement contestés », trad. O. Tinland, Philosophie, 2014 (1956), n 3, p. 9-33.
HABERMAS, Jürgen. Théorie de l'agir communicationnel, t. 1, trad. J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987 (1981).
KANT. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, trad. L. Ferry in Œuvres Philosophiques, t. 2, Paris, Gallimard,
« Pléiade », 1985 (1784).
LYOTARD, Jean-François. Le diﬀérend, Paris, Minuit, 1983.
RANCIÈRE, Jacques. La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995.
RAWLS, John. Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1987 (1971).
ROUSSEAU. Du Contrat social, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2001 (1762).

Contact(s)
>

Stephane Haber
Responsable pédagogique
shaber@parisnanterre.fr

>

Nestor Capdevila
Responsable pédagogique
ncapdevi@parisnanterre.fr
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Histoire ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Littérature grecque 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Littératures des époques impériale et tardive
La Fête dans la littérature de langue grecque sous l’empire romain
Ce cours de littérature consiste en une initiation à quelques problématiques génériques et culturelles des époques impériale et
tardive à partir d’un échantillon de textes choisis sur le thème de la fête.
Les historiens de l’antiquité ont tendance à déﬁnir les fêtes antiques comme des célébrations essentiellement religieuses,
qu’elles soient fêtes dynastiques ou fêtes de dévotion. Le parcours de textes grecs présentés propose ainsi d’appréhender la
religiosité sous l’angle des pratiques festives à travers la lecture conjointe de discours formulés lors de fêtes ou sur les fêtes par
les acteurs politiques ou religieux de la partie orientale de l’empire (Antioche, Alexandrie, Cappadoce).

Objectifs
Découverte d’auteurs de langue grecque des époques impériale et tardive.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue :

La note ﬁnale résulte d’une moyenne entre :
1 . des petits travaux sur table ou à rendre durant le semestre (40%)
2 . Une épreuve ﬁnale sur table de 2h (petite traduction d’un extrait + commentaire portant sur un des sujets étudiés en cours)
(60%)

* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve sur table de 2h (petite traduction d’un extrait + commentaire portant sur un des
sujets étudiés en cours)
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Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve sur table de 2h (petite traduction d’un extrait + commentaire portant sur un des sujets
étudiés en cours)

Pré-requis nécessaires
Connaissance de la langue grecque.

Compétences visées
Découverte de la langue et de la culture d’auteurs de l’Empire romain.

Bibliographie
H.-I. Marrou, Décadence romaine ou antiquité tardive ? (IIIe-VIe s.), Éd. du Seuil, 1977.
1 . Soler, Le sacré et le salut à Antioche au IVe s., Pratiques festives et comportements religieux dans le processus de
christianisation de la cité, Beyrouth, 2006.
2 . Brown, La société et le sacré dans l’Antiquité tardive (Society and the Holy in Late Antiquity, London/Boston, Faber, 1982),
trad. A. Rousselle, Paris, Éd. du Seuil, 1985.

Ressources pédagogiques
Cf. Coursenligne

Contact(s)
>

Helene Deneux
Responsable pédagogique
hdeneux@parisnanterre.fr
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Littérature latine 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours oﬀre une initiation au théâtre latin, à travers l’étude d’extraits d’une comédie de Plaute et d’une tragédie de Sénèque.
Œuvres au programme :
*
*

Plaute – Poenulus (le texte bilingue sera distribué aux étudiants sous forme de polycopié)
Sénèque – Médée (traduction de B. Le Callet, collection Folio Théâtre, 2014)

Objectifs
L’objectif du cours est de faire découvrir les spéciﬁcités du théâtre latin, notamment par rapport au théâtre grec, dans ses aspects
culturels et littéraires.
Il vise aussi à favoriser la pratique de la traduction et du commentaire de texte.

Évaluation
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
- Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table en deux heures.
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Connaissance des bases de morphologie et de syntaxe de la langue latine (cours sur texte en latin).
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Bibliographie
Lectures conseillées :
Dumont J.-Ch. & François-Garelli M.-H., Le théâtre à Rome, Livre de Poche, coll. « Références », n°10, 1998.
Dupont F. & Letessier P., Le théâtre romain, A. Colin, coll. « Sup », 2012.

Contact(s)
>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Philosophie sociale et politique 2
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UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
· Histoire ancienne
· Philosophie sociale et politique 2
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
· Iconographie profane et sacrée
· Philosophie de l'art
· UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
· Iconographie profane et sacrée
· DU Cultures, langues et rhétorique
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UE Spécialisation de parcours (parcours une langue
ancienne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Iconographie profane et sacrée
· Philosophie de l'art
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Iconographie profane et sacrée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H3RD01D
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Ce cours partagé entre les périodes antique, médiévale et moderne, vise à familiariser les étudiants avec les grands thèmes
représentés dans les œuvres de l’art occidental depuis l’Antiquité. Il examine l’iconographie cultuelle et profane de l’antiquité
gréco-romaine, puis les transmissions et les continuités d’une période à l’autre, ainsi que les mutations dans la représentation des
thèmes de la mythologie gréco-romaine, de l’histoire ancienne, de l’iconographie biblique et hagiographique du christianisme, à
travers des cas exemplaires d’œuvres d’art.

Objectifs
Acquérir certaines des compétences requises des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine,
notamment la capacité d’identiﬁer, de décrire et d’analyser les thèmes classiques ou religieux d’œuvres diverses par leurs dates,
leurs natures et leurs lieux de conservation (musées, châteaux, cathédrales, églises, chapelles, etc.).

Évaluation
Session 1 : contrôle sur table dans les trois périodes.
Session 2 : contrôle sur table dans les trois périodes.

Compétences visées
Savoir identiﬁer les sujets fondamentaux de l’iconographie profane et sacrée sur les trois périodes, connaître des œuvres
représentatives, connaître les instruments bibliographiques, savoir construire à l’écrit un commentaire iconographique.
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Bibliographie
Irène Aghion, Claire Barbillon, François Lissarrague, Héros et dieux de l’Antiquité. Guide iconographique, Paris, Flammarion, 1994
Thomas Carpenter, Les mythes dans l’art grec, Paris, Thames et Hudson, 1997 (traduction française).
G. Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les saints. Guide iconographique, Paris, 1990.
Lucia Impelluso, Dieux et héros de l’Antiquité, Paris, Hazan, 2003
François Lissarague et al, La Cité des images: religion et société en Grèce antique, catalogue de l’exposition organisée par l’Institut
d'archéologie et d'histoire ancienne de Lausanne et Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes de Paris, Paris, F.
Nathan 1984
François Lissarrague, Un ﬂot d’images : une esthétique du banquet grec, Paris, Adam Biro, 1987
François Lissarrague, Vases grecs. Les Athéniens et leurs images, Paris, Hazan Editions, 1999.
e

e

e

Émile Mâle, L'Art religieux après le concile de Trente. Étude sur l'iconographie de la ﬁn du XVI siècle, du XVII , du XVIII siècle (Italie,
France, Espagne, Flandres), Paris, 1932.
Louis Réau, Dictionnaire d’iconographie chrétienne, Paris, 1955-1959, 6 vol.
Schiller Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh, 1966-1987, 6 vol.
Wolfgang Braunfels, Engelbert Kirschbaum, Johannes Kollwitz (dir.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Rome, Bâle, Fribourg,
1994, 8 vol.

Contact(s)
>

Veronique Boucherat
Responsable pédagogique
vboucherat@parisnanterre.fr

>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr

>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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Philosophie de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L3PH05P

Présentation
Groupe BERNER : Art et interprétation
Dans le domaine de l’art, l’acte d’interpréter semble au premier abord intimement lié aux diﬀérents plans que sont la production
des œuvres, leur contemplation, leur compréhension, leur critique et désigne des activités fort diﬀérentes suivant qu’il s’agisse
de l’interprétation des artistes eux-mêmes ou de l’interprétation des artistes par les amateurs et critiques d’art. Interprétons-nous
et comprenons-nous vraiment une image comme un texte, la musique comme un langage… ? Que signiﬁent « interpréter » et
« comprendre » dans les diﬀérents arts ? Que comprenons-nous en art et comment procédons-nous ? Ne trouvons-nous pas en
art un « sens » sans « signiﬁcation » ?
Le cours s’attachera à étudier des textes classiques de la philosophie de l’art à la lumière de la question de l’interprétation
(Kant et la faculté de juger, les premiers romantiques et la critique comme achèvement de l’œuvre, Cassirer et l’art comme
forme symbolique, Gadamer et la compréhension à l’aune de l’art, Danto et la constitution ontologique de l’œuvre d’art par
l’interprétation, sa critique par Shusterman…), tout en les confrontant à des analyses matérielles d’œuvres relevant des diﬀérents
arts.

Objectifs
Ce cours propose une initiation au problème de l’art en philosophie, en insistant sur la découverte et la familiarisation avec
les œuvres ayant marqué, inﬂuencé ou subverti les discours sur l’art. Il oﬀre aux étudiant(e)s la possibilité de se familiariser, au
contact des textes, avec les doctrines et concepts spéciﬁques, mais aussi avec les productions en incluant les éléments de
contexte culturel, politique, scientiﬁque ou théologique nécessaires à la compréhension de ces enjeux.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures
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Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires
Culture philosophique correspondant au niveau d’une deuxième année de licence en philosophie et culture générale d’une
classe de Terminale. Un intérêt pour l’histoire des arts et/ou les pratiques artistiques contemporaines ou non est bienvenu.

Compétences visées
Acquisition d’une connaissance de base des grands problèmes et des grandes doctrines de la philosophie de l’art et de
l’esthétique. Compréhension de la relation entre constructions philosophiques et pratiques artistiques ou culturelles. Capacité
à resituer les grandes doctrines esthétiques et/ou les pratiques artistiques dans leur contexte historique et leur conceptualité
philosophique.

Bibliographie
Groupe BERNER :
Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, tr. A. Renaut, Paris, 1995
Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, trad. N. Massa, Paris, Minuit, 1975, p. 197-240
Martin Heidegger, « L’origine de l’œuvre d’art », in M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. fr. W. Brokmeier, Paris,
Gallimard, 1980, p. 13-98
Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, tr. P. Fruchon, J. Grondin, G. Merlio, Paris, Seuil, 1996, p. 17-190
Arthur Danto, L’Assujettissement philosophique de l’art, trad. fr. Cl. Hary-Schaeﬀer, Paris, Seuil, 1993
Richard Shusterman, Sous l’interprétation, trad. J.-P. Cometti, Combas, L’éclat, 1994

Contact(s)
>

Christian Berner
Responsable pédagogique
cberner@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues
anciennes)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Iconographie profane et sacrée
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DU Cultures, langues et rhétorique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 0.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 276 / 862

UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3LAB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3LAB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3LAC1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDC1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KBA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KBA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KBB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KBB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 296 / 862

Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEC1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KIA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KIA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KIB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KIB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KIC1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KPA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KPA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KPB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 308 / 862

Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KPB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KRA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KRA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KRB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KCA1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KCA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KCB1P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KCB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Projet S3
· Activité solidaire ou engagée S3
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
· Stage

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Projet S3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Activité solidaire ou engagée S3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Liste des enseignements
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UITUTOA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.
Tutorat collectif lors de séances d’aide aux devoirs auprès de collégiens dans des collèges éducation prioritaire.
Ce tutorat se déroule dans les établissements scolaires des jeunes accompagnés.
Contact et responsable pédagogique de l'association ZUP de CO: M. Thomas VILLARD

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Bilan de compétences.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association.

Compétences visées
Échange ; Communication ; Transmission des compétences

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la
lecture 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIACCLA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.
Accompagnement d’un enfant de 5 à 6 ans 2h par semaine, complété par des formations et des ateliers collectifs autour de la
lecture en direction des enfants et de leurs familles.
Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.
Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Bilan sur la plateforme REEC.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association

Compétences visées
Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques
MOOC .
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AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à
l'école élémentaire 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIACCEA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de Bac+3.
Accompagnement d’un enfant de 6 à 11 ans 2 h par semaine, complété par des formations.
cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.
Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Bilan sur la plateforme REEC.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association.

Compétences visées
Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques
MOOC
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AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UIACCCA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.
Accompagnement d’un collégien 2h par semaine, complété par des formations.
Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.
Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Bilan sur la plateforme REEC.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association

Compétences visées
Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques
MOOC
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travail personnel
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
L’EC Stage a pour but de permettre à l’étudiant.e, si il/elle le désire, d’acquérir une première expérience du monde professionnel.
Les conditions incontournables à respecter pour eﬀectuer un stage sont : 1) le stage doit être de 30h minimum ; 2) il ne doit en
aucun cas amener l’étudiant.e à manquer des cours (eﬀectuer un stage n’est pas un motif valable pour demander à passer en
contrôle terminal dans un autre EC). L’établissement d’une convention de stage est obligatoire.
Lorsqu’il/elle a trouvé un stage, l’étudiant.e doit immédiatement en informer l’enseignant.e responsable de cet EC, puis
eﬀectuer les démarches d’établissement d’une convention, décrite sur le site du Bureau des stages de l’université : https://
etudiants.parisnanterre.fr/la-convention-de-stage-190583.kjsp.
C’est uniquement lorsque la convention aura été signée par les 3 parties (étudiant.e ; encadrant.e ; enseignant.e responsable de
l’EC) et déposée au Bureau des stages que le stage pourra commencer.
Pour eﬀectuer un stage dans l’enseignement primaire ou secondaire, il convient de choisir l’option SUFOM dans l’UE 1
Fondamentaux Humanités.

Objectifs
- acquérir une première expérience du monde professionnel
- préciser son projet professionnel

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : cet EC se valide au moyen d’un rapport de stage
d’une dizaine de pages, à envoyer à l’enseignant.e responsable.
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* Régime dérogatoire session 1 : cet EC ne comportant pas de cours en présentiel, il n’est pas possible de le prendre en
régime dérogatoire.

*

Session 2 dite de rattrapage : un rapport de stage d’une dizaine de pages, à envoyer à l’enseignant.e responsable.

Compétences visées
- savoir contacter des professionnel.le.s pour leur présenter un projet
- savoir rédiger et envoyer un CV et une lettre de motivation
- savoir s’intégrer aux codes et aux attentes d’un milieu professionnel
- être capable de faire et rédiger le bilan d’une première expérience dans un milieu professionnel
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Compétences numériques : Machines et Logiciels
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Compétences numériques : Machines et Logiciels
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UICNMLM
> En savoir plus :Pour le semestre impair : https://coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=753 Pour le semestre
pair (pas encore disponible).

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 ou aux étudiants de bac+3
A l’aide d’une pédagogie faisant place à l’hybridation (cours en ligne, TD présentiels, travail personnel en autonomie), il s’agit
d’acquérir des compétences numériques indispensables pour réussir ses études et sa vie professionnelle.
On aborde le traitement de données, de la collecte à la synthèse, les éléments de base d’un environnement numérique et la
conception de documents de texte, de présentation et multimédia ainsi que leur diﬀusion.
Cet EC demande un travail personnel important en amont des TDs et pour le contrôle des connaissances.

Objectifs
Maîtriser l'usage et le fonctionnement de base d'un terminal numérique connecté à Internet et de ses logiciels bureautiques :
*
*
*

Travailler dans un environnement numérique évolutif
Collecter et traiter des données.
Produire, exploiter et diﬀuser des documents numériques.

Évaluation
Contrôle standard : rendus en TD (50%) épreuve terminale - QCM 40 minutes (50%)
Contrôle dérogatoire : épreuve terminale - QCM 40 minutes

Compétences visées
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Acquérir le niveau 3 des domaines de compétences suivants du référentiel PIX :
Domaine 1. Information et données : 1.2. Gérer des données , 1.3. Traiter des données
Domaine 3. Création de contenu : 3.1. Développer des documents textuels, 3.2. Développer des documents multimédia ,3.3.
Adapter les documents à leur ﬁnalité
Domaine 5. Environnement numérique : 5.1 Résoudre des problèmes techniques (en petite partie), 5.2 Construire un
environnement numérique

Bibliographie
Cet EC s’appuie sur des ressources pédagogiques en ligne.

Ressources pédagogiques
Un espace sur la plateforme coursenligne contient les supports de cours (présentations, vidéos, textes) et des feuilles d’exercices
à réaliser pour partie en TD et pour partie en autonomie.

Contact(s)
>

Claire Hanen
Responsable pédagogique
han@parisnanterre.fr

>

Sana Ben hamida mrabet
Responsable pédagogique
sbenhami@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Cinéma des pays hispaniques
· Manifestations artistiques hispaniques
· Prise de parole et argumentation en espagnol
· Traduction : Thème et Version
· Art et culture : Peinture
· Atelier de langue orale : Théâtre
· Civilisation allemande
· Littérature
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
· Atelier de langue orale et improvisation
· Histoire et société : époque ancienne
· Littérature du Moyen-Age
· Art et culture : Histoire de l'art
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 5
· Orator 6
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
· UE Culture antique pour spécialistes
· Langue grecque pour spécialistes 3
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· Langue latine pour spécialistes 3
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Cinéma des pays hispaniques
· Manifestations artistiques hispaniques
· Prise de parole et argumentation en espagnol
· Traduction : Thème et Version
· Art et culture : Peinture
· Atelier de langue orale : Théâtre
· Civilisation allemande
· Littérature
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
· Atelier de langue orale et improvisation
· Histoire et société : époque ancienne
· Littérature du Moyen-Age
· Art et culture : Histoire de l'art
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Littérature anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ALANP

Présentation
*

« Romantisme et Gothique » (2h)

Depuis les inquiétudes du roman « Gothique » de la ﬁn du XVIIIè siècle, jusqu'au réalisme psychologique de la ﬁn du XIXè,
en passant par le riche et vaste territoire du romantisme en poésie comme dans la ﬁction, on étudiera, dans des œuvres
britanniques et américaines, comment la littérature met en œuvre les tensions entre l'individu et son temps, entre désir et réalité,
entre contrainte et émancipation, oﬀrant une compréhension toujours ouverte et nuancée du sujet dans le monde, dans la nature,
dans l'Histoire.
On étudiera le roman de Mary Shelley, Frankenstein, pour voir comment l’auteure réinvestit le gothique en donnant naissance à
un véritable mythe littéraire : la création d’un être hors normes, né de la démesure du savant Victor Frankenstein, et qui essaie, en
vain, de se faire reconnaître par son créateur, dont l’hubris le mène aux frontières de la folie.
Quelques contes et un ou deux poèmes d'Edgar Allan Poe seront ensuite étudiés, en analysant son apport tardif, souvent
parodique mais aussi très novateur, aux traditions du Gothique et du fantastique. On s'intéressera notamment aux ﬁgures du
double et du monstre, à la mélancolie et à l'érotisation de la mort, à l'expérience du vortex et du vertige, aux tensions entre folie et
raison, et à la ﬁliation entre ces thèmes et la naissance du roman policier. On évoquera aussi les liens entre Poe et le romantisme
français, par l'intermédiaire de Baudelaire, son traducteur.
On analysera, en outre, quelques œuvres ou extraits d'œuvres poétiques majeurs du romantisme anglais et américain : on
abordera les questions de l'imagination, du rêve et de la réalité, du désir, et plus généralement du rapport complexe entre le moi
et le monde, au long de la révolte romantique contre l'autorité et la tradition.
We’ll study Mary Shelley’s Frankenstein, to see how the author revises the Gothic in giving birth to a literary myth : the creation
of an ab-normal, e-normous being, born from his creator’s hubris, and who desperately and vainly seeks his creator’s love, in a
novel where madness is never very far. Some tales and poems by Edgar Allan Poe will also be studied, exploring his innovative
subversion of the Gothic and the fantastic, through the themes of doubles and monsters, melancholy and the eroticization
of death, the experience of the vortex, the tensions between reason and madness, and how these fuelled Poe's invention of
detective ﬁction. A few major Romantic poems will also be analysed, in relation with the themes of imagination, fantasy and
desire, and the complex relation between the self and the world.
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* « Nature, ville, environnement » (2h) L2S3 thématique. Nature, ville, environnement/Nature, the city and the environment.
2h.
Programme : Thomas Hardy, The Return of the Native; Stephen Crane, Maggie, A Girl of the Street
Si la nature a, dès l’origine, joué un rôle majeur dans la ﬁction et l’imaginaire américains (Moby Dick, de Melville, la série des
e

e

Leatherstocking de James Fenimore Cooper), au tournant des xix et xx siècles les écrivains des États-Unis se sont également
intéressés aux villes et à l'inﬂuence de ce nouvel environnement sur les vies individuelles. Qu’elles soient représentées comme
un Moloch jamais repu, ou célébrées pour leurs beautés, l’énergie dont elles témoignent et les potentialités qu’elles recèlent,
ou, petites villes de provinces, moquées pour ce qu’elles dévoilent de la médiocrité de leurs habitants, les villes sont un
e

enjeu essentiel chez nombre d’auteurs, tandis que pour d'autres, dès la moitié du xix (H.D. Thoreau, Walden, 1854) et jusqu'à
aujourd'hui (Jon Krakauer, Into the Wild, 1996), se pose la question d'un retour à la nature et d'un rejet de la modernité mortifère.
La littérature britannique présente elle aussi la nature tantôt sous des accents pastoraux, les campagnes proposant un modèle
de vertu et de beauté, tantôt sous l’optique de la perte induite par l’industrialisation et l’urbanisation, ou par les violences
environnementales contemporaines. La ville, lieu de corruption, d’impersonnalité et d’injustice, mais aussi lieu de culture, de
modernité, de vitalité et de multiplicité, constitue l’autre moitié d’une polarité essentielle.
Nature and the city have played a major role in shaping British and American ﬁction. In the nineteenth and twentieth centuries, nature
was apprehended through a variety of lenses, notably those of pastoral and the sublime, while, more recently, concern has turned to
the environment. The city has preoccupied writers on both sides of the Atlantic since the late nineteenth century, inspiring fascination
and horror in equal measure.

Objectifs
« Romantisme et Gothique » (2h)
Connaissance de l'histoire littéraire et de son contexte général, ici pour mesurer l'impact, jusqu'à nous, de la rébellion romantique,
et la richesse des questions dont nous héritons.
Compréhension de textes littéraires en anglais, pratique de la lecture attentive et informée.
Maîtrise accrue de la réﬂexion, et de la rédaction en anglais, sur les textes littéraires.
« Nature, ville, environnement » (2h) L2S3 thématique. Nature, ville, environnement/Nature, the city and the environment. 2h.
Se familiariser avec des classiques de la littérature anglophone et approfondir ses capacités d’analyse littéraire.

Évaluation
*

« Romantisme et Gothique » (2h)

Contrôle continu :
-Un exercice oral (exposé ou commentaire de texte) à préparer à la maison ; ou bien, suivant le choix de l'enseignant pour son
groupe, un devoir à la maison : 50% de la note ﬁnale.
-Un partiel écrit en ﬁn de semestre : 50% de la note ﬁnale.
Contrôle dérogatoire :
Une épreuve écrite en trois heures (dissertation ou commentaire de texte).
* « Nature, ville, environnement » (2h) L2S3 thématique. Nature, ville, environnement/Nature, the city and the environment.
2h.
Contrôle continu : moyenne de diﬀérents travaux, dont au moins un partiel écrit ﬁnal.
Formule dérogatoire session 1 : écrit 3h.
Session 2 : écrit 3h.
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Pré-requis nécessaires
*

« Romantisme et Gothique » (2h)

Suivant la classiﬁcation du CECRL (Cadre Européen Commun pour les Langues) :
-niveau d'anglais B2 (minimum), ou C1 de préférence. -niveau de français B2 (pour les étudiants étrangers).
* « Nature, ville, environnement » (2h) L2S3 thématique. Nature, ville, environnement/Nature, the city and the environment.
2h.
Anglais B2/C1

Bibliographie
*

« Romantisme et Gothique » (2h)

Oeuvres au programme :
Mary Shelly, Frankenstein,1818 (Penguin).
Edgar Allan Poe, Tales,1832-1849 (textes distribués en cours).
Poèmes : choix parmi les poèmes de Worsdworth, Coleridge, Keats, Shelley, Whitman, Dickinson (textes distribués en cours).
Bibliographie critique :
Jean-Jacques Lecercle, Frankenstein, Mythe et philosophie, PUF, Paris, 1988.
Anne K. Mellor, Mary Shelley, Her Life, her Fiction, Her Monsters, Methuen, 1988.
Frankenstein New Casebooks (a collection of critical essays), ed. Fred Botting, 1995.
Frankenstein, Figures Mythiques, éditions Autrement, Paris, 1998.
Benjamin Fisher, The Cambridge Introduction to E.A Poe, Cambridge University Press, 2008.
Kevin Hayes, The Cambridge Companion to E.A. Poe, Cambridge U.P., 2002.
Henri Justin, Avec Poe jusqu'au bout de la prose, Gallimard, 2009.
Eric Lysoe, Histoires extraordinaire, grotesques et sérieuses, d'E.A. Poe (Foliothèque, 1999).
Des indications bibliographiques sur les poètes romantiques seront données en cours.
* « Nature, ville, environnement » (2h) L2S3 thématique. Nature, ville, environnement/Nature, the city and the environment.
2h.
Thomas Hardy, The Return of the Native, Oxford World’s Classics, 2008.
Stephen Crane, “Maggie, A Girl of the Streets” dans Maggie, A Girl of the Streets and Other New York Writings, (Modern Library
Classics) US, 2001, ou dans Maggie, A Girl of the Streets and Selected Stories, (Signet Classics) 2006.
La lecture de ces deux ouvrages est obligatoire.
Une bibliographie plus complète, ainsi qu’une brochure de textes complémentaires, pourront être fournies en cours.

Contact(s)
>

Claire Bazin
Responsable pédagogique
cbazin@parisnanterre.fr
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>

Anne Battesti
Responsable pédagogique
battesti@parisnanterre.fr

>

Jean bernard Basse
Responsable pédagogique
basse@parisnanterre.fr

>

Anne-pascale Bruneau-rumsey
Responsable pédagogique
bruneau@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ACIVP

Présentation
*

Civilisation britannique 2h- « Early Modern England / L’Angleterre de la première modernité »
e

Ce cours porte sur la période dite « de première modernité » (early modern period), qui s’étend du début du XVI siècle à la ﬁn
e

du XVII siècle. Il se concentre en particulier sur trois moments importants : 1) le règne du roi Henri VIII, qui rompt avec Rome et
fonde en Angleterre une Église nationale indépendante, sur fond de Réforme protestante en Europe ; 2) la période élisabéthaine,
au cours de laquelle se déﬁnit le protestantisme de l’Église d’Angleterre, au moment où le pays devient progressivement une
e

puissance coloniale, rivale de l’Espagne catholique ; 3) le règne des Stuart au XVII siècle, dont la conception des relations entre
la monarchie et le parlement conduit aux guerres civiles du milieu du siècle, conﬂit politique autant que religieux et diplomatique,
qui aura des conséquences profondes sur les décennies suivantes, à travers l’expérience du Commonwealth. Le contexte
intellectuel sera également abordé brièvement, en particulier le rôle de l’humanisme et de l’avènement de la science moderne
dans les changements politiques et religieux de la période.
This course deals with the history of early modern England from the beginning of the sixteenth century to the end of the
seventeenth century. It focuses more particularly on three pivotal moments: 1) the reign of King Henry VIII, who broke with Rome
and created a national independent Church of England, while the Reformation was taking place in Europe; 2) the Elizabethan era,
when the Church of England adopted a form of Protestantism that is still extant today; at that time, England also progressively
became a colonial empire and an opponent of Catholic Spain; 3) the reign of the Stuarts, whose conception of the relations
between monarchy and parliament led to the 1640s civil wars, a political, religious and diplomatic conﬂict that had consequences
on the following decades with the Commonwealth in the 1650s. The intellectual context, such as the role of humanism and the
emergence of the new science, will also be brieﬂy mentioned as they had an impact on the religious and political developments
of the period.
*

Civilisation américaine 2h - « L’Amérique coloniale et révolutionnaire / Colonial and Revolutionary America »

Le cours propose une vision panoramique de la colonisation européenne en Amérique du Nord, et plus particulièrement de
l’histoire des colonies anglaises. Après avoir évoqué la présence amérindienne et les premières tentatives d’exploration et
de colonisation aux XVe et XVIe siècles, il couvrira la période allant de 1607 (première installation réussie d’une colonie sur le
continent, à Jamestown) à 1791 (ratiﬁcation du Bill of Rights, amendant la Constitution de la toute nouvelle république des États-
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Unis d’Amérique). Le cours porte donc sur la période coloniale, sur la période révolutionnaire et sur les premières années de la
jeune république. Il traitera notamment des thématiques suivantes :
- les habitants du continent américain avant l’arrivée des Européens ;
- les explorations européennes en Amérique du Nord et les premières colonies ; la rencontre entre les peuples et la cohabitation ;
- la question de l’esclavage et des résistances à l’esclavage ;
- la société coloniale (immigration, genre, classe) ;
- les relations entre les colonies nord-américaines et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle ;
- la Révolution américaine (origines, philosophie, limites) ; la création politique de la nouvelle nation.
This course proposes a panoramic view of European colonization in North America, and more speciﬁcally of the history of British
colonies. After studying Native American presence and the ﬁrst attempts to explore and to colonize in the XVth and XVIth c., it will
cover the period between 1607 (ﬁrst settlement in Jamestown) and 1791 (Bill of Rights). The course will focus on the colonial period, the
revolutionary period, and the ﬁrst years of the young republic. It will be divided along the following chapters:
- American inhabitants before the arrival of Europeans
- European explorations in North America and the ﬁrst colonies
- Slavery and resistance to slavery
- The colonial society (immigration, gender, class)
- The relationship between North-American colonies and Great Britain in the XVIIIth c.
- The American Revolution (origins, philosophy, limits); the creation of the new nation

Objectifs
*

Civilisation britannique 2h - « Early Modern England / L’Angleterre de la première modernité »

En termes méthodologiques, l’objectif de ce cours est double : il s’agit d’une part d’apprendre à lire et à comprendre un
document historique et, d’autre part, d’acquérir et de maîtriser la méthode du commentaire de texte en civilisation.
The aim of this course is twofold: ﬁrst, students will learn how to read and understand a historical text, and second, they will learn
how to analyse those texts and write commentaries in English following a speciﬁc methodological approach.
*

Civilisation américaine 2h - « L’Amérique coloniale et révolutionnaire / Colonial and Revolutionary America »

L’objectif du cours est par ailleurs l’initiation à l’acquisition de méthodes du commentaire de textes historiques.

Évaluation
*

Civilisation britannique 2h - « Early Modern England / L’Angleterre de la première modernité »

Formule standard session 1 - Contrôle continu : un devoir écrit de 2h à mi-parcours (questions de cours + questions sur un
document historique) 40% ; un devoir écrit de 2h en ﬁn de semestre (commentaire de document historique) 50%, participation et
travail personnel 10%.
Formule dérogatoire session 1 : 1 devoir écrit de 2h (commentaire de texte)
Session 2 : 1 devoir écrit de 2h (commentaire de texte)
*

Civilisation américaine 2h - « L’Amérique coloniale et révolutionnaire / Colonial and Revolutionary America »

Formule standard session 1 : contrôle continu. La note est la moyenne pondérée de deux devoirs sur table, l’un à mi-semestre
(coeﬃcient 1), l’autre à la ﬁn du semestre (coeﬃcient 2).
Formule dérogatoire session 1 : une épreuve sur table en 2 heures (questions de cours et questions sur un texte)
Session 2: une épreuve sur table en 2 heures (questions de cours et questions sur un texte)

Pré-requis nécessaires
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*

Civilisation britannique 2h - « Early Modern England / L’Angleterre de la première modernité »

anglais B2/C1
*

Civilisation américaine 2h - « L’Amérique coloniale et révolutionnaire / Colonial and Revolutionary America »

anglais B2/C1 -Français B2

Bibliographie
*

Civilisation britannique 2h - « Early Modern England / L’Angleterre de la première modernité »

Haigh, Christopher éd., The English Reformation Revised (1987), Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
Hill, Christopher, Reformation to Industrial Revolution (1967), Londres : Verso, 2018.
Lebecq, Stéphane, Fabrice Bensimon, François-Joseph Ruggiu et Frédérique Lachaud, Histoire des îles Britanniques (2007), Paris :
PUF, coll. « Quadrige », 2013.
Marshall, Peter, Reformation England, 1480-1642 (2003), Londres : Bloomsbury, 2012.
Une bibliographie complète sera distribuée au début du semestre.
*

Civilisation américaine 2h - « L’Amérique coloniale et révolutionnaire / Colonial and Revolutionary America »

Alan Brinkley, The Unﬁnished Nation: A Concise History of the American People, New York, McGraw Hill, toute édition récente
Alan Taylor, American Colonies, New York, Viking, 2001
Hélène Trocmé et Jeanine Rovet, Naissance de l’Amérique moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, Hachette, 1997
Bertrand Van Ruymbeke, L’Amérique avant les États-Unis. Une histoire de l’Amérique anglaise, 1497-1776, Paris, Flammarion, 2013
Gordon S. Wood, The American Revolution: A History, New York, Modern Library, 2003
Howard Zinn, A People’s History of the United States [1980], New York, Harper Perennial Modern Classics, 2005
Manuel de référence : The American Yawp, chapitres 1 à 6 (disponible en ligne : http://www.americanyawp.com/)

Contact(s)
>

Sandrine Parageau
Responsable pédagogique
sparageau@parisnanterre.fr

>

Michael Roy
Responsable pédagogique
mroy@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 340 / 862

Traduction : Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3EVERP

Présentation
Traduction de textes littéraires espagnols en français.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Dictionnaires
Grand Dictionnaire español-francés/français-espagnol, Paris, Larousse, 1996.
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
SECO Manuel, ANDRÉS Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del español actual, 2 vol., Madrid, Aguilar Lexicografía, 1998.
Universidad de Alcalá, Diccionario de enseñanza de la lengua española, Barcelone, Vox Biblograf, 1995.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires espagnoles
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 341 / 862

COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
Grammaires françaises
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COLIN, Jean-Paul, Dictionnaire des diﬃculte#s du franc#ais, Paris, Le Robert, 2006.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris, Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Traduction : Thème
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ETHMP

Présentation
Traduction de textes littéraires français en espagnol.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Dictionnaires
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
REAL ACADEMIA ESPAN#OLA, Diccionario de la lengua espan#ola (2 tomes), Madrid, Gredos, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001.
E#galement disponible en ligne : www.rae.es.
SECO Manuel, ANDRE#S Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del espan#ol actual, Madrid, Aguilar, 1999.
MANUEL SECO, Diccionario de dudas y diﬁcultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
LITTRE Emile, Le nouveau Littre#, Paris, Garnier, 2005 et http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
ROBERT, Paul, Le petit Robert : dictionnaire alphabe#tique et analogique de la langue franc#aise, Paris, Le Robert, 2011.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires
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BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris - Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Cinéma des pays hispaniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ECIHP

Présentation
Le but de ce cours est double : il s’agira de proposer une histoire illustrée du cinéma espagnol et hispano-américain et de
proposer une initiation à la méthodologie de l’analyse ﬁlmique. Ces connaissances et compétences seront mises en pratique par
l’analyse de quelques séquences emblématiques de la cinématographie hispanique.

Évaluation
Contrôle continu : 1 note TD coef 1+ 1 écrit 1h30 coef 2
Contrôle dérogatoire : 1 écrit 2h

Pré-requis nécessaires
niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Goliot-Lete, Anne et Francis Vanoye, Précis d’analyse ﬁlmique, Paris, Nathan Université, coll. 128, 1992.
Roumette, Monique et Gilles Bernard, Films des Amériques latines, Paris, Ed. du Temps, 2001. Barroso y Gil Delgado, Cine español
en cien películas, Madrid, Ediciones Jaguar, 2002.
Mongin, Olivier, La violence des images (ou comment s’en débarrasser ?). Essai sur les Passions démocratiques II, Paris, Seuil, 1997.
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Manifestations artistiques hispaniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3EARTP

Présentation
Programme : Représentations iconographiques de l’Histoire dans l’art hispanique
Dans ce cours, il s’agira de s’interroger sur les représentations iconographiques de la guerre, de certains événements historiques
et conﬂits de l’Histoire espagnole du Siècle d’Or à nos jours ; nous réﬂechirons sur ce que supposent et mettent en jeu ces
représentations selon les époques. Cette aproche s’appuiera sur une initiation à l’étude inconographique, du tableau au Street art.
Programme Amérique latine
Analyse théâtrale: El gesticulador de Rodolfo Usigli (Mexique, 1938)
Ce cours se centrera sur le questionnement du discours oﬃciel du pouvoir mexicain durant la période qui fait suite à la Révolution
de 1910 dans la pièce de théâtre El gesticulador de Rodolfo Usigli. Nous étudierons la manipulation de la vérité historique à travers
la fallacieuse transformation du professeur d’histoire César Rubio en son homonyme, le mythique général révolutionnaire César
Rubio. Nous analyserons les procédés dramaturgiques mettant en scène la réﬂexion critique sur la construction de l’identité
nationale au moment de la mise en place des structures politiques qui dominent le XXe siècle mexicain.

Évaluation
Au contrôle continu: une note de TD (qui peut être composée par plusieurs devoirs donnés par les enseignants) et un écrit de 1h
par enseignement.
Au contrôle dérogatoire: 2 écrits de 1h30.

Pré-requis nécessaires
niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
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- Bernard et Christiane Bessière, La peinture espagnole. Histoire et Méthodologie, Paris, Ed. Du Temps, 2000. Nouvelle édition :
Publications de L'Université de Provence, 2018.
- Fraile A. (dir), Les arts dans le monde hispanique, Presses Universitaires d’Angers, 2008.
Programme : Représentations iconographiques de l’Histoire dans l’art hispanique
- Bernard et Christiane Bessière, La peinture espagnole. Histoire et Méthodologie, Paris, Ed. Du Temps, 2000. Nouvelle édition :
Publications de L'Université de Provence, 2018.
- Fraile A. (dir), Les arts dans le monde hispanique, Presses Universitaires d’Angers, 2008.
- Berthier Nancy, Lexique bilingue des arts visuels (fra/esp), Ophrys, 2011.
- Nadeije Lasseyrie-Dagen, Lire la peinture. Dans l’intimité des œuvres, tome I, Larousse, 2002.
- Merlo-Morat, Philippe, La Peinture espagnole au musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, Grimh, 2012.
- Terrassa Jacques, L’analyse du texte et de l’image en espagnol, Colin, coll. Cursus, 2005. (cet ouvrage est disponible dans d’autres
collections).
Programme Amérique latine
Rodolfo Usigli, El gesticulador (1938), Madrid, Cátedra 2004.
Mabel Moraña, “Historicismo y legitimación del poder en El gesticulador de R. Usigli”, Revista iberoamericana, 1989, vol. 55, n
°148-149, p. 148-149. En ligne: https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/download/4661/4825
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Prise de parole et argumentation en espagnol
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3EPARP

Présentation
Ce cours vise en priorité à donner la parole aux étudiants tout en proposant des exercices formateurs: d'une part cela leur
permettra d'améliorer, de préciser et d'enrichir la langue (prosodie, lexique, syntaxe) et d'autre part d'acquérir des savoir-faire à
travers l'étude de dossiers variés et ancrés dans l'aire hispanique (restitution d'informations, compte-rendu, synthèse, analyse de
point de vue).

Évaluation
Contrôle continu:
-Au cours du semestre (coef 1): évaluation continue des exercices proposés au cours du semestre.
-En ﬁn de semestre (coef 2): une expression orale basée sur l'étude d'un dossier.
Contrôle dérogatoire: une expression orale basée sur l'étude d'un dossier.

Pré-requis nécessaires
niveau B1/B2 et B2 pour les étudiants non francophones
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DTRDP

Présentation
*

Thème :

Ce cours de thème au troisième semestre permet d’aborder des genres diﬀérents dans la traduction (extraits journalistiques,
extraits de romans, extraits épistolaires etc.).
Les étudiant.e.s apprendront à traduire des structures grammaticales récurrentes comme les propositions relatives. Ils/Elles
travailleront également la syntaxe, l’une des diﬃcultés majeures, où souvent il faut faire preuve d’inventivité et d’une bonne
connaissance des constructions appropriées selon le registre.
*

Version :

Dans ce cours de version allemande, les étudiants seront amenés à travailler sur diﬀérents types de sources : des extraits
d’œuvres littéraires des XIX, XXe et XXIe siècle mais aussi des articles de presse et des essais. La longueur de ces textes varie
selon les exercices proposés. Chaque séance est une discussion guidée où les étudiants présentent la traduction d’un texte qu’ils
auront préalablement préparé à la maison. Des extraits plus courts pourront également faire l’objet d’une traduction « spontanée
» en classe, par petits groupes.

Objectifs
*

Thème :

Les objectifs de ce cours sont l’entraînement à la traduction de courts extraits de textes authentiques et l’apprentissage de
stratégies de traduction des structures grammaticales récurrentes.
*

Version :

L’objectif est d’enrichir son vocabulaire allemand et français et d’acquérir des réﬂexes de traduction. La version est un exercice
approfondi de compréhension du texte source mais elle est aussi l’occasion de travailler son orthographe et sa grammaire
française.
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Évaluation
*

Thème :

- Contrôle continu : La note ﬁnale est la moyenne d’un travail écrit à remettre en cours du semestre (40%), de petits tests de
traduction de phrases comportant les structures grammaticales du cours (20%) et d’une épreuve sur table de 1 heure (40%).
- Contrôle dérogatoire : Une épreuve sur table de 1 heure
- Contrôle de seconde chance : Une épreuve sur table de 1 heure
*

Version :

- Contrôle continu : deux ou trois tests de vocabulaire spéciﬁque vu en cours (20%), Un devoir à la maison (30%) et une version sur
table avec dictionnaire monolingue ( 50%).
# Contrôle dérogatoire : Une version sur table avec dictionnaire monolingue.
# Contrôle de seconde chance : Un devoir à la maison.

Pré-requis nécessaires
*

Thème :

Les étudiant.e.s doivent maîtriser la grammaire de base et avoir un niveau d’allemand de niveau B1.
*

Version :

Les étudiants doivent être capables de comprendre des textes littéraires ou journalistiques en allemand avec l’aide d’outils
(niveau B2#C1). Il est important d’être à l’aise avec le français et de posséder une bonne expression écrite.

Compétences visées
*

Thème :

A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s doivent être capables de traduire de courts extraits de textes authentiques et avoir adopté
les stratégies de traduction pour les structures grammaticales récurrentes.
*

Version :

Comprendre des phrases allemandes complexes, enrichir son vocabulaire dans les deux langues du cours, améliorer son
expression française.

Bibliographie
*

Thème :

LAMBERT, Hélène, 100 % Thème allemand. Entraînement à la traduction. Littérature, presse, thème grammatical, Ellipses, Paris
2013.
WILMET, Monique, Fort en thème. Allemand, Bréal, Paris 2017.
LEGROS, Waltraud, Na also ! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande. 900 Phrases de thème grammatical,
Ellipses, Paris 2012.
PERENNEC, Marcel, Eléments de traduction comparée français#allemand, Armand Colin, Malakoﬀ 2009.

Ressources pédagogiques
*

Version :

# CRISCO, dictionnaire des synonymes https://crisco2.unicaen.fr/des/
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# Deutsches Universalwörterbuch / DUDEN Verlag et sa version en ligne : https://www.duden.de/
# GREVISSE Maurice, GOOSSE, André, Le bon usage / de boeck # Dictionnaire PONS, gratuit, en ligne : https://fr.pons.com/
traduction
# Trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/
# WAHRIG#BURFEIND, Renate, Deutsches Wörterbuch / Brockhaus
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Art et culture : Peinture
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DARCP

Présentation
La peinture en RDA –
Ce TD poursuivra une double ambition : il s’agira d’une part de découvrir les principaux courants et artistes ayant marqué
l’évolution de la peinture en RDA au ﬁl des transformations politiques, culturelles et sociales dans ce pays, depuis l’immédiat
après#guerre en zone d’occupation soviétique jusqu’aux lendemains de l’uniﬁcation et aux polémiques interallemandes qui l’ont
accompagnée.
Il s’agira d’autrepart d’aiguiser son regard, de s’initier et s’entraîner à l’analyse de tableaux en allemand ( composition, formes,
couleurs, genre pictural, modèles et inspiration etc.) dans ce cadre historique et thématique.

Objectifs
Acquérir des connaissances d’histoire de l’art relatives au monde germanophone ; développer un savoir#faire d’analyse des
œuvres en allemand ; aﬃner sa réﬂexion sur l’art, la notion de beauté etc

Évaluation
# Contrôle continu : au moins un exposé oral (coeﬀ. 1) / partiel oral (coeﬀ.2)
# Contrôle dérogatoire : oral
# Contrôle de seconde chance : oral

Pré-requis nécessaires
niveau A2/B1 en allemand

Compétences visées
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(cf. objectifs ci#dessus) Acquérir des connaissances, développer un savoir#faire et aﬃner sa réﬂexion

Bibliographie
(premier élément) :Karin Thomas, Kunst in Deutschland seit 1945, Köln, Dumont Buchverlag, 2002 (livre disponible à la BUFR)

Ressources pédagogiques
nombreux sites internet des musées et des artistes ; voir aussi le ﬁlm « Werk ohne Autor » de Florian Henckel von Donnersmarck
(2018)

Contact(s)
>

Sylvie Le grand ticchi
Responsable pédagogique
slegrandticchi@parisnanterre.fr
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Atelier de langue orale : Théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DLOTP

Présentation
Dans ce cours, les étudiant.e.s s’entraîneront à l’expression orale en utilisant les techniques théâtrales. Des exercices
d’improvisation seront proposés et une pièce de théâtre sera mise en scène par les étudiant.e.s. Une représentation théâtrale est
prévue à la ﬁn du semestre.

Évaluation
Contrôle continu : Les étudiant.e.s seront évalués à partir de la qualité de leur expression orale (70% de la note) et de leur
participation active tout au long du semestre (30% de la note).
Contrôle dérogatoire : Un examen oral de quinze minutes
Contrôle de seconde chance : Un examen oral de quinze minutes

Bibliographie
Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de semestre.
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Civilisation allemande
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DCIVP

Présentation
Ce cours de civilisation sur l’évolution politique de l’Allemagne depuis 1945 comprend deux parties. La première, abordée au
semestre 3 de la licence, va de la défaite à la reconstruction de l’Allemagne, la division en deux États antagonistes et l’élaboration
de deux modèles de société.
CM : Étude des principales périodes de l’histoire allemande de 1945 aux années 1980.
TD : Initiation au commentaire de documents historiques portant sur cette période.
Après la capitulation sans condition du Reich, le territoire occupé par les armées des pays vainqueurs voit son avenir lié à
l’antagonisme qui annonce la Guerre froide. Alors qu’à l’Ouest s’instaure, avec la République fédérale d’Allemagne, un modèle
occidental avec l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale, la République démocratique allemande proclamée la même
année se déﬁnit comme une démocratie populaire intégrée dans le bloc de soviétique. Les constitutions des deux pays
postulent pourtant chacune qu’il n’existe qu’un territoire et un peuple indivisible. Du Blocus de Berlin à la construction du Mur,
la partition devient rupture des Allemagne(s) qui vont trouver chacune une identité singulière. Nous suivrons ce processus de
développement séparé à partir de l’« année zéro », sans négliger l’étude des interférences entre les deux États.

Objectifs
Connaissance des grandes périodes de l’histoire politique, économique et de la politique étrangère des deux Allemagnes depuis
1945.

Évaluation
# Contrôle continu : TD (coeﬀ. 1) : une explication de texte (exposé oral) comptant pour 50 % de la note ﬁnale, un partiel en ﬁn de
semestre (également 50 %). CM (coeﬀ. 2) : un partiel d’1 h 00 sur table en ﬁn de semestre.
# Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1 h 30)
# Contrôle de seconde chance : épreuve écrite (1 h 30)
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Compétences visées
Assimilation du vocabulaire allemand courant de la politique, de l’économie et des relations internationales. Initiation au
commentaire de documents historiques.

Bibliographie
Pour le CM:
– C. Burrichter, D. Nakath et al. (édit.), Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – Politik: ein Handbuch,
Berlin, Dietz, 2006.
– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19451961. De la « catastrophe » à la construction du Mur, vol. 1, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2008.
– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19611974. De la construction du Mur à l’Ostpolitik, vol. 2, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires
du Septentrion, 2009.
Pour le TD:
– M. Niehuss et U. Lindner (édit.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen, Vol. 10 : „Besatzungszeit, Bundesrepublik
und DDR 19451999“, Stuttgart, Reclam, 1978.
– R. A. Müller (édit.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Vol. 11 : „Bundesrepublik und DDR 19691990“, Stuttgart,
Reclam, 1976.
– Klaus Schroeder: Die DDR. Geschichte und Strukturen, Stuttgart, Reclam, 2011 (Reihe Kompaktwissen für Schülerinnen und
Schüler), 208 p.
Ressources numériques :
http://www.tatsachenueberdeutschland.de/de/
http://www.politischebildung.de/geschichte_brd.html Das InformationsPortal zur politischen Bildung
http://www.bpb.de/geschichte/ Site de la Bundeszentrale für politische Bildung
http://www.dhm.de/lemo/home.html LeMO, Lebendiges Museum Online (site du Deutsches Historisches Museum de Berlin)
http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/ Der Weg – Portal für Deutschlernende – Deutsche Geschichte – Deutschland 19191991
http://diedeutschen.zdf.de/diedeutschen/diedeutschen22587148.html Die Deutschen. Série de ﬁlms sur le site de la chaîne de
télévision publique ZDF
http://germanhistorydocs.ghidc.org/Index.cfm?language=german Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern. Site du
Deutsches Historisches Institut de Washington
http://www.deutschegeschichten.de/indexplus.asp Deutsche Geschichten. Site proposant de nombreux documents vidéos, réalisé
par Cine Plus Leipzig GmbH en coproduction avec la Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.ddrwissen.de/wiki/ddr.pl DDRLexikon (dictionnaire participatif de la RDA).

Ressources pédagogiques
Brochure de textes remise aux étudiantes et étudiants en début de semestre. Corrigés écrits disponibles au fur et à mesure sur
Cours en ligne.
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Contact(s)
>

Hubert Guicharrousse
Responsable pédagogique
hubert.g@parisnanterre.fr
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Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DLITP

Présentation
CM : Présentation des grands mouvements et des grandes ﬁgures littéraires de 1750 ( Aufklärung) à 1914 (Expressionnisme) à
l’aide de documents divers.
TD : Analyse de textes littéraires, approfondissement de la recherche documentaire pour spécialistes et introduction de quelques
notions théoriques à mobiliser dans ses analyses. En fonction de la progression, digression sur la question de l’adaptation
cinématographique d’œuvres littéraires à l’appui de plusieurs exemples. Les extraits sont tirés de diﬀérentes œuvres dont :
Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme ; Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre ; E.T.A. Hoﬀmann, Kater Murr ; …

Évaluation
# Contrôle continu : CM : un écrit (durée : 1h30) en ﬁn de semestre TD : un exposé ou un devoir maison en cours de semestre + un
écrit en ﬁn de semestre (durée : 1h30)
# Contrôle dérogatoire : Un examen oral de vingt minutes
# Contrôle de seconde chance : Un examen oral de vingt minutes

Compétences visées
Savoir communiquer en des termes clairs/ avec un vocabulaire précis sur des textes littéraires : savoir identiﬁer et désigner des
faits de langue rencontrés dans des textes, des époques littéraires, etc. en employant les termes et dénominations établis au
sein de la discipline ; savoir reconnaître des phénomènes d’intertextualité (références, au sein d’un texte donné, à un ou plusieurs
autres textes) et savoir mobiliser ses connaissances concernant les conventions littéraires (genres littéraires, niveaux de style),
les textes clés de l’histoire littéraire et les discours correspondants ; savoir se documenter sur des sujets d’histoire littéraire et
synthétiser les ressources/ informations sélectionnées en vue d’un apprentissage autonome.

Bibliographie
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Beutin, Wolfgang et. Al., Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart , Weimar Stuttgart, J. B. Metzler, 2012.
Faure, Marie#Noëlle, Précis de littérature allemande, Levallois#Perret Hauts#de#Seine, Studyrama, 2012.
Jessing, Benedikt, Köhnen, Ralph, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Weimar Stuttgart, J. B. Metzler, 2012.
Laußmann, Sabine, Das Gespräch der Zeichen. Studien zur Intertextualität im Werk E.T.A. Hofmanns, München: tuduv 1992.
Richter, Sandra, Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur, München, Bertelsmann 2017.
Wellbery, David E. et al. (Hrsg.), Eine neue Geschichte der deutschen Literatur, Darmstadt, Lambert Schneider, 2015
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3DPHIP

Présentation
Le troisième semestre sera consacré à la lecture critique et à l’analyse d’aphorismes et de courts extraits de textes
philosophiques d’auteurs comme Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Theodor W. Adorno et Ludwig
Wittgenstein. L’accent sera mis sur la compréhension écrite et sur la compréhension des idées philosophiques de grands
philosophes.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation
# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)
# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la
philosophie et des sciences humaines en langue allemande.
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Bibliographie
David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ITRDP

Présentation
Cours de traduction du français vers l'italien (thème) et de l'italien vers français (version). Il s'agit d'exercices de traduction
d'extraits d’œuvres littéraires divers choisis selon des niveaux de diﬃculté.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010
Serge Milan, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2000
Bernard Chevalier, La version italienne par l'exemple, Paris, Ellipses, 2007
- Un dictionnaire unilingue d’italien (de préférence : Lo Zingarelli 2014. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli)
- Un dictionnaire unilingue de français : l’édition récente du Petit Robert, éd. Le Robert
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Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ILEMP

Présentation
Le cours vise à consolider les compétences de compréhension des textes écrits et la production écrite : des exercices de
paraphrase et de rédaction d'une synthèse, de réponses structurées à des questions sur un texte, de brefs développements
argumentés sur les principaux thèmes d’une œuvre, etc. sont demandés aux étudiants.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences langagières et disciplinaires

Bibliographie
Carlo GUASTALLA, Giocare con la letteratura, Firenze, Alma edizioni, 2009.
Rosella BOZZONE COSTA, Viaggio nell’italiano, Torino, Loescher, 2000
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Atelier de langue orale et improvisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ILOIP

Présentation
Le cours se développe autour d'activités se déroulant sous forme de simulations, de jeux de rôle, d’exposés, de débats. Il s'agit de
savoir passer de l'utilisation des formes simples aux formes plus complexes, qui impliquent l’expression du jugement personnel.
Ces activités réutilisent les connaissances antérieurement acquises. Le cours s'appuie sur des supports écrits et audiovisuels
portant sur l’actualité sociale et culturelle.

Objectifs
Consolider les compétences de compréhension et la capacité d'improvisation

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral préparé à la maison + un oral improvisé
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires de compréhension et production orale

Bibliographie
Antonella Filippone, Sandra Radicchi, Caccia ai tesori, Torino, Loescher, 2020
Giovanni Garelli, Parliamo di arte, Torino, Loescher, 2020
Fabio Caon, L’italiano a gesti, Torino, Loescher, 2020
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Claudia Brighetti, Alice Fatone, Tanto per parlare, Torino, Loescher, 2020
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Histoire et société : époque ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3IHISP

Présentation
Le cours propose une initiation au Moyen Âge italien et à sa culture à travers une question de civilisation qui se fonde ellemême sur une étude de textes (œuvre littéraire et/ou anthologie de textes médiévaux), éventuellement complétée par l’analyse
ponctuelle d’images. Il s’agira essentiellement de se familiariser avec les codes culturels du Moyen Âge, d’abord selon une
approche historique visant à présenter les événements fondateurs de l’Italie médiévale (époque des communes, relations
Empire-Église, guelfes et gibelins etc.), puis à travers une réﬂexion sur le contexte socio-culturel et ses évolutions au cours
des XIIIe et XIVe siècles (la place de l’aristocratie dans la société, l’essor de nouvelles catégories sociales dans l’espace urbain
– magistrats, notaires, commerçants –, le rôle de la femme, le poids de la religion etc.). En ce qui concerne l’anthologie de
textes médiévaux, une place importante sera occupée par la littérature « réaliste » ou « comique » (poèmes, récits burlesques,
nouvelles licencieuses) qui véhiculent une représentation carnavalesque – et surprenante – de la culture populaire.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un exposé et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : un oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: un oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
Ferruccio Bertini, Medioevo al femminile, Napoli, Laterza, 2018
Marco Berisso, Poesia comica del Medioevo italiano, Milano, Bur, 2012.
André Vauchez, Les laïcs au Moyen Âge, Paris, Cerf, 1987.
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Alain Michel, Théologiens et mystiques au Moyen Âge, Paris, Folio, 1997
Jacques Le Goﬀ, L’homme médiéval, Paris, Points, 1989
Jacques Le Goﬀ, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, Points, 1985
Jacques Le Goﬀ, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion, 2008
Giuseppe Sergi, L’idea di Medioevo, Roma, Donzelli, 2005.
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Littérature du Moyen-Age
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3ILIMP

Présentation
Le « délectable jardin » de la parole : à la rencontre du Decameron de Giovanni Boccaccio.
Aﬁn de fuir l'épidémie de peste noire qui ravage la ville de Florence en 1348, un groupe de dix jeunes gens se réfugie dans une
campagne où tout semble être idyllique tel un Éden terrestre. Dans ce « délectable jardin », les personnages instaurent une règle
selon laquelle chacun devra raconter quotidiennement une histoire pour tromper le temps dans l’attente que l’épidémie s’arrête.
Les cent nouvelles dont le Decameron se compose représentent, dès lors, le seul remède possible pour sauver de la corruption
et de la mort les vestiges de la civilisation antique et médiévale. Les protagonistes des contes seront, par conséquent, aussi bien
des personnages tirés de la réalité contemporaine (marchands, notaires, banquiers, artisans, moines et prêtres, gens du peuple,
paysans installés à la ville) que des rois, des chevaliers, des personnages de l'histoire, dont les aventures – et les mésaventures feront l’objet de diﬀérents axes de lecture dans le cours.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un exposé + un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : un oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: un oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
BOCCACCIO, Decameron, Turin, Einaudi, 2005
BOCCACCIO, Decameron, Milan, BUR Classici Rizzoli, 2013.
BOCCACE, Décameron, trad. Clerico, Paris, Gallimard, 2006.
Battaglia Ricci Lucia, Boccaccio, Rome, Salerno, 2000.
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CESERANI Remo, Guida breve allo studio della letteratura, Bari, Laterza 2003.
ALTIERI BIAGI Maria Luisa, Come si legge un testo letterario. Da Dante a Montale, Milano, Mursia, 1989.
BRANCA Vittore, Con amore volere. Narrare di mercantanti fra Boccaccio e Machiavelli, Venezia, Marsilio, 1996 ; Idem., Giovanni
Boccaccio, Sansoni, 1977.
RAJA Maria Elisa, Muse in giardino, ed. Dell’Orso, 2003
SURDICH, Luigi, Boccaccio, Rome, Laterza, 2001.
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Art et culture : Histoire de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V3IARCP
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 5
· Orator 6
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 1
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
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Orator 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours propose un travail écrit et oral sur la maîtrise du vocabulaire, de la langue et du style. Il s’inspire de l’exercice antique
de paraphrase, à savoir la reformulation d’un énoncé en fonction de paramètres imposés : changements de syntaxe, expansion/
contraction du volume de texte, synonymie et pastiche. Ce travail est complété par l’analyse d’énoncés multiples (discours
oratoires, textes littéraires, presse, publicité…). Cette approche complémentaire met en évidence l’importance des choix
d’expression sur la persuasion.

Objectifs
- développer la maîtrise de l’expression et du style
- mieux comprendre leur rôle dans la persuasion
- acquérir de la culture générale en faisant le lien entre l’Antiquité et aujourd’hui

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

50% = moyenne des exercices réalisés pendant le semestre
+ 50% = un examen terminal écrit de 2H
*
*

Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2H
Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2H

Pré-requis nécessaires
Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.
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Compétences visées
- savoir analyser (une situation, un texte)
- savoir chercher (des exemples, des images, des ﬁgures de style)
- savoir communiquer
- savoir convaincre
- savoir écrire
- savoir élaborer (un écrit construit)
- savoir évaluer (la pertinence des éléments présentés ; la crédibilité de son style)
- savoir formuler (une idée avec précision)
- savoir identiﬁer (un style, un auditoire)
- savoir improviser
- savoir inventorier (les ressources pertinentes pour le propos)
- savoir mettre en valeur (ses idées)
- savoir moduler (les registres de style en fonction d’un auditoire et des enjeux)
- savoir organiser (son propos de façon eﬃcace)
- savoir présenter (son propos de façon eﬃcace)
- savoir rédiger
- savoir sentir (la pertinence d’un style)

Bibliographie
Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr
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Orator 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours travaille à l’écrit et à l’oral sur la construction de l’ethos (le « personnage » de l’orateur), et sur la crédibilité de
l’expression. Il s’inspire de l’exercice antique d’éthopée-prosopopée : à partir d’un personnage donné et d’une situation donnée,
l’étudiant doit réaliser un discours ﬁctif mais identiﬁable et « crédible ». Ce travail est complété par l’analyse de discours d’autoprésentation variés (monologue théâtral, candidature politique, lettre de motivation, entretien d’embauche…).

Objectifs
développer les qualités de « présentation de soi » dans le discours
comprendre ses enjeux dans la persuasion
acquérir de la culture générale en faisant le lien entre l’Antiquité et aujourd’hui

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 50% = moyenne des exercices
réalisés pendant le semestre + 50% = un examen terminal de 2H
*

Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2H

*

Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2H

Pré-requis nécessaires
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Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.

Compétences visées
- savoir analyser (une situation)
- savoir anticiper (les objections de l’adversaire)
- savoir argumenter
- savoir chercher (des exemples, des images, des ﬁgures de style pertinentes)
- savoir classer (des éléments en fonction de leur valeur persuasive)
- savoir communiquer
- savoir comprendre (les enjeux d’une situation de persuasion)
- savoir construire (un propos en fonction d’un enjeu de conviction)
- savoir convaincre
- savoir développer (un propos eﬃcace)
- savoir écrire
- savoir élaborer (un texte construit)
- savoir évaluer (ses chances de convaincre un auditoire ; la crédibilité de son expression)
-savoir formuler (une idée avec précision)
- savoir identiﬁer (les enjeux de persuasion)
- savoir improviser (un discours construit)
- savoir inventorier (les ressources pertinentes dans une situation donnée)
- savoir mettre en valeur (sa personnalité, ses compétences)
- savoir moduler (les registres de style en fonction d’un auditoire et des enjeux)
- savoir organiser (eﬃcacement son propos)
- savoir présenter (une personnalité, des compétences)
- savoir prévoir (les eﬀets de son propos)
- savoir rédiger
- savoir sentir (les enjeux d’une situation)
- savoir se présenter

Bibliographie
Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes
grecs 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours de lecture de textes grecs propose un parcours de la langue grecque et de sa littérature, à travers un choix de textes
retenus à la fois pour leur intérêt grammatical et pour le genre littéraire qu'ils illustrent.

Objectifs
Le cours propose un entraînement à la traduction de textes grecs. Il vise aussi la consolidation des acquis grammaticaux, la
poursuite de l’apprentissage du vocabulaire et l’acquisition d’une culture littéraire grecque plus étoﬀée.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note déﬁnitive est la moyenne entre :
- les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et à la
maison (50%).
- la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.
* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
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Pré-requis nécessaires
maîtriser le programme grammatical des cours de grec approfondissement 1 et 2.

Compétences visées
* Mobiliser les connaissances acquises en grammaire et en vocabulaire aﬁn de comprendre et traduire des textes grecs de
plus en plus compliqués.
Savoir replacer un texte dans son contexte historique et culturel.

Bibliographie
Outils de travail
1 . Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette.
2 . Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Ellipses, Paris, 2002.
3 . Ragon, Grammaire grecque, Nathan.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes
latins 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Révisions grammaticales et entraînement à la traduction à partir de textes latins réunis autour d’un thème
*

Thème : Cheveux et poils à Rome

La plupart des civilisations accordent aux cheveux, et à la pilosité en général, une valeur symbolique. Renvoyant tantôt à la force
virile, tantôt à la féminité, les cheveux et les poils font l’objet, dans l’Antiquité et à Rome en particulier, d’une attention certaine.
De la calvitie des empereurs romains pointée par Suétone aux coiﬀures sophistiquées décrites par Ovide ou Apulée, nous
évoquerons quelques aspects de la symbolique des cheveux à Rome.

Objectifs
Approfondir ses compétences en traduction ; acquérir une culture littéraire en latin.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures
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Pré-requis nécessaires
avoir suivi les trois niveaux précédents : latin initiation, latin perfectionnement, latin approfondissement ou deux années de niveau
“spécialistes”, ou équivalent.

Bibliographie
L'étudiant.e devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre
* Une grammaire latine scolaire

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue grecque pour spécialistes 3
· Langue latine pour spécialistes 3
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Langue grecque pour spécialistes 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours est divisé en deux parties, une partie continuant l'apprentissage de la grammaire grecque en suivant le manuel de
l’Hermaion et une partie consistant en la lecture et la traduction de textes grecs issus du corpus de la prose oratoire grecque
classique.
Programme grammatical :
e

Morphologie nominale : pronoms personnels, relatifs, noms de la 3 déclinaison en -## et -###.
Morphologie verbale : aoriste, futur, subjonctif, adjectifs verbaux.
Syntaxe : la relative, le système hypothétique, les emplois du subjonctif.

Objectifs
Pour la partie grammaire : l’objectif est de consolider et d’enrichir les connaissances lexicales, morphologiques et syntaxiques des
étudiants en s’appuyant notamment sur les étapes 18 à 25 du manuel de l’Hermaion et en s’entraînant à la lecture de textes.
Pour la partie lecture et traduction : l’objectif est, d’une part, de permettre aux étudiants de traduire en se servant du dictionnaire
un texte grec inconnu, d’autre part, de leur faire découvrir les enjeux et les procédés de la prose oratoire classique par l’étude de
textes originaux.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Pour la partie grammaire : La note ﬁnale se compose :
- de la moyenne de brèves interrogations et d’exercices écrits réguliers pendant le semestre (25%) ;
- d’un devoir sur table d’une heure en milieu de semestre (25 %) ;
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- d’une épreuve de 2 heures sur table en ﬁn de semestre : questions de grammaire et traductions, sans documents (50 %).
Pour la partie lecture et traduction : Quatre versions en classe avec dictionnaire (coeﬃcient 1 pour la première, coeﬃcient 2 pour
les trois autres).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Partie grammaire : examen écrit (2 heures) comportant questions de grammaire et traductions (sans documents).
Partie lecture et traduction de textes grecs : une version sur table de 2h, avec dictionnaire.
*

Session 2 dite de rattrapage :

Partie grammaire : examen écrit (2 heures) comportant questions de grammaire et traductions (sans documents).
Partie lecture et traduction de textes grecs : une version sur table de 2h, avec dictionnaire.

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi les cours Langue grecque pour spécialistes 1 et 2.

Compétences visées
Comprendre et manipuler les structures de la langue grecque.
Comprendre les structures de la langue française dans une perspective comparatiste.
Analyser la syntaxe d’une phrase grecque dans un texte inconnu.
Traduire, à l’aide du dictionnaire et/ou du vocabulaire appris, un texte inconnu.

Bibliographie
- J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys, 1999 ou édition plus récente.
- A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette
- J. Allard et E. Feuillâtre, Grammaire grecque, Hachette.
- S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alice Alcaras
Responsable pédagogique
aalcaras@parisnanterre.fr

>

Andre Rehbinder
Responsable pédagogique
arehbind@parisnanterre.fr
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Langue latine pour spécialistes 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Suite de l’apprentissage de la langue latine avec exercices d’application :
- Morphologie : le participe futur et l’inﬁnitif futur ; les verbes irréguliers ; les pronoms-adjectifs démonstratifs ; le pronom
personnel réﬂéchi et les pronoms-adjectifs possessifs ; les pronoms-adjectifs indéﬁnis ; les temps du perfectum au subjonctif
- Syntaxe : l’expression de l’ordre et de la défense ; approfondissement de la syntaxe des cas ; les compléments de lieu et de
temps ; l’interrogation indirecte ; l’emploi du réﬂéchi et du non-réﬂéchi ; révision de la syntaxe des propositions principales et
complétives (temps et mode).
Suite de l’apprentissage d’un vocabulaire de base.
Lecture de textes latins tirés d’une œuvre, d’un auteur ou bien illustrant un genre ou thème.
Entraînement à la version.
Les textes étudiés et les exercices seront distribués en cours.

Objectifs
Se perfectionner dans l’apprentissage de la morphologie et de la syntaxe de la langue latine.
Enrichir la connaissance du vocabulaire latin.
Apprendre à traduire ou à lire en lecture suivie des textes de genres et d’époques diﬀérentes, à l’aide du dictionnaire et/ou de
vocabulaire fourni.
Appliquer les notions de grammaire acquises en L1 et en cours de langue.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Exercices écrits et/ou oraux variés en cours (50 %).
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- Epreuve écrite terminale : version et commentaire ou questions de commentaire, avec dictionnaire, d'un texte en rapport avec le
programme et questions de grammaire (2h) (50 %)
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve en deux heures : version et commentaire, avec dictionnaire, d’un texte en rapport avec le programme, et questions
de grammaire.
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve en deux heures : version et commentaire, avec dictionnaire, d’un texte en rapport avec le programme, et questions
de grammaire.

Pré-requis nécessaires
Avoir fait un an de latin à l’université (48h) ou en classe préparatoire ; ou bien avoir fait du latin au lycée ; ou avoir le niveau
équivalent.

Compétences visées
*
*
*

connaître la syntaxe et la morphologie latines et les mettre en application
savoir traduire un texte relativement facile avec dictionnaire
savoir improviser la traduction à l’oral, avec du vocabulaire fourni

Bibliographie
Une grammaire latine (conseillée : B. Bortolussi, La Grammaire du latin, Hatier, collection “Bescherelle”).
Dictionnaire latin, “Le Grand Gaﬃot” de poche, Hachette
Il faut se procurer ces deux ouvrages, qui seront utilisés en cours.

Contact(s)
>

Valerie Fauvinet-ranson
Responsable pédagogique
vfauvine@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
· Les grandes questions de la philosophie
· Littérature latine 4
· Littérature grecque 4
· UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
· UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
· Littérature latine 4
· Littérature grecque 4
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
· Les grandes questions de la philosophie
· Littérature latine 4
· Littérature grecque 4
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Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L4LF01P

Présentation
Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux, et d’un cours de Travaux
dirigés (TD) portant sur des œuvres précises. La partie CM du cours permettra la mise en contexte (historique et culturel) de la
littérature des Lumières en mettant notamment l’accent sur les dimensions politique, philosophique, religieuse du fait littéraire,
ainsi que sur le renouvellement des genres littéraires au XVIIIe siècle (le roman-mémoires et le roman épistolaire, le drame, le
conte philosophique et moral, le dictionnaire etc.).
Les TD permettront d’entrer concrètement dans l’étude de la littérature des Lumières à travers la lecture d’une œuvre ou de
deux œuvres de genres diﬀérents, au choix de l’enseignant.e.
Enseignants: FAULOT Audrey, MOULIN Fabrice, PETIET Benoit

Objectifs
- Acquisition d’une culture générale, d’une connaissance de l’histoire de la littérature française, des pratiques, des formes et des
idées qui la constituent, permettant à l’étudiant.e de situer une œuvre et de l’interpréter selon son contexte.
- Développement d’une capacité à apprécier les particularités et la richesse créative des œuvres grâce à des cadres et éléments
pertinents de culture générale.
- Développement des capacités à l’analyse des œuvres littéraires et des capacités à en rendre compte de manière satisfaisante,
avec un bon niveau d’expression écrite et orale.

Évaluation
M3C en 2 sessions
CM :
*

Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note):

Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve
sur table, en 1 h 30.).
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TD :
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris):

la note ﬁnale résulte pour 50 % de la note mise à une ou plusieurs évaluation(s) réalisée(s) durant le semestre ; et, pour 50 %, d'une
épreuve ﬁnale de 2 h. consistant en une ou plusieurs question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait d’une œuvre au
programme.
*

Régime dérogatoire session 1 : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs
question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme celui de «
référence ».
*

Session 2 dite de rattrapage : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs
question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi pendant le semestre ou
du TD désigné comme celui de « référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires
- Goût pour la lecture et curiosité pour les œuvres et la vie culturelle du passé.
- Connaissance des outils fondamentaux de l’analyse littéraire et capacité à rédiger un développement organisé.
- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Compétences visées
- Acquisition de connaissances fondamentales et maîtrise d’œuvres littéraires intégrales, permettant d’appréhender des faits
littéraires dans leurs contextes sociaux, historiques et intellectuels.
- Savoir rédiger des réponses synthétiques, organisées et claires à des questions susceptibles de vériﬁer une assimilation
profonde et personnelle des contenus transmis.
- Savoir produire des analyses méthodiques et critiques de textes littéraires
- Savoir restituer une réﬂexion ordonnée et personnelle à leur sujet, y compris en temps limité
- Maîtrise accrue de l’expression écrite et orale.

Bibliographie
Pour le CM
Sur l’histoire politique et culturelle du XVIIIe siècle :
- DELON, Michel. « Le dix-huitième siècle », in Jean-Yves Tadié (dir.), La Littérature française, dynamique et histoire, t. II, Gallimard,
2007.
- MARTIN, Christophe. L’Esprit des Lumières. Histoire, littérature, philosophie, Paris, Armand Colin, 2017.
- SALAUN, Franck. Les Lumières, une introduction, Paris, Presses Universitaires de France, 2011.
Sur la littérature du XVIIIe siècle :
- CERNUSCHI (et al. ), Oser l''Encyclopédie, un combat des Lumières, EDP Sciences, 2017.
- COULET, Henri, Le Roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2014 [rééd.] (la partie sur le XVIIIe siècle).
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- DELON Michel, MALANDAIN, Pierre, Littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1996.
- DIDIER, Béatrice, La Littérature de la Révolution française, Que sais-je, 1988 ou Écrire la Révolution (1789-1799), Paris, Presses
universitaires de France, 1989.
- MARCHAND, Sophie, Histoire littéraire du XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2014.
- FRANTZ, Pierre, et MARCHAND, Sophie, Le Théâtre français du XVIIIe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène, Paris, Éd.
l’Avant-scène théâtre, 2009.
- PUJOL, Stéphane. Le Dialogue d'idées au dix-huitième siècle, Oxford, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2005.
e

- WALD LASOWSKI, Patrick, Le grand dérèglement. Le roman libertin du 18 siècle, Paris, Gallimard, 2008.
Pour le TD
1°) Œuvres au programme
- Abbé Prévost, Histoire d'une grecque moderne, Flammarion, coll. « GF », 1999.
- Voltaire, Zaïre, édition de Pierre Frantz, Gallimard, coll. « Folio », 2016.
2°) Bibliographie complémentaire
Prévost :
- Sur la vie et l’œuvre de l’abbé Prévost, l’ouvrage fondamental de Jean Sgard, Prévost romancier, Paris, José Corti, 1968 (et le ch
XVII sur la Grecque moderne).
- Pour une analyse d’ensemble du roman :
o Audrey Faulot, « La valeur de l’erreur dans l’Histoire d’une Grecque moderne », Études françaises, volume 54, numéro 3, 2018,
p. 27–43, https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2018-v54-n3-etudfr04244/1055649ar/ .
o Jeanne Monty, Les romans de l’abbé Prévost, SVEC, LXXVIII, 1970, le ch. IV.
- Sur la question de la narration en première personne :
o Jean Rousset, Narcisse romancier, Essai sur la première personne dans le roman. Paris, José Corti, 1973, p. 127-157.
o Jones, James F. « Textual ambiguity in Prévost’s Histoire d’une grecque moderne », Studi Francesi, XVII / 2, août 1983, p. 241-256.
Voltaire :
- lecture des grandes préfaces aux tragédies de Voltaire (cf les liens)
- Préface d'Œdipe (1730): https://fr.wikisource.org/wiki/Œdipe_(Voltaire)/Préface
- Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke (Préface de Brutus) :
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-_Œuvres_complètes_Garnier_tome2.djvu/331
- Lettre sur la tragédie de Jules César, par M. de Voltaire (Préfaces à La mort de César):
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-_Œuvres_complètes_Garnier_tome3.djvu/322
- Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne: (préface à Sémiramis, 1748)
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-_Œuvres_complètes_Garnier_tome04.djvu/491
- Vous pouvez aussi aller lire les textes historiques de Voltaire sur l'Orient et les croisades. Voltaire, Essai sur les mœurs, chapitres
LIII à LIX.
- Voltaire, Théâtre complet : tome 1: l’entrée en scène, (sous la direction de Pierre Frantz), Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du
théâtre français, 2019 (cote BU: 40"17" VOL 1 ) - consultez l’introduction.
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- FRANTZ, Pierre, et MARCHAND Sophie, Le théâtre français du XVIIIe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène. Paris: Éd.
"l’Avant-scène théâtre, 2009. Un manuel très utile pour comprendre les enjeux du théâtre des Lumières en contexte.
- SCLIPPA, Norbert, La loi du père et les droits du cœur, essai sur les tragédies de Voltaire, Genève, Droz, 1993.

Ressources pédagogiques
- le MOOC de l’Université Paris Nanterre « Le combat des Lumières » : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:upl
+142002+session02/about#

Contact(s)
>

Fabrice Moulin
Responsable pédagogique
fmoulin@parisnanterre.fr
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Cours général en histoire moderne S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4HM01P

Présentation
Ce cours propose une approche générale de l’époque moderne à travers une thématique large embrassant divers aspects de
l’évolution historique (politique, économique, sociale, culturelle, etc.) et une grande échelle:
L’Europe des Réformes, 1519-1648
Le cours présentera, dans une perspective européenne, les bouleversements religieux et politiques de la première modernité de
la naissance de la réforme luthérienne (1517) et la constitution de l’Empire de Charles Quint (1519) à l’élaboration, par les traités de
Westphalie, d’un ordre européen pluriconfessionnel (1648). L’accent sera mis, plus que sur l’histoire religieuse proprement dite, sur
les conﬂits religieux et la redéﬁnition du politique entraînés, dans une bonne partie des Etats composant le continent européen,
par la naissance des protestantismes, ainsi que sur les liens entre cette naissance et divers mouvements intellectuels et
artistiques du temps (Renaissance, humanisme). L’analyse historique de l’idée de réforme, et de la manière dont les historien(ne)s
la conçoivent, sera au cœur des diﬀérentes séances de cet enseignement et des principaux travaux historiques qui y seront
évoqués.

Objectifs
Ce cours vise à apporter une connaissance générale du cadre chronologique, des contextes socioculturels et des représentations
propres à l’époque moderne. Les travaux dirigés permettent de développer des capacités d’analyse critique par le contact
direct avec des sources primaires (documents écrits ou iconographiques) et l’application des méthodes d’analyse et d’enquête
historiques.

Évaluation
Session 1:
Régime standard: la note ﬁnale sera la moyenne à parts égales de la note de contrôle continu obtenue en TD, et d’une épreuve
sur table de 3h en ﬁn de semestre (commentaire de document guidé et/ou dissertation guidée)
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Régime dérogatoire: une épreuve sur table de 3h en ﬁn de semestre (commentaire de document guidé et/ou dissertation guidée)
Session 2:
Une épreuve sur table de 3h en session de rattrapage (commentaire de document guidé et/ou dissertation guidée)

Compétences visées
* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un sujet de dissertation ou d’exposé et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des
connaissances précises, à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression;
* Analyser entièrement une source primaire (document) et en bâtir une explication complète et argumentée (méthode du
commentaire de document historique) à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression.

Bibliographie
*
*

Brioist, Pascal, L’Europe de la Renaissance, Paris, Documentation française (« la documentation photographique »), 2006.
Arnold, Thomas F., Marty, Sebastien, Atlas des guerres de la Renaissance, Paris, Autrement, 2002.

* Benassar, Bartolome et Jacquart, Jean, Le XVIe siècle, Paris, A. Colin, 1990.
* Delumeau, Jean, Wanegfellen, Thierry, Naissance et aﬃrmation de la Réforme, Paris, PUF (Nouvelle Clio), 1997.
* Gantet, Claire et Schaub, Marie-Karine, De la guerre de Trente Ans à la ﬁn de la guerre de Succession d’Espagne (1618-1714),
Paris, Le Seuil (Collections Points Histoire), 2003.
* Sallman, Jean-Michel, Géopolitique du XVIe siècle, Paris, Le Seuil (collection Points Histoire), 2003.
* Tallon, Alain, L’Europe au XVIe siècle. Etats et relations internationales, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2010.

Contact(s)
>

Vincent Demont
Responsable pédagogique
vdemont@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 392 / 862

Les grandes questions de la philosophie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L4PH05P
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Littérature latine 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Lecture, traduction et commentaire de textes latins. Thème du cours : les intellectuels et le pouvoir.
A travers des textes d’auteurs de la période impériale tels que Sénèque (Sur la Clémence), Pline le Jeune (Panégyrique de Trajan)
ou Fronton (Correspondance avec Marc-Aurèle), on observera comment ces hommes de lettres proches du pouvoir s’adressent au
souverain.
A cette époque où celui-ci a tout pouvoir sur ses sujets, la rhétorique est reine et l’éloge semble être le seul mode de
communication. Comment être « l’ami du Prince » sans verser dans la ﬂatterie ? Peut-on faire entendre sa voix pour que la
philosophie et la sagesse guident l’action politique, comme tous l’espèrent ?
Les extraits étudiés seront distribués en cours.

Objectifs
L’objectif général du cours est de faire connaître aux étudiants les auteurs latins des deux premiers siècles après J.-C., en
particulier dans la littérature philosophique, rhétorique et romanesque en prose.
Il permet aussi de travailler la lecture cursive de textes en latin, et la pratique de l’explication de texte littéraire.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

- Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
- Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table en deux heures.
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*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Connaissance des bases de morphologie et de syntaxe de la langue latine (cours sur texte en latin).

Compétences visées
Maîtrise de la langue latine.
Connaissance de la littérature latine en prose de l’époque impériale.

Bibliographie
Lecture nécessaire :
J.P. Néraudau, La Littérature latine, 2000 (Hachette), introduction de la partie II « L’Epoque Impériale » (p. 151-161) ; chapitres 4 et 5
(p. 195-216) ; chapitre 7 (p. 229-243).
Lectures complémentaires :
1 . Grimal, Sénèque et la conscience de l’Empire, Paris, 1991.
2 . Méthy, Éloge rhétorique et propagande politique sous le Haut-Empire. L'exemple du Panégyrique de Trajan, p. 365-411
(accessible en téléchargement gratuit sur www.persee.fr ).
M.-C. L’Huillier, article « Fronton et ses amis : l’orateur dans la cité », in Antiquité et citoyenneté, Belles Lettres, Paris, 2002
(accessible en téléchargement gratuit via www.persee.fr)

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 395 / 862

Littérature grecque 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Théâtre
Après une introduction générale au théâtre grec antique, on étudiera dans le texte original des extraits d’œuvres comiques et
tragiques, qui permettront d’aborder les spéciﬁcités de chaque genre et la dramaturgie des grands auteurs dramatiques de
l’époque classique.

Objectifs
Le cours propose une première approche de l’histoire du théâtre grec antique et de la production dramatique de l’époque
classique, en présentant le contexte politiques et religieux des représentations théâtrales, ainsi que les aspects matérielles du
spectacle dramatique. Il initie aussi l’étudiant.e à la poésie dramatique et aux aspects dramaturgiques des œuvres d’Eschyle,
Sophocle , Euripide et Aristophane.

Évaluation
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note ﬁnale est l’addition
- de notes obtenues durant le semestre (50 %) : interrogation écrite, commentaire oral ou écrit, exercices d’interprétation et de
mise en scène.
- d’une note obtenue en ﬁn de semestre lors d’une épreuve sur table en 2 heures : commentaire d’un extrait d’œuvre dramatique
(50 %).
* Régime dérogatoire session 1 : Épreuve en 2 heures avec dictionnaire grec-français : commentaire d’un extrait d’ œuvre
dramatique.
* Session 2 dite de rattrapage : Oral : traduction commentaire d’un extrait d’œuvre dramatique étudié en cours (avec
dictionnaire grec-français). Préparation : 30 minutes. Passage : 20 minutes.
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Pré-requis nécessaires
avoir étudié le grec ancien pendant au moins 18 mois en tant que spécialiste à l’université.

Compétences visées
- Connaître l’histoire du théâtre grec antique ainsi que les codes poétiques, dramatiques et dramaturgiques de la production
théâtrale de l’époque classique.
- Etre capable d’analyser un extrait d’œuvre dramatique dans son contexte culturel, politique et artistique, en commentant les
aspects philologiques, poétiques, dramaturgiques et spectaculaires.

Bibliographie
1 . Demont et A. Lebeau, Introduction au théâtre grec antique, Poche, 1996.
J.-C. Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique, Livre de Poche, 2011.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Fondamentaux Humanités + Sufom 1er degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
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UE Fondamentaux Humanités + Sufom 2nd degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
· Cours général en histoire moderne S4
· Littérature latine 4
· Littérature grecque 4
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Spécialisation de parcours (parcours une langue ancienne)
· Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
· Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux
· UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues anciennes)
· Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
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UE Spécialisation de parcours (parcours une langue
ancienne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
· Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux
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Techniques artistiques (périodes moderne et
contemporaine)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Tout en la replaçant dans une perspective historiographique renouvelée — touchant à l’histoire des techniques, à l’histoire
sociale de l’art, à l’histoire matérielle de l’art et aux sciences du patrimoine — le cours sur l’histoire des techniques artistiques
e

e

du XV au XVIII siècle permettra de comprendre très concrètement les conditions et les étapes de la réalisation matérielle des
œuvres d’art.
Période moderne :
Le cours portera sur la construction à l'époque moderne : textes et documents iconographiques produits avant, pendant et après
la construction (1 cours ) ; corps de métiers et organisation du chantier (1 cours) ; matériaux utilisés et mise en oeuvre (2 cours) ;
structures et morphologie de l'architecture (1 cours) ; déﬁs et progrès techniques à l'aube du XIXe siècle (1 cours).
e

Période contemporaine (de la ﬁn du XVIII siècle à nos jours) : le cours portera sur les bouleversements des matériaux et des
techniques de production liés à la Révolution industrielle, ainsi que sur les débats, les expérimentations et les crises que ces
transformations majeures ont provoqués, jusqu'à l'actuelle « révolution » numérique.

Objectifs
Acquisition de connaissances techniques, historiques et esthétiques correspondant au contenu de l’enseignement.
Acquisition de méthodes pour l’analyse des techniques de création, des images et des représentations, en lien avec un contexte
historique.

Évaluation
Moyenne de deux devoirs sur table : période moderne (50%), période contemporaine (50%).
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Compétences visées
Une compétence disciplinaire : capacités d’apprentissage, de restitution et de transposition de connaissances techniques,
historiques et esthétiques.
Une compétence méthodologique : capacité d’expression écrite pour la mise en forme logique d’une question.

Examens
Moyenne de deux devoirs sur table : période moderne (50%), période contemporaine (50%).

Bibliographie
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie lors du cours.

Contact(s)
>

Remi Labrusse
Responsable pédagogique
rlabrusse@parisnanterre.fr

>

Dominique Massounie
Responsable pédagogique
dmassoun@parisnanterre.fr
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Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux
et post-coloniaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L4LI01P

Présentation
Ce cours vise, dans le prolongement des cours sur les problématiques interculturelles suivis depuis la première année, à aborder
les enjeux spéciﬁques du colonialisme et de ses remises en cause dans le domaine des productions littéraires et artistiques.
Les étudiant.e.s seront notamment initié.e.s aux grandes problématiques des études culturelles (autour des débats sur les
postcolonial studies) à partir de corpus choisis par l’enseignant.e.
Contacts :
CUBEDDU-PROUX Stefania : prouxs@parisnanterre.fr
DAVOINE Hélène
hdavoine@parisnanterre.fr
TILLIETTE Marie-Agathe
Tilliette.ma@parisnanterre.fr

Objectifs
* Initier les étudiant.e.s à une problématique particulière au sein des rapports entre Littérature et histoire ;
* Faire découvrir des textes fondamentaux dans les débats liés au colonialisme et au post-colonialisme dans le domaine
littéraire ;
* Amener les étudiant.e.s à analyser les procédés de représentation des relations interculturelles issues du colonialisme
dans les œuvres ;
* Amener les étudiant.e.s à produire des raisonnements argumentés sur des textes, y compris en temps limité.

Évaluation
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M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue : Moyenne des exercices réalisés au cours du semestre (50%) et
devoir sur table en ﬁn de semestre, 2h : Questions liées au programme du cours ou questions d’analyse d’un texte (50%)
*

Régime dérogatoire session 1 : Devoir écrit, 2h : Questions d’analyse liées au programme du cours

Session 2 dite de rattrapage : Devoir écrit, 2h : Questions d’analyse liées au programme du cours

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*

Goût de la lecture et de la réﬂexion critique ;
Curiosité pour les relations entre littérature, histoire et politique ;
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale ;
Connaissance des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées
* Savoir produire une analyse de texte à la lumière de perspectives critiques issues des études culturelles ;
* Percevoir la multiplicité des acceptions du terme "postcolonial" et la complexité des problématiques dites
« postcoloniales » ;
* Prendre conscience des traces multiples laissées par l'histoire coloniale dans les textes et les cultures des pays colonisés
et colonisateurs ;
* Réﬂéchir à la présentation à diﬀérents publics de ces problématiques ;
* Construire un raisonnement organisé sur des problématiques culturelles.

Bibliographie
* CUBEDDU-PROUX Stefania
Léonora Miano, La Saison de l’ombre, [2013], format de poche, « Pocket »
Toni Morrison, Beloved, [1987], 10/18
Textes critiques dont la lecture d’extraits sera proposée en cours :
Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture, une théorie postcoloniale, [1994], Paris, Payot, 2007
Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, [1999], Paris, Puf, 2019.
Une bibliographie indicative sera fournie au cours du TD.
* DAVOINE Hélène
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal [1939], Paris, Présence africaine, « Poésie », 1983
* TILLIETTE Marie-Agathe
1 . M. Forster, Route des Indes, [A Passage to India, 1924], trad. Charles Mauron, Paris, Le Bruit du temps, 2013.

Arundhati Roy, Le Dieu des Petits Riens, [The God of Small Things, 1997], trad. Claude Demanuelli, Paris, Gallimard, Folio, 1998.
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Contact(s)
>

Stefania Cubeddu
Responsable pédagogique
prouxs@parisnanterre.fr

>

Marie agathe Tilliette
Responsable pédagogique
ma.tilliet@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation de parcours (parcours deux langues
anciennes)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Techniques artistiques (périodes moderne et contemporaine)
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4LAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4LAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4LAC1P
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDA1P
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDA2P
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDB1P
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Page 419 / 862

Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDB2P
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDC1P
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KBA1P
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KBA2P
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KBB1P
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KBB2P
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEA2P
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEB1P
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Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEB2P
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEC1P
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KIA1P
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KIA2P
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KIB1P
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KIB2P
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KIC1P
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KPA1P
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KPA2P
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KPB1P
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KPB2P
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KRA1P
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KRA2P
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KRB1P
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KCA1P
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KCA2P
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KCB1P
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KCB2P
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Projet S4
· Activités solidaires ou engagées S4
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
· Stage
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Projet S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4V4LXPPP
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Activités solidaires ou engagées S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> En savoir plus : RSU-DD https://rsudd.parisnanterre.fr/les-activites-solidaires-et-engagees-978340.kjsp

Présentation
Chaque année, des centaines d’étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre s’investissent bénévolement dans des activités qui
relèvent de l’engagement social et solidaire, et acquièrent par cet engagement, de multiples compétences.
Depuis la rentrée 2020, l’université leur permet de valoriser leur engagement à travers les activités solidaires et engagées.
Le formulaire d'inscription est à télécharger sur le site du Service RSU-DD car lié à l'association choisie.

Liste des enseignements
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
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ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPTUTOA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.
Tutorat collectif lors de séances d’aide aux devoirs auprès de collégiens dans des collèges éducation prioritaire.
Ce tutorat se déroule dans les établissements scolaires des jeunes accompagnés.
Contact et responsable pédagogique de l'association ZUP de CO: M. Thomas VILLARD

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Bilan de compétences.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association.

Compétences visées
Échange ; Communication ; Transmission des compétences
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AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la
lecture 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPACCLA

Évaluation
.
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AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à
l'école élémentaire 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPACCEA
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AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPACCCA
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Action Contre la Faim : Organisation de la Course
contre la Faim
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPACFAA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3
Après une formation, les étudiant.e.s interviennent dans les classes pour animer des séances de sensibilisation et participent à
l'organisation de la course contre la faim.
Contact et responsable pédagogique de l'association Action Contre la Faim: Mme Maeva DUBOIS

Objectifs
Développement des soft skills

Évaluation
Assiduité et investissement.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association

Compétences visées
Communication ; gestion d’équipe ; organisation événementielle
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Construction d'un campus social et solidaire : Jardins
universitaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPJARDA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3
Atelier mêlant pratique et théorie sur le jardin partagé du campus

Objectifs
Sensibiliser au développement durable

Évaluation
Assiduité.
Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable pédagogique

Compétences visées
Appréhender son environnement naturel aﬁn d'agir en connaissance de cause.

Contact(s)
>

Lucia Visona
Responsable pédagogique
lvisona@parisnanterre.fr
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Construction d'un campus social et solidaire : Initiation
à l'apiculture
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPAPICA
> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsudd-807152.kjsp

Présentation
Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3
Atelier mêlant pratique et théorie, animé par un apiculteur professionnel

Objectifs
Sensibiliser au développement durable

Évaluation
Assiduité. Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable pédagogique

Compétences visées
Appréhender son environnement naturel aﬁn d'agir en connaissance de cause.

Contact(s)
>

Lucia Visona
Responsable pédagogique
lvisona@parisnanterre.fr
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travail personnel
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Compétences numériques : Web et Travail collaboratif
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Compétences numériques : Web et Travail collaboratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPCNWTM
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Thème
· Traduction : Version
· Manifestations artistiques hispaniques
· Prise de parole et argumentation en espagnol
· Traduction : Thème et Version
· Art et culture : Musique
· Atelier de langue orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
· Atelier de langue orale et improvisation
· Littérature de la Renaissance
· Histoire et société : époque ancienne
· Art et culture : Théâtre
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 7
· Orator 8
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
· UE Culture antique pour spécialistes
· Langue grecque spécialistes 4
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· Langue latine spécialistes 4
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Thème
· Traduction : Version
· Manifestations artistiques hispaniques
· Prise de parole et argumentation en espagnol
· Traduction : Thème et Version
· Art et culture : Musique
· Atelier de langue orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
· Atelier de langue orale et improvisation
· Littérature de la Renaissance
· Histoire et société : époque ancienne
· Art et culture : Théâtre
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Littérature anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ALANP

Présentation
« 19e-20e » / British and American Literatures, 19th and 20th centuries »
Ce cours abordera les littératures britannique et américaine du 19ème et du début du 20ème siècles. Du côté britannique, il
étudiera les mouvements du Romantisme puis du Réalisme, et leur articulation dans un contexte historique de révolutions
industrielle et politique et d'empire colonial puis ouvrira sur le Modernisme et à ses questionnements sur un monde
chaotique. Du côté américain, il se concentrera sur un roman urbain naturaliste se déroulant dans une ville labyrinthique et
tentaculaire, cette "jungle urbaine" caractéristique de la croissance industrielle américaine qui a façonné une humanité laborieuse,
essentiellement issue de l'émigration.
This course will explore 19th century and early twentieth century British and American literatures. On the British side, it will
focus on the Romantic and Realistic movements and their connection with a historical context dominated by industrial and
political revolutions as well as the expansion of colonial empires. It will then discuss Modernism and the way it questioned
an increasingly chaotic world. On the American side, it will examine a Naturalist urban novel taking place in a maze-like and
sprawling megalopolis whose « urban jungle » is characteristic of the wild and often unregulated growth of the American industry
at the turn of the twentieth century. It will mostly delve into the way in which it shaped the working masses and their struggle as
most of them had just emigrated to the United-States.
« Masculin/féminin » / Masculinity/Femininity
En écho aux nombreuses études sur le genre appliquées à la littérature, ce cours veut (re) visiter la question de la construction
e

des genres et de leurs subversions dans littérature anglo-saxonne au ﬁl des 16 -21 siècles. Ainsi on explorera comment se
représentent les genres à la fois dans la trame d’une ﬁction et à travers des personnages, comment ces représentations du
masculin et du féminin peuvent venir corroborer ou remettre en cause le contrôle social notamment à travers leur peinture
subversive ou le travestissement.
Le cours est enseigné en anglais.
In the wake of the numerous forms of gender studies applied to literature, this UE aims at (re)visiting the issue of the construction of
gender(s) and its/their subversion in 16th-21st century British literature. We will study the way gender(s) is/are represented, be it in plot
or characters and also how gendered representations abide by, or question, social control, especially through subversion in its various
forms, among them cross-dressing.
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The course is taught in English

Objectifs
« 19e-20e » / British and American Literatures, 19th and 20th centuries »
Consolider ses connaissances de mouvements littéraires majeurs tels que le réalisme et le modernisme, grâce à une étude
précise des textes et de leurs contextes historiques, sociaux, culturels.
« Masculin/féminin » / Masculinity/Femininity
Initiation des étudiants de deuxième année aux problématiques des théories sur le genre appliquées au genre dramatique et
romanesque. Découverte de l’œuvre de William Shakespeare à travers la lecture d’une comédie complète. Travail d’analyse d’un
texte littéraire sous un angle à la fois esthétique, sociologique et philosophique.

Évaluation
« 19e-20e » / British and American Literatures, 19th and 20th centuries »
Contrôle continu :
Un exposé oral et/ou un devoir à la maison (40%) et un partiel ﬁnal (60%). La participation orale pourra également être prise en
compte
Contrôle terminal et rattrapage :
Un commentaire de texte en anglais sur l’une des œuvres au programme : 100%
« Masculin/féminin »
Contrôle continu :
Deux devoirs sur table de 2 heures consistant en un commentaire de texte ou une dissertation sur une des œuvres au
programme. Ces travaux pourront être complétés par d’autres exercices.
Contrôle terminal et rattrapage :
Un devoir sur table de 2 heures consistant en un commentaire de texte ou une dissertation sur une des œuvres au programme.

Pré-requis nécessaires
Niveau en anglais B1/B2. Niveau en français : B2/ C1.

Bibliographie
« 19e-20e » / British and American Literatures, 19th and 20th centuries »
Œuvres étudiées :
The Jungle (1906) by Upton Sinclair
To the Lighthouse (1927) by Virginia Woolf
A/ The Cambridge Companion to Modernism, 1999, Cambridge University Press
Bartlett, Adrienne. « The Forces of nature in To The Lighthouse: friend or foe? Virginia Woolf Miscellany, Fall-Winter, 2010, Issue
78, p. 28 (3).
Levin, Michael. « To the Lighthouse. » Philosophia Dec. 1989, Vol 19, Issue 4, pp 471–474
Lewis, Cara. "Still life in motion: mortal form in Woolf's To the Lighthouse." Twentieth Century Literature, Winter, 2014, Vol.60(4), p.423
(32).
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B/ Derrick, Scott, "Wgat a Beating Feels Like: Auhorship, Dissolution, and Masculinity in Sinclair's The Jungle", in Studies in
American Fiction, 1995 Spring, Vol.23(1), pp.85-100.
Duvall, J. Michael, “Processes of Elimination: Progressive-Era Hygienic Ideology, Waste, and Upton Sinclair’s The Jungle”, American
Studies 43:3 (Fall 2002): 29-56.
Goldsmith, Arnold, The Modern American Urban Novel. Nature as ‘Interior Structure’, Wayne State UP, Detroit, 1991.
Housman Gelfant, Blanche, The American City Novel, Norman, The University of Oklahoma Press, 1970.
Taylor, Christopher, “'Inescapably Propaganda': Re-Classifying Upton Sinclair outside the Naturalist Tradition », in Studies in American
Naturalism, 2007 Winter, Vol.2(2), pp.166-178.
Terrier, Michel, Individu et société dans le roman américain de 1900 à 1940. Essai de poétique sociale, Paris, Didier, Etudes Anglaises
N° 52, 1973.
Grellet, Françoise, A Handbook of Literary Terms, Paris, Hachette Supérieur, 1996.
Quivy, Mireille, Glossaire bilingue des termes littéraires, Paris, Ellipses, 2004.
« Masculin/féminin »
œuvres au programme
William Shakespeare, Twelfth Night or What You Will (1600-1601)
Henry James, The Portrait of A Lady (1881)
Sources secondaires
e

Lisa Jardine, Still Harping on Daughters : Women and Drama in the Age of Shakespeare, Columbia University Press, 1989 (2 ed).
Michael Mangan, A Preface to Shakespeare’s Comedies 1594-1603, Longman, 1996..
Stephen Orgel, Impersonations : the Performance of Gender in Shakespeare’s England, Cambridge University Press, 1996.
Victoria Coulson, Henry James , Women and Realism, Cambridge University Press, 2007 (2002)
Priscilla Walton, The Disruption of the Feminine in Henry James, University of Toronto Press, 1992.

Contact(s)
>

Anne-marie Paquet-deyris
Responsable pédagogique
apaquet-deyris@parisnanterre.fr

>

Florence Schneider
Responsable pédagogique
fschneid@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ACIVP

Présentation
*

Civilisation britannique 2h : « La Grande-Bretagne au 18e siècle /Britain in the eighteenth century »

This course charts the history of Britain from the Glorious Revolution (1688) to the Act of Union with Ireland (1800), with a
focus on continuity and change in British society in the eighteenth century. After looking at the Revolution Settlement and the
constitutional stability which ensued, the course explores the political, economic and social transformation of Great Britain, paying
particular attention to the development of the public sphere, the agrarian, commercial and ﬁnancial ‘revolutions’ and the early
stages of the Industrial Revolution, the radical movement and the impact of the French Revolution, the emergence of a ﬁscalmilitary state, the loss of the ﬁrst British Empire, the beginnings of the second Empire and its role alongside religion in the forging
of a British national identity.
*

Civilisation américaine 2h : « Histoire des Etats-Unis: 1787-1877. / U.S. History: 1787-1877 »

Ce cours poursuit l'étude de l'histoire des États-Unis entamée le semestre précédent et porte sur la construction de la nation
américaine des premières années de la jeune République à la guerre de Sécession puis la Reconstruction. Au-delà de la
découverte de cette période de l’histoire américaine, le cours vise à consolider la technique du commentaire de texte historique,
à entraîner à la pratique de la lecture suivie, et à faire réﬂéchir sur des questions d’historiographie.
This course will continue the study of the history of the United States and span the period from the early years of the young Republic
to the Civil War and the Reconstruction that followed. It aims at giving students an insight into the main events and issues of the time,
while developing such skills as analysing historical sources, autonomous reading, and critical thinking.

Objectifs
*

Civilisation britannique 2h : « La Grande-Bretagne au 18e siècle /Britain in the eighteenth century »

This source-based course builds on the reading skills acquired in the ﬁrst semester and aims to develop students’ ability to
analyse and critically assess primary and secondary sources. It introduces students to historiography, drawing attention to the
Whig interpretation of history and its teleological narrative, to the works of revisionist historians and to periodization.
*

Civilisation américaine 2h : « Histoire des Etats-Unis: 1787-1877. / U.S. History: 1787-1877 »

Construire des repères historiques.
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Analyser et comprendre un document historique.
Synthétiser ses connaissances.
Ecrire et pratiquer l'oral en anglais.

Évaluation
*

Civilisation britannique 2h : « La Grande-Bretagne au 18e siècle /Britain in the eighteenth century »

Formule standard session 1 - Contrôle continu : un devoir écrit de 2h à mi-parcours (commentaire de document historique) 40%,
un devoir écrit de 2h en ﬁn de semestre (commentaire de document historique) 50%, participation (préparation de textes, ﬁches
de lecture, prise de parole, etc. tout au long du semestre) 10%.
Formule dérogatoire session 1 : 1 devoir écrit de 2h (commentaire de texte)
Session 2 : 1 devoir écrit de 2h (commentaire de texte)
*

Civilisation américaine 2h : « Histoire des Etats-Unis: 1787-1877. / U.S. History: 1787-1877 »

Formule standard session 1 : contrôle continu. Moyenne de 2 partiels écrits, pondérée par la participation orale tout au long du
semestre.
Formule dérogatoire session 1 : un écrit de 2 heures (explication de texte et courtes questions de cours...).
Session 2 : un écrit de 2 heures (explication de texte et courtes questions de cours...).

Pré-requis nécessaires
*

Civilisation britannique 2h : « La Grande-Bretagne au 18e siècle /Britain in the eighteenth century »

Anglais C1
Français B2
*

Civilisation américaine 2h : « Histoire des Etats-Unis: 1787-1877. / U.S. History: 1787-1877 »

: anglais B2/C1

Bibliographie
*

Civilisation britannique 2h : « La Grande-Bretagne au 18e siècle /Britain in the eighteenth century »

A more comprehensive reading list will be available online (coursenligne.parisnanterre.fr).
Black, Jeremy, Eighteenth-Century Britain, 1688-1783, 2nd edn (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008)
Lebecq, Stéphane, Fabrice Bensimon, François-Joseph Ruggiu and Frédérique Lachaud, Histoire des îles Britanniques, 2nd edn
(Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013)
Langford, Paul, ed. The Short Oxford History of the British Isles. The Eighteenth Century 1688-1815 (Oxford: Oxford University Press,
2002)
O’Gorman, Frank, The Long Eighteenth Century, British Political and Social History, 1688-1832, 2nd edn (London: Bloomsbury, 2016)
Rule, John, The Vital Century: England’s Developing Economy, 1714-1815 (London: Longman, 1992)
––. Albion’s People: English Society 1714-1815 (London: Longman, 1992)
*

Civilisation américaine 2h : « Histoire des Etats-Unis: 1787-1877. / U.S. History: 1787-1877 »

Lecture obligatoire
Frederick DOUGLASS, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Édition au choix.
Manuels de référence
Alan BRINKLEY, The Unﬁnished Nation: A Concise History of the American People, New York, McGraw Hill (toute édition récente).
The American Yawp. Disponible en ligne : http://www.americanyawp.com/
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Contact(s)
>

Brigitte Permuy-marrec
Responsable pédagogique
marrec@parisnanterre.fr
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Traduction : Thème
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ETHMP

Présentation
Traduction de textes littéraires français en espagnol.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B2/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Dictionnaires
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
REAL ACADEMIA ESPAN#OLA, Diccionario de la lengua espan#ola (2 tomes), Madrid, Gredos, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001.
E#galement disponible en ligne : www.rae.es.
SECO Manuel, ANDRE#S Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del espan#ol actual, Madrid, Aguilar, 1999.
MANUEL SECO, Diccionario de dudas y diﬁcultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
LITTRE Emile, Le nouveau Littre#, Paris, Garnier, 2005 et http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
ROBERT, Paul, Le petit Robert : dictionnaire alphabe#tique et analogique de la langue franc#aise, Paris, Le Robert, 2011.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires
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BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris - Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Traduction : Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4EVERP

Présentation
Traduction de textes littéraires espagnols en français.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B2 en espagnol et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Dictionnaires
Grand Dictionnaire español-francés/français-espagnol, Paris, Larousse, 1996.
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
SECO Manuel, ANDRÉS Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del español actual, 2 vol., Madrid, Aguilar Lexicografía, 1998.
Universidad de Alcalá, Diccionario de enseñanza de la lengua española, Barcelone, Vox Biblograf, 1995.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires espagnoles
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
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COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
Grammaires françaises
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COLIN, Jean-Paul, Dictionnaire des diﬃculte#s du franc#ais, Paris, Le Robert, 2006.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris, Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Manifestations artistiques hispaniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4EARTP

Présentation
Théâtre hispanique
Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa, édition et préface de Joaquín Forradellas, Madrid, Austral, 1995 (ou réédition
postérieure).
Cette farce artistique de Federico García Lorca contribue au renouvellement de la scène espagnole des années vingt. La
savetière est une héroïne poétique qui cherche à conquérir sa liberté et à vivre selon sa fantaisie malgré la malveillance de son
entourage.
L’édition critique de référence, établie par Joaquín Forradellas, inclut une préface, des documents et des notes indispensables à
la compréhension de la pièce.
Amérique latine
Les avant-gardes picturales en Amérique latine
Ce cours traitera des principales caractéristiques de la peinture d’avant-garde en Amérique latine, depuis les années 1910 jusqu’au
milieu du XXe siècle, en insistant sur la pluralité de ses manifestations. Nous montrerons comment les avant-gardes picturales latinoaméricaines rejettent la peinture académique sous l’inﬂuence des mouvements d’avant-garde européens (cubisme, futurisme,
surréalisme…) pour créer de nouveaux modes d’expression artistique. Nous étudierons les innovations techniques mises au service
de l’imagination créatrice pour libérer les potentialités mentales de l’homme. Nous analyserons un choix d’œuvres picturales
représentatives du caractère hétéroclite et transgressif des avant-gardes artistiques en Amérique latine.

Évaluation
Contrôle continu : 1 note TD (qui peut être composée de plusieurs devoirs donnés par les enseignants), 1 écrit 1h par
enseignement
Contrôle dérogatoire : 2 écrits de 1h30 (un par enseignement)
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Pré-requis nécessaires
niveau B2/C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Théâtre hispanique
Cuevas García, Cristobal, et Baena, Enrique, coord., El teatro de Lorca : tragedia, drama y farsa, Málaga, Publicaciones del
Congreso de Literatura Española Contemporánea, 1995.
Fernández Cifuentes, Luis, García Lorca en el teatro : la norma y la diferencia, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones,
Universidad, 1986.
García Posada, éd. Federico García Lorca, Obras Completas, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, Madrid, Barcelona 1996-1997,
4 vol.
Amérique latine
Arestizabal Irma, “Cubismos y arte moderno en América Latina. Años 20”,el cubismo y sus entornos en las
colecciones de Telefónica, Madrid, Fundación Telefónica, 2005, p. 45-56. En ligne: http://200.54.125.64/arte/cubismo/
pdf/03TextoIntroduccionArestizabal.pdf
Claire Blanchon (coord.), Art d’Amérique latine (1911-1968), Paris, Editions du Centre Pompidou, 1992.
Antonio Salcedo, “Irrupción y continuidad de las vanguardias latinoamericanas”, Artigrama, n° 17, Revista del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2002, p. 71-88. En ligne: http://www.unizar.es/artigrama/pdf/17/2monografico/03.pdf
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Prise de parole et argumentation en espagnol
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4EPARP

Présentation
Ce cours vise à poursuivre les objectifs du cours du semestre précédent à travers l'organisation de débats autour de thématiques
diverses (sociétale, culturelle, politique, etc.) ancrées dans l'aire hispanique aﬁn d'acquérir des stratégies pour communiquer,
défendre un point de vue, argumenter et convaincre.

Évaluation
Contrôle continu:
-Au cours du semestre (coef 1): évaluation continue des exercices proposés au cours du semestre.
-En ﬁn de semestre (coef 2): une présentation orale individuelle basée sur une thématique abordée dans le semestre.
Contrôle dérogatoire:
-une expression orale basée sur une des thématiques proposées au cours du semestre..

Pré-requis nécessaires
niveau B2 et B2 pour les étudiants non francophones
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DTRDP

Présentation
*

Thème :

Ce cours de thème au quatrième semestre permet d’aborder des genres diﬀérents dans la traduction (extraits journalistiques,
extraits de romans, extraits épistolaires etc.).
Les étudiant.e.s s’entraîneront à la traduction de textes authentiques et de phrases comportant certaines structures
grammaticales récurrentes. Nous continuerons à travailler la syntaxe, l’un des problèmes majeurs, où il faut souvent faire preuve
d’inventivité et d’une bonne connaissance des constructions appropriées selon le registre.
*

Version :

Apprentissage de la traduction de l’allemand vers le français de textes variés, d’extraits de presse et d’œuvres littéraires
contemporaines.

Objectifs
Thème :
Les objectifs de ce cours sont l’entraînement à la traduction de courts extraits de textes authentiques et l’apprentissage de
stratégies de traduction des structures grammaticales récurrentes.
Version :
Etre capable de comprendre les nuances de textes qui demandent à la fois une maîtrise des temps (situation dans le temps) et de
l’espace.

Évaluation
*

Thème :

- Contrôle continu : La note ﬁnale est la moyenne d’un travail écrit à remettre en cours du semestre (40%), de petits tests de
traduction de phrases comportant les structures grammaticales du cours (20%) et d’une épreuve sur table de 1 heure (40%).
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- Contrôle dérogatoire : Une épreuve sur table d’1 heure
- Contrôle de seconde chance : Une épreuve sur table de 1 heure
*

Version :

# Contrôle continu : la note ﬁnale est la moyenne d’au#moins 2 devoirs sur table; des devoirs maison notés pourront être
également entrer dans le calcul de la note ﬁnale
# Contrôle dérogatoire : examen écrit (1h)
# Contrôle de seconde chance : examen écrit (1h)

Pré-requis nécessaires
*

Thème :

Les étudiant.e.s doivent maîtriser la grammaire de base et avoir un niveau d’allemand de niveau B1B2.
*

Version :

Bonne aptitude à la compréhension de l’allemand écrit

Compétences visées
*

Thème :

A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s doivent être capables de traduire de courts extraits de textes authentiques et avoir adopté
les stratégies de traduction pour les structures grammaticales récurrentes.

Bibliographie
*

Thème :

LAMBERT, Hélène, 100 % Thème allemand. Entraînement à la traduction. Littérature, presse , thème grammatical, Ellipses, Paris
2013.
WILMET, Monique, Fort en thème. Allemand, Bréal, Paris 2017.
LEGROS, Waltraud, Na also ! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande. 900 Phrases de thème grammatical,
Ellipses, Paris 2012.
PERENNEC, Marcel, Eléments de traduction comparée françaisallemand, Armand Colin, Malakoﬀ 2009.
– Gabrielle Kuhn, Allemand – thème grammatical. 20 années de phrases aux concours CPGE
. Paris, éditions Ellipses, 2013, 136 p.
– Waltraud Legros, Na also! Zoom sur les points essentiels de la grammaire allemande. 900 phrases de thème grammatical
ciblées, graduées et corrigées. Paris, éditions Ellipses, 2012, 160 p.
– Marie Marhuenda, Bernard Viselthier, Fiches et tests de grammaire –allemand. Paris, Ophrys, 2012, 288 p.
– Daniel Argelès, Carola HähnelMesnard, Heidi Knörzer, Chamäleon : la grammaire allemande sur le bout de la langue : 137
rappels, 323 exercices et corrigés. Palaiseau, Ecole Polytechnique, 2009, 380 p.
– Jean Janitza, Gunhild Samson, L'Allemand de A à Z, Paris, Hatier, 1997 et 2003, 448 p.
*

Version :

Pérennec, Marcel. Éléments de traduction comparée français#allemand. Armand Colin, 1993/2012

Ressources pédagogiques
Brochure remise en début de semestre, corrigés sur Cours en ligne
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Contact(s)
>

Hubert Guicharrousse
Responsable pédagogique
hubert.g@parisnanterre.fr
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Art et culture : Musique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DARCP

Présentation
L’objectif de ce TD est d’étudier par le biais d’exposés la musique allemande de Bach au rap en passant par Nina Hagen ou Wolf
Biermann. Il ne s’agit pas d’analyse musicologique, mais d’une approche culturelle : qui étaient les musiciens, quel était leur statut
social, à quelle occasion était jouée leur musique, par qui, en quelle langue, étaient#ils victimes de censure, qui était le public,
quels étaient les moyens de diﬀusion ?

Objectifs
Etendre sa culture générale en connaissant les principaux musiciens et l’impact de leur musique.

Évaluation
# Contrôle continu : exposés et DM
# Contrôle dérogatoire : examen oral
# Contrôle de seconde chance : examen oral

Pré-requis nécessaires
Niveau de langue B1

Compétences visées
Etre capable de présenter un exposé synthétique en allemand.
Connaissance d’un champ culturel sur une longue période.
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Contact(s)
>

Pascale Cohen-avenel
Responsable pédagogique
pcohen-avenel@parisnanterre.fr
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Atelier de langue orale : Théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DLOTP

Présentation
Dans ce cours, les étudiant.e.s s’entraîneront à l’expression orale en utilisant les techniques théâtrales. Des exercices
d’improvisation seront proposés et une pièce de théâtre sera mise en scène par les étudiant.e.s. Une représentation théâtrale est
prévue à la ﬁn du semestre.

Évaluation
- Contrôle continu : Les étudiant.e.s seront évalués à partir de la qualité de leur expression orale (70% de la note) et de leur
participation active tout au long du semestre (30% de la note).
- Contrôle dérogatoire : Un examen oral de quinze minutes
- Contrôle de seconde chance : Un examen oral de quinze minutes

Bibliographie
Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de semestre.
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Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DLITP

Présentation
Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann
La lecture l’ouvrage invite les étudiant.e.s à travailler sur le thème de la violence produite par les médias et subie par des
personnes qui deviennent victimes « malgré elles ». L’auteur canonique de la « Nachkriegsliteratur », Heinrich Böll, développe
une grande sensibilité pour ce thème déjà dans les années 70, moment de la menace par et de la chasse aux terroristes en RFA.

Objectifs
Se familiariser avec la littérature après 1945. Savoir lire un texte « à plusieurs voix » et saisir une écriture qui représente plusieurs
genres (le discours médiatique, les témoignages, le récit personnel,…), savoir situer le texte littéraire dans le contexte politique et
culturel d’Allemagne des années 70.

Évaluation
Contrôle continu :
*
*

TD : 1 devoir sur table, 1 analyse de texte orale
CM : 1 devoir sur table

Contrôle dérogatoire CM+ TD : 1 examen écrit commun de 2h
Contrôle de seconde chance CM+TD: 1 examen écrit commun de 2h

Pré-requis nécessaires
Bonnes connaissances de la langue allemande qui permettent la lecture d’une oeuvre littéraire qui fait partie de la modernité
classique littéraire germanophone du XXe siècle
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Compétences visées
Compréhension et expression écrite, expression orale (participation et exposé), lecture de textes littéraire de plus de 100 pages,
analyse de textes orale et écrite

Bibliographie
Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1976). München, Dtv, 2019; A. Gruhn-Hülsmann: Die verlorene Ehre der
Katharina Blum, Königs Erläuterungen und Materialien, Hollfeld, Bange, 2007.

Contact(s)
>

Pascale Cohen-avenel
Responsable pédagogique
pcohen-avenel@parisnanterre.fr

>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr
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Civilisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DCIVP

Présentation
Ce cours de civilisation sur l’évolution politique de l’Allemagne depuis 1945 comprend deux parties. La première, abordée au
semestre 3 de la licence, va de la défaite à la reconstruction de l’Allemagne, la division en deux États antagonistes et l’élaboration
de deux modèles de société.
CM : Étude des principales périodes de l’histoire allemande de 1945 aux années 1980.
TD : Initiation au commentaire de documents historiques portant sur cette période.
Après la capitulation sans condition du Reich, le territoire occupé par les armées des pays vainqueurs voit son avenir lié à
l’antagonisme qui annonce la Guerre froide. Alors qu’à l’Ouest s’instaure, avec la République fédérale d’Allemagne, un modèle
occidental avec l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale, la République démocratique allemande proclamée la même
année se déﬁnit comme une démocratie populaire intégrée dans le bloc de soviétique. Les constitutions des deux pays
postulent pourtant chacune qu’il n’existe qu’un territoire et un peuple indivisible. Du Blocus de Berlin à la construction du Mur,
la partition devient rupture des Allemagne(s) qui vont trouver chacune une identité singulière. Nous suivrons ce processus de
développement séparé à partir de l’« année zéro », sans négliger l’étude des interférences entre les deux États.

Objectifs
Connaissance des grandes périodes de l’histoire politique, économique et de la politique étrangère des deux Allemagnes depuis
1945.

Évaluation
# Contrôle continu : TD (coeﬀ. 1) : une explication de texte (exposé oral) comptant pour 50 % de la note ﬁnale, un partiel en ﬁn de
semestre (également 50 %). CM (coeﬀ. 2) : un partiel d’1 h 00 sur table en ﬁn de semestre.
# Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1 h 30)
# Contrôle de seconde chance : épreuve écrite (1 h 30)
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Compétences visées
Assimilation du vocabulaire allemand courant de la politique, de l’économie et des relations internationales. Initiation au
commentaire de documents historiques.

Bibliographie
Pour le CM :
– C. Burrichter, D. Nakath et al. (édit.), Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – Politik: ein Handbuch,
Berlin, Dietz, 2006.
– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19451961. De la « catastrophe » à la construction du Mur, vol. 1, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2008.
– J.P. Cahn et U. Pfeil, Allemagne 19611974. De la construction du Mur à l’Ostpolitik, vol. 2, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires
du Septentrion, 2009.
Pour le TD :
– M. Niehuss et U. Lindner (édit.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen, Vol. 10 : „Besatzungszeit, Bundesrepublik
und DDR 19451999“, Stuttgart, Reclam, 1978.
– R. A. Müller (édit.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Vol. 11 : „Bundesrepublik und DDR 19691990“, Stuttgart,
Reclam, 1976.
– Klaus Schroeder: Die DDR. Geschichte und Strukturen, Stuttgart, Reclam, 2011 (Reihe Kompaktwissen für Schülerinnen und
Schüler), 208 p.
Ressources numériques :
http://www.tatsachenueberdeutschland.de/de/
http://www.politischebildung.de/geschichte_brd.html Das InformationsPortal zur politischen Bildung
http://www.bpb.de/geschichte/ Site de la Bundeszentrale für politische Bildung
http://www.dhm.de/lemo/home.html LeMO, Lebendiges Museum Online (site du Deutsches Historisches Museum de Berlin)
http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/ Der Weg – Portal für Deutschlernende – Deutsche Geschichte – Deutschland 19191991
http://diedeutschen.zdf.de/diedeutschen/diedeutschen22587148.html Die Deutschen. Série de ﬁlms sur le site de la chaîne de
télévision publique ZDF
http://germanhistorydocs.ghidc.org/Index.cfm?language=german Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern. Site du
Deutsches Historisches Institut de Washington
http://www.deutschegeschichten.de/indexplus.asp Deutsche Geschichten. Site proposant de nombreux documents vidéos, réalisé
par Cine Plus Leipzig GmbH en coproduction avec la Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.ddrwissen.de/wiki/ddr.pl DDRLexikon (dictionnaire participatif de la RDA).

Ressources pédagogiques
Brochure de textes remise aux étudiantes et étudiants en début de semestre. Corrigés écrits disponibles au fur et à mesure sur
Cours en ligne.
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Contact(s)
>

Hubert Guicharrousse
Responsable pédagogique
hubert.g@parisnanterre.fr
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4DPHIP

Présentation
Les extraits des œuvres à étudier seront proposés en langue originale. L’accent sera mis sur la dimension linguistique, l’analyse
de certains concepts et notions en langue allemande. Les textes proposés traiteront des religions et du religieux, dans toutes
la diversité des approches proposée par les auteurs de langue allemande. Outre la déﬁnition de la nature du religieux et de
sa rationalité (ou irrationalité), les textes étudiés aborderont le sentiment religieux en tant que fait sociologique, mais aussi des
relations entre la théologie et les autres domaines du savoir, notamment la philosophie.
Extraits proposés (liste indicative) : Martin Luther, Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Max Weber, Martin Heidegger, Karl Jaspers.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation
# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)
# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 492 / 862

Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la
philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Contact(s)
>

Hubert Guicharrousse
Responsable pédagogique
hubert.g@parisnanterre.fr
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ITRDP

Présentation
e

e

Thème : Il s'agit d'un cours de traduction du français vers l’italien de textes littéraires des XIX et XX siècles (Balzac,
Stendhal, Gide, Proust, Sartre, Saint-Exupéry, Duras, Sallenave, etc.). Les travaux eﬀectués en classe permettront d’une part
l’approfondissement des connaissances linguistiques et grammaticales et d’autre part l’amorce d’une réﬂexion sur la pratique de
la traduction.
Version : Traduction de textes italiens divers

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010
Serge Milan, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2000
Marina Marietti, Pratique de la grammaire italienne, Paris, Colin, 2005
Bernard Chevalier, La version italienne par l'exemple, Paris, Ellipses, 2007
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Ressources pédagogiques
Dictionnaires monolingue d’italien et de français
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Atelier de langue écrite et méthodologie du texte
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ILEMP

Présentation
Dans la continuité du cours du semestre 3, il s’agit de perfectionner la maîtrise de l’italien écrit (compréhension/production)
et d'approfondir la connaissance de la culture italienne. Les étudiants devront acquérir la capacité de comprendre un propos
d’une certaine longueur et d’un degré de diﬃculté assez élevé ; ils devront aussi être capables de faire une synthèse à l’écrit et
d’exprimer leur opinion avec aisance et clarté. Il s’agira également de consolider les capacités techniques et méthodologiques
que l’étudiant doit mobiliser pour rédiger un commentaire linéaire, un commentaire composé et une dissertation littéraire.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison + un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaire (écriture, rédaction)

Bibliographie
Vito Mastraiello, Italiano scritto : scrivere testi a partire dai testi, Milano, F. Angeli, 2006
Maurizio Dardano, Claudio Giovanardi, Le strategie dell’italiano scritto, Bologna, Zanichelli, 2001
Bernard Gicquel, L’explication de textes et la dissertation, Paris, P.U.F., 2010
Hélène Merlin, La dissertation littéraire, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009
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Atelier de langue orale et improvisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ILOIP

Présentation
Dans la continuité du cours du semestre 3, il s’agit de perfectionner la maîtrise de l’italien oral (compréhension/production) et
d'approfondir la connaissance de la culture italienne. Les étudiants devront acquérir la capacité de comprendre un propos d’une
certaine longueur et d’un degré de diﬃculté assez élevé ; ils devront aussi être capables de faire une synthèse à l’oral et de
débattre d’une opinion avec aisance et clarté dans une situation langagière précise. Il s’agira également de consolider la capacité
à s’exprimer en italien avec assurance à partir d’un sujet que l’étudiant n’aura pas préparé (ex : exposé) mais qu’il découvrira
en cours. Il sera amené à travailler en groupe pour parler spontanément d’un sujet choisi par l’enseignant selon les modalités
adoptées dans l’improvisation théâtrale (mise en contexte, choix du cadre social, évolution de la scène etc.).

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : deux épreuves orales
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaire (compréhension et expression orales)

Bibliographie
Aldo Gabrielli, Paolo Pivetti, Si dice o non si dice ? Guida all’italiano parlato e scritto, Milano, Hoepli, 2013
Carla Bazzanella, Le facce del parlare, Firenze, La Nuova Italia, 1984
Christophe Nançoz, L’atelier d’improvisation théâtrale :im-pro-visée, Lyon, CS Chronique sociale, 2018
Isabel Vazquez De Castro, Enjeux de l’improvisation théâtrale en cours de langues, 30 juin 2017 (Open access)
Christophe Tournier, 300 exercices d’improvisation et d’exploration théâtrale, Éditions de l’Eau vive, 2013
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Littérature de la Renaissance
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4ILIRP

Présentation
Magie, sorcellerie et nécromancie : fées, lutins et démons dans la littérature chevaleresque italienne. Qu’il soit une manifestation
de la puissance de Dieu ou du Bien ou bien l’inﬂux des forces chtoniennes, le surnaturel se révèle être un motif récurant dans
la littérature de l’Umanesimo et de la Renaissance, qui recèle à la fois les espoirs, les illusions et les craintes d’une époque de
fortes tensions culturelles et sociales qui éreintent la Péninsule à l’âge de son plus grand essor artistique. Le cours propose une
sélection de passages tirés de l’Orlando Innamorato de Matteo Maria Boairdo et de l’Orlando Furioso de Ludovico Ariosto : notre
objectif sera d’abord de mettre en évidence à chaque fois les composants surnaturels dans le texte : des personnages dotés de
pouvoirs magiques –monstres, magiciens, sorcières, diables, héros, animaux fantastiques ; de même que de lieux tels les grottes,
châteaux et gouﬀres infernaux qui font d’arrière-plan à toutes sortes d’incantamenti et fatagioni. Dans un deuxième moment nous
tâcherons de mettre en relation la topique du phénomène surnaturel avec la pensée philosophique et la crise politique de cette
époque.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires (comprendre et commenter un texte littéraire ancien)

Bibliographie
ARIOSTO LUDOVICO, Orlando Furioso, Milan, BUR Classici Rizzoli, 2012.
BOIARDO Matteo Maria, Orlando Innamorato, Milan, BUR Classici, Rizzoli, 2011.
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ANSELMI Gian Mario, FORNI Giorgio, LEDDA Giuseppe, L’Umanesimo e il Rinascimento. Pagine di letteratura italiana, Rome,
Carocci, 2003.
LARDO Cristiana, I mostri dell'Orlando Furioso : specchi della natura umana, Firenze, Le Lettere, 2010.
VILLORESI Marco, La Letteratura cavalleresca dai cicli medievali all'Ariosto, Roma, Carocci, 2000.

Ressources pédagogiques
BELTRAMI Pietro, Gli strumenti della poesia, Bologna, Il Mulino, 1996.
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Histoire et société : époque ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4IHISP

Présentation
Étude du Quattrocento et Cinquecento italiens (des crises de la ﬁn du XIVe siècle aux invasions étrangères et à l’institution de
la Contre-réforme catholique). Dans un premier temps il s’agira de présenter et décrire les principautés et les seigneuries
italiennes (Florence et les Médicis, Milan et les Sforza, Ferrare et les ducs d’Este, Rome et ses papes, la Sérénissime république
de Venise et ses doges…), toutes traversées par des événements historiques et des changements politiques majeurs. Dans un
deuxième temps, il sera question de réﬂéchir aux enjeux culturels et sociaux qui sous-tendent le triomphe de la civilisation de la
Renaissance dans la Péninsule, et préparent la célébration de la culture italienne en Europe.
Dans ce cours, on tâchera également de réﬂéchir aux rapports entre représentations du pouvoir et société savante à travers
l'étude contextualisée d'une série de textes majeurs de la période, en confrontant tout particulièrement un choix de textes
historiques et des textes littéraires (ex : la Vie de Benvenuto Cellini) ainsi que des représentations iconographiques.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
Burckhardt Jacob, La civilisation de la Renaissance en Italie, Paris, Nouveau Monde, 2017
Cellini Benvenuto, La vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même, Paris, Mercure, 2009
Cellini Benvenuto, La vita, Torino, Einaudi, 1982.
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Vasari Giorgio, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Paris, Berger, 1989
Vasari Giorgio, Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri. Nell'edizione per i tipi di
Lorenzo Torrentino, Torino, Einaudi, 2015.
Mousnier Roland, La Renaissance en Italie au XVIe siècle, (cours imprimé).
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Art et culture : Théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V4IARCP

Présentation
Le cours vise à étudier le théâtre contemporain en Italie: les innovations mises en place par les plus célèbres metteurs en scène
e

e

e

des XIX , XX et XXI siècles.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Bibliographie
Angelini, Franca, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari Roma: Laterza, 1976.
Baruscotto Fergola, La teatralità dal senso alla rappresentazione, Milano: Angeli, 1997.
Perrelli Franco, I maestri della ricerca teatrale. Il Living, Grotowski, Barba e Brook, Napoli, Laterza, 1997
De Marinis, Marco, Ripensare il Novecento teatrale. Paesaggi e spaesamenti, Roma, Bulzoni, 2018
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 7
· Orator 8
· Langue ancienne non-spécialistes : latin initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec initiation 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec perfectionnement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : latin approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
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Orator 7
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Créer du lien avec son auditoire (exorde, péroraison)
Un discours réussi doit intéresser. La rhétorique visant l’eﬃcacité pratique, elle aborde son objet comme un acte de
communication complet, qui tresse intimement le raisonnement, les connaissances partagées, les idées reçues et les émotions,
pour orienter l’interaction continue avec un auditoire.
Deux moments d’une prise de parole ont une importance évidente : le début, ou exorde, et la ﬁn, ou péroraison. Dès l’Antiquité,
ces « parties » du discours se sont révélées les plus faciles à identiﬁer et à contrôler, tant pour l’orateur qui construit une relation,
dans une situation donnée, que pour le théoricien qui analyse et prescrit des méthodes, soit de façon transversale soit en
distinguant des objectifs, des genres et des styles.
Le cours constitue une exploration des outils de persuasion propres à ces moments cruciaux, à travers des exemples antiques ou
modernes et des exercices écrits ou oraux.

Objectifs
Apprendre à analyser les stratégies rhétoriques mises en œuvre au début et à la ﬁn d’un discours, pour s’interroger et avoir prise
sur ses propres formes d’expression.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Exercices réalisés pendant le semestre (50 %) et examen écrit en ﬁn de semestre (2 heures, 50 %)
*

Régime dérogatoire session 1 :
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Examen écrit de 2 heures
*

Session 2 dite de rattrapage :

Examen écrit de 2 heures

Compétences visées
Analyser un discours comme acte de communication et comme construction d’une relation avec un auditoire
Déﬁnir une stratégie rhétorique adaptée à des moments spéciﬁques d’une prise de parole
Retenir l’attention d’une manière pertinente dans une situation donnée

Bibliographie
Les matériaux et les exercices seront fournis sur l’espace de cours.

Contact(s)
>

Aurelien Berra
Responsable pédagogique
aberra@parisnanterre.fr
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Orator 8
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Créer du lien avec son auditoire (actio)
Un discours réussi doit intéresser. La rhétorique visant l’eﬃcacité pratique, elle aborde son objet comme un acte de
communication complet, qui tresse intimement le raisonnement, les connaissances partagées, les idées reçues et les émotions,
pour orienter l’interaction continue avec un auditoire.
C’est pourquoi la tradition rhétorique a reconnu comme l’une des « tâches de l’orateur » le travail sur l’« action » : prononcer
un discours de manière à le rendre recevable, l’interpréter en maîtrisant sa voix, ses gestes et l’ensemble de sa présence
physique, cela représente une étape nécessaire et une compétence spéciﬁque. La diﬃculté, dès l’Antiquité, est d’aller au delà
de la formation pratique pour dégager des principes pertinents, malgré la diversité des moyens (des corps, des habitudes et
des parcours socialement situés) et des objectifs (impressionner ou construire une connivence discrète, susciter la réﬂexion,
l’indignation ou l’émotion, etc.).
Le cours constitue une exploration des formes et fonctions de la performance oratoire, à travers des exemples antiques ou
modernes et des exercices écrits ou oraux.

Objectifs
Apprendre à analyser la dimension physique du discours, pour s’interroger et avoir prise sur ses propres formes d’expression.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Exercices réalisés pendant le semestre (50 %) et examen écrit en ﬁn de semestre (2 heures, 50 %)
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*

Régime dérogatoire session 1 :

Examen écrit de 2 heures
*

Session 2 dite de rattrapage :

Examen écrit de 2 heures

Compétences visées
Analyser un discours comme acte de communication et comme construction d’une relation avec un auditoire
Discerner les paramètres physiques critiques pour la réussite d’une prise de parole
Évaluer et utiliser avec pertinence son engagement physique dans la communication

Bibliographie
Les matériaux et les exercices seront fournis sur l’espace de cours.

Contact(s)
>

Aurelien Berra
Responsable pédagogique
aberra@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes
latins 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 24.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Révisions grammaticales et entraînement à la traduction à partir de textes latins d’auteurs variés.

Objectifs
Maîtrise de la langue latine.
Acquisition d’une culture littéraire en latin.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de la morphologie et de la syntaxe latines (équivalent de 2 années d’étude au niveau « spécialiste »)
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Compétences visées
Savoir traduire
Savoir mobiliser des connaissances
Savoir interpréter

Bibliographie
Grammaire latine (achat conseillé) : B. Bortolussi, La Grammaire du latin, éd. Hatier, collection “Bescherelle”.
Dictionnaire latin (achat conseillé) : Le Grand Gaﬃot, Hachette
Grammaire complémentaire (à consulter) : collectif (Gason, Lambert, Morisset, Beaudiﬃer), Précis de grammaire des lettres latines,
éd. Magnard.
Dictionnaire utile pour les cours, exercices sur table etc. : Gaﬃot en édition de Poche, Hachette.

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes
grecs 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Dans la continuité du cours Lecture de textes grecs 1, ce cours propose un parcours de la langue grecque et de sa littérature, à
travers un choix de textes retenus à la fois pour leur intérêt grammatical et pour le genre littéraire qu'ils illustrent.

Objectifs
Le cours propose un entraînement à la traduction de textes grecs. Il vise aussi la consolidation des acquis grammaticaux, la
poursuite de l’apprentissage du vocabulaire et l’acquisition d’une culture littéraire grecque plus étoﬀée.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note déﬁnitive est la moyenne entre :
- les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et à la
maison (50%).
- la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.
* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
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Pré-requis nécessaires
avoir suivi le cours Lecture de textes grecs 1 ou avoir un niveau équivalent.

Compétences visées
* Mobiliser les connaissances acquises en grammaire et en vocabulaire aﬁn de comprendre et traduire des textes grecs de
plus en plus compliqués.
Savoir replacer un texte dans son contexte historique et culturel.

Bibliographie
Les textes étudiés seront distribués en cours.
Outils de travail
1 . Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette. (à acquérir)
2 . Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Ellipses, Paris, 2002.
3 . Ragon, Grammaire grecque, Nathan.
S. Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue grecque spécialistes 4
· Langue latine spécialistes 4
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Langue grecque spécialistes 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours est consacré à l’étude de la langue grecque. Il est composé de deux parties, une partie axée sur la grammaire et une
partie consacrée à la lecture suivie d’un texte.
La partie consacrée à la grammaire poursuit l’apprentissage accéléré de la langue grecque, à la suite des trois semestres
précédents. Les chapitres abordés portent sur la morphologie verbale : parfait, optatif, impératif ; aoristes à voyelle longue ;
principaux verbes athématiques) et la syntaxe : emploi des temps et des modes ; syntaxe de la subordination).
Pour les étudiants non assidus, ce programme correspond aux étapes 26 à 34 du manuel de référence
La partie consacrée à la lecture suivie d’un texte a pour objet un dialogue de Platon, lu dans son intégralité. Pour chaque passage,
la lecture est accompagnée d’un commentaire visant à mettre en valeur le lien entre le style et le contenu philosophique

Objectifs
L’objectif est, d’une part, d’augmenter l’autonomie des étudiants dans la lecture des textes grecs, et d’autre part, de leur faire
découvrir le style de Platon dans le texte original et l’importance qu’il revêt pour l’étude de la pensée du philosophe.

Évaluation
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Partie grammaire : La note du semestre est la moyenne : de brèves interrogations et d’exercices écrits réguliers pendant le
semestre, d’une part (1/3 de la note) ; d’un examen écrit en ﬁn de semestre (2 heures), d’autre part : questions de grammaire et
traductions (sans documents) (2/3 de la note).
Partie lecture suivie d’un dialogue de Platon : Deux épreuves écrites de 2h (traduction et commentaire d’un passage de l’œuvre au
programme) chacune comptant pour 50% de la note.
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*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve unique de 3h (questions sur le programme de grammaire, traduction et commentaire d'un des passages de
l'œuvre au programme, avec un dictionnaire grec-français).
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve unique de 3h (questions sur le programme de grammaire, traduction et commentaire d'un des passages de
l'œuvre au programme, avec un dictionnaire grec-français).

Pré-requis nécessaires
Avoir suivi les cours Langue grecque pour spécialistes 1, 2 et 3.
Savoir consulter un dictionnaire grec-français.
Savoir trouver l’information pertinente dans une grammaire du grec ancien.

Compétences visées
Maîtriser les connaissances grammaticales nécessaires à la lecture d’un texte grec
Lire, en autonomie, une œuvre intégrale en version originale.

Bibliographie
Manuel : J.-V. Vernhes, Hermaion. Initiation au grec ancien, Ophrys, 1999 ou édition plus récente.
Dictionnaire : Dictionnaire grec-français de A. Bailly (édition non abrégée)
Texte suivi : Platon, Apologie de Socrate, Les Belles Lettres, coll. Classiques en poche, 2003.

Contact(s)
>

Camille Denizot
Responsable pédagogique
cdenizot@parisnanterre.fr

>

Andre Rehbinder
Responsable pédagogique
arehbind@parisnanterre.fr
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Langue latine spécialistes 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Poursuite de l’apprentissage de la langue latine pour spécialistes.
Explication des principes de la langue, exercices de grammaire, de version, de lecture cursive de textes latins.

Objectifs
Révision de la morphologie, approfondissement des connaissances syntaxiques et enrichissement du vocabulaire.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise des bases de la morphologie et de la syntaxe latines (équivalent d’une année d’étude au niveau « spécialiste »).
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Compétences visées
Savoir traduire
Savoir interpréter
Savoir mobiliser des connaissances

Bibliographie
Grammaire latine (achat conseillé) : B. Bortolussi, La Grammaire du latin, éd. Hatier, collection “Bescherelle”.
Dictionnaire latin (achat conseillé) : Le Grand Gaﬃot, Hachette
Grammaire complémentaire à consulter : collectif (Gason, Lambert, Morisset, Beaudiﬃer), Précis de grammaire des lettres latines,
éd. Magnard.
Dictionnaire utile pour les cours, exercices sur table etc. : Gaﬃot de Poche, Hachette.

Contact(s)
>

Pauline Duchene
Responsable pédagogique
p.duchene@parisnanterre.fr

>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
· Philosophie du genre
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
· UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
· UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
· Philosophie du genre
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
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Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF01P

Présentation
Dans le ﬁl de l’initiation globale aux grands courants de l’histoire littéraire entreprise depuis la L1, ce cours vise à approfondir
les connaissances des étudiants sur la littérature française du XIXe siècle. Autour d’une problématique laissée au libre choix de
l’enseignant.e et d’une anthologie de textes, le cours magistral permettra de développer la compréhension et la maîtrise des
enjeux majeurs qui traversent la littérature du XIXe siècle et d’en mieux connaître les courants littéraires et les principaux auteurs.
Lors des TD, les étudiant.e.s analyseront une ou deux œuvres de genres diﬀérents à travers une problématique commune, et
apprendront à élaborer à partir de ces œuvres la réﬂexion menant à la pratique de la dissertation littéraire.

Objectifs
- acquérir une connaissance approfondie des diﬀérents courants littéraires et des grands enjeux qui agitent la littérature au XIXe
siècle
- confronter ces connaissances d’histoire littéraire à la poétique textuelle
- approfondir les outils et les techniques de l’analyse de textes narratifs, dramatiques, poétiques
- comprendre et savoir mettre en œuvre la méthodologie de la dissertation de littérature française

Évaluation
M3C en 2 sessions

*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

CM : épreuve sur table lors de la dernière séance du cours (1h30).
TD : un ou plusieurs exercices réalisés au cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (dissertation).
*

Régime dérogatoire session 1 : épreuve sur table de 4h (CM+TD): dissertation
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*

Session 2 dite de rattrapage : épreuve sur table de 4h (CM+TD): dissertation

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*

Goût pour l’analyse des textes littéraires
Maîtrise de la langue française écrite et orale
Capacité à organiser un raisonnement
Capacité à mobiliser les outils de base de l’analyse textuelle

Compétences visées
*
*
*

Connaître les auteurs, les courants et les enjeux de la littérature du XIXe siècle
Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction des notions d’histoire littéraire
Savoir élaborer et rédiger une dissertation de littérature française.

Bibliographie
(CM)
Philippe Dufour, Le réalisme : de Balzac à Proust, Paris, PUF, 1998.
e

Alain Vaillant, Jean-Pierre Bertrand et Philippe Régnier, Histoire de la littérature française du xix siècle, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2006.
Alain Vaillant, Qu’est-ce que le romantisme?, Paris, CNRS éditions, 2016.
(TD de Sophie Bros)
Emile Zola, La Fortune des Rougon (édition au choix)
(TD de Thomas Clerc)
André Gide, Journal, Gallimard, « Folio « n° 5369, 2012.
(TD de Luce Roudier)
Emile Zola, La Fortune des Rougon, e#dition de Henri Mitterand, Gallimard, coll. Folio Classique n° 1290, 2007
(TD de Julien Schuh)
Honoré de Balzac, Illusions perdues, éd. de Jacques Noiray, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2013.
(TD d’Alain Vaillant)
Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer (1866).
Arthur Rimbaud, Poésies.

Ressources pédagogiques
(TD de Julien Schuh)
https://fr.wikisource.org/wiki/Illusions_perdues

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 520 / 862

Contact(s)
>

Julien Schuh
Responsable pédagogique
jschuh@parisnanterre.fr

>

Thomas Clerc
Responsable pédagogique
tclerc@parisnanterre.fr

>

Alain Vaillant
Responsable pédagogique
availlan@parisnanterre.fr
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Histoire de l'Europe
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Philosophie du genre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5PH05P

Présentation
Ce cours d’introduction aux problématiques philosophiques autour du sexe, du genre et des sexualités portera principalement
sur l’ouvrage de Judith Butler : Trouble dans le genre (1990). En prenant ce texte pour point de départ, nous tâcherons d’abord
d’en repérer les principales sources féministes (Beauvoir, Irigaray, Kristeva) et queer (Rubin, Wittig) aﬁn de permettre une lecture
précise et contextualisée de ce texte qu’il faut replacer dans l’espace discursif du début des années 90 aux États-Unis et dans
le contexte féministe de l’époque. Mais il vise aussi à familiariser les étudiant·e·s avec les concepts et les problématiques à
la charnière de deux « vagues » du féminisme et de la pensée sur le genre et les sexualités : le couple « sexe/genre », la
performativité, le queer, l’identité, etc. Nous consacrerons donc une seconde partie du cours à expliciter les tensions produites par
ce livre de 1990; tensions fécondes à la fois pour le travail postérieur de Butler et pour les pensées féministes et queer : comment
penser ensemble performativité des normes et matérialité des corps ? Quel type d’action politique découle de cette théorie
performative du genre ? Comment penser l’articulation des diﬀérentes formes de pouvoir et d’oppressions qui constituent les
diﬀérentes facettes de nos identités politiques ?
Enseignant: NIEDERGANG Pierre (pierre.n@parisnanterre.fr)

Objectifs
Ce cours vise à apporter un éclairage sur le champ des études féministes, queer et subalternes, en oﬀrant une initiation aux
enjeux, concepts et pensées qui y sont associés. Il permet aux étudiant(e)s de se familiariser, au contact des textes, avec
des positions, des débats et des concepts spéciﬁques, mais aussi avec tous les éléments de contexte politiques, sociaux et
épistémologiques qui les traversent et qu’ils contribuent à renouveler.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
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Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées
Maîtrise philosophique des enjeux politiques, épistémologiques, anthropologiques et historiques de ces débats. Retour réﬂexif sur
les conceptions anthropologiques, morales et politiques de la philosophie ancienne, moderne et contemporaine

Bibliographie
Simone de Beauvoir, Le deuxie#me sexe, vol. 1 (1949), Paris, Gallimard, re#e#d. coll. « folio » 1976.
Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un fe#minisme de la subversion (1990), tr. fr. Cynthia Kraus, Paris, La De#couverte, 2005.
Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualite#, Paris, PUF, coll. « Philosophie », 2008.
Luce Irigaray, Éthique de la diﬀérence sexuelle, Éditions de Minuit, 1984.
Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, éd. par Rostom Mesli, tr. fr. par Flora Bolter et al., EPEL, 2010.
Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les
femmes de couleur », Cahiers du Genre, n° 39/2005, pp. 51-82.
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Littérature latine 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Thème du cours : approches de la littérature de l’Antiquité tardive
À partir du début du IVe siècle, et jusqu’aux alentours de 600, la littérature latine présente des traits nouveaux, qui la distinguent
nettement de la littérature classique dont elle continue à se nourrir, mais aussi de la littérature médiévale à venir. Une nouvelle
conception de l’invisible, dont l’existence n’est plus niée par personne, mène à une appréhension plus problématique, plus
inquiète, de l’individualité humaine. En même temps, sans rupture apparente avec les normes classiques, les formes artistiques
sont modiﬁées en profondeur. La christianisation progressive de l’Empire romain, phénomène historique majeur, est autant un
symptôme qu’une cause de ces évolutions. Ce cours constitue une première approche de cette période, extrêmement riche sur
le plan littéraire, à travers l’un de ses textes majeurs.
Œuvre au programme :
HISTOIRE AUGUSTE (extraits distribués en cours)

Objectifs
Découvrir quelques auteurs et textes de l’Antiquité tardive ainsi que quelques aspects culturels de la période.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
- Un écrit en deux heures : version et commentaire, avec dictionnaire, d’un extrait non étudié en cours d’une œuvre au
programme (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table en deux heures : version et commentaire, avec dictionnaire, d’un texte du programme non étudié en cours.
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*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table en deux heures : version et commentaire, avec dictionnaire, d’un texte du programme non étudié en cours.

Pré-requis nécessaires
Niveau de latin avancé: 2 ans de cours pour spécialistes à 4h par semaine ou niveau équivalent

Compétences visées
Connaissance d’une œuvre
Acquisition de notions sur une période peu étudiée auparavant
Amélioration du niveau de traduction
Découverte du latin tardif
Enrichissement du vocabulaire latin

Bibliographie
Lectures préalables conseillées :
1 . INGLEBERT, Atlas de Rome et des barbares, IIIe - VIe siècles (Autrement)
H.-I MARROU, Décadence romaine ou Antiquité tardive ? (Points)

Contact(s)
>

Valerie Fauvinet-ranson
Responsable pédagogique
vfauvine@parisnanterre.fr
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Littérature grecque 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Homère, L’Iliade
Le cours propose une lecture en extraits de cette œuvre fondamentale, qui permettra d'en apprécier la construction, les
techniques de composition, les valeurs, et de mieux approcher la spéciﬁcité du genre épique.
Les passages choisis, lus dans le texte grec, feront l'objet d'une traduction et d’un commentaire grammatical, métrique et
littéraire.

Objectifs
L’objectif visé est de familiariser les étudiants avec la langue homérique et de leur faire prendre conscience des questions
littéraires posées par ce texte à la critique (histoire du texte, unité diégétique et composition, techniques de narration, pratique
poétique de l’époque archaïque…).

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Petites interrogations écrites régulières, sans dictionnaire (50% de la note ﬁnale)
- Devoir ﬁnal sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ;
improvisation d'un court passage non étudié en classe, sans dictionnaire (50% de la note ﬁnale).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Devoir sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ; improvisation d'un
court passage non étudié en classe, sans dictionnaire.
*

Session 2 dite de rattrapage :
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Devoir sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ; improvisation d'un
court passage non étudié en classe, sans dictionnaire.

Pré-requis nécessaires
Il est nécessaire de connaître le grec classique (attique). Il est demandé aux étudiants d’avoir lu L’Iliade en traduction avant le
début du cours.

Compétences visées
L’objectif visé est de familiariser les étudiants avec la langue homérique et de leur faire prendre conscience des questions
littéraires posées par ce texte à la critique (histoire du texte, unité diégétique et composition, question de l’oralité, techniques de
narration, pratique poétique de l’époque archaïque…).
Le cours a pour but à la fois de faire connaître l’épopée homérique et de permettre d’acquérir des compétences de traduction de
la langue homérique.

Bibliographie
Homère, Illiade : un fascicule d'extraits sera distribué en cours.
Lectures complémentaires :
Homère, Iliade, GF 1124, 2000, traduction E. Lasserre, présentation et dossier par J. Métayer et J.-Cl. Riedinger.
Bérard J., Goube H., Langumier R., L'Odyssée, Classiques Hachette, 1952 (introduction à la langue homérique).
Bibliographie indicative :
Nagy G., Le meilleur des Achéens. La fabrique du héros dans la poésie grecque archaïque, traduction française par Carlier J. &
Loraux N. de The Best of the Acheans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry (Baltimore, The Johns Hopkins University Press,
1979), Paris, Seuil, 1994.
Pucci P., Ulysse Polutropos. Lectures intertextuelles de l'Iliade et de l'Odyssée, (traduction française par Jeannine Routier-Pucci),
Cahiers de Philologie 15, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995.
Redﬁeld J., La tragédie d'Hector. Nature et culture dans l'Iliade, (traduction par A. Lévi de Nature and Culture in the Iliad, Chicago,
University of Chicago Press, 1975), Paris, Flammarion, 1984.
Romilly J. de, Homère, collection QSJ ? 2218, Paris, PUF, 1985.
Saïd S., Homère et l'Odyssée, Paris, Belin, 1998. [à lire pour la synthèse sur Homère]
Schein S. L., The Mortal Hero. An Introduction to Homer's Iliad, Berkeley, University of California Press, 1984.
Weil S., « L’Iliade ou le poème de la force », Cahiers du Sud, Décembre 1940-Janvier 1941, paru aussi dans La source grecque, NRF,
e

collection Espoir, Paris, Gallimard, 1953, p. 11-42, et réédité récemment dans L'Iliade. Poème du XXI siècle, Escobar E. Gondicas M.
& Vernay P. ed., Paris, Arléa, 2006, p. 127-158.

Contact(s)
>

Nadine Le meur
Responsable pédagogique
nlemeurw@parisnanterre.fr
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UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
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UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Histoire de l'Europe
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· DU Cultures, langues et rhétorique
· UE Spécialisation Histoire
· Approfondissement en histoire moderne
· Initiation à la recherche en histoire médiévale
· Découverte des archives
· UE Spécialisation Lettres
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Théorie du littéraire
· Mythe et littérature
· Littérature comparée 5
· UE Spécialisation Philosophie
· Logique
· Philosophie et problèmes du temps présent 2
· Renforcement philosophie française contemporaine
· UE Spécialisation Langage et numérique
· Humanités numériques
· Bases du raisonnement
· Langage oral - langage écrit
· UE Spécialisation Journalisme
· Culture journalistique 1 (initiation)
· Pratiques journalistiques 1 (initiation)
· Histoire des médias
· UE Spécialisation Métiers du livre
· Le monde de l'édition 1
· Histoire de la bibliothèque
· Imaginaire du livre 1
· UE Spécialisation Histoire de l'art
· Histoire de l'art et archéologie de l'antiquité
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· Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge
· Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge)
· Histoire des collections et des musées
· UE Spécialisation Lettres classiques
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
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DU Cultures, langues et rhétorique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 0.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Spécialisation Histoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Approfondissement en histoire moderne
· Initiation à la recherche en histoire médiévale
· Découverte des archives
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Approfondissement en histoire moderne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H5HM02P

Présentation
Le cours oﬀre un approfondissement des connaissances sur la période moderne, par le biais d’une focalisation thématique,
chronologique ou géographique:
Les sociétés urbaines du XVIe au XVIIIe siècles
Ce cours qui vise à approfondir sur les Européens et le monde. Il cherchera à comprendre dans quelle mesure et par quels
vecteurs les sociétés urbaines se sont ouvertes au reste du monde (hommes, objets, produits alimentaires, loisirs,...).

Objectifs
Ce cours vise à compléter la connaissance de la période étudiée dans le cours général. Il propose également un
approfondissement méthodologique des exercices propres à la discipline historique (commentaire de document et dissertation).

Évaluation
Session 1:
Régime standard: la moyenne du contrôle continu, comprenant un devoir à la maison (25%), un compte rendu d'article (25%), et un
devoir sur table de 2 heures (50%)
Régime dérogatoire : une épreuve sur table de 2h (contacter l'enseignante à l'avance)
Session 2: un devoir sur table de 2 heures

Compétences visées
* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
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* Analyser un sujet de dissertation ou d’exposé et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des
connaissances précises, à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression;
* Analyser entièrement une source primaire (document) et en bâtir une explication complète et argumentée (méthode du
commentaire de document historique) à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression.

Bibliographie
* Liliane Hilaire-Pérez, Fabien Simon, et Marie Thébaud-Sorger (dir.), L'Europe des sciences et des techniques: Un dialogue
des savoirs, XVe-XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2016.
* Massimo Montanari, Jean-Louis Flandrin (dir.), Histoire de l'alimentation, Fayard, 1996.
* Daniel Roche, Les circulations dans l'Europe moderne XVIIe- XVIIIe siècles, Pluriel, 2011.
* Daniel Roche, "Les spectacles équestres, vecteur de transferts culturels européens. Vers une société de loisirs", Revue DixHuitième siècle, 2017, p. 145-158.

Contact(s)
>

Laurence Croq
Responsable pédagogique
laurencecroq@parisnanterre.fr
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Initiation à la recherche en histoire médiévale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H5HI02P

Présentation
Cet enseignement oﬀre une initiation à la recherche et à l’écriture scientiﬁque en histoire, en lien avec une thématique générale
propre à l’époque contemporaine :
Histoire contemporaine : sources et débats
Cet enseignement oﬀre une initiation à la recherche et à l’écriture scientiﬁque en histoire contemporaine. Il s’agit de présenter les
grands champs actuels de la recherche en histoire sur les XIX-XXIe siècle et de former les étudiant.e.s aux approches récentes et
aux renouveaux historiographiques ( histoire mondiale, histoire post-coloniale, genre, migrations, environnement ..). Cette initiation
se fera à travers la lecture critique d’articles, d’ouvrages, la recherche et la présentation écrite ou orale de sources (images, textes,
objets) par les étudiant.e.s.

Objectifs
Par la rédaction d’un petit mémoire, l’étudiant.e sera amené.e à approfondir sa connaissance d’un objet d’étude et des
problématiques historiographiques qui s’y rapportent, et se formera aux techniques et méthodes de l’écriture scientiﬁque.

Évaluation
Session 1:
Formule standard: la moyenne du contrôle continu, comprenant une épreuve sur table de 2h
Formule dérogatoire: une épreuve sur table de 2h (prendre contact avec l’enseignant dès le début du semestre)
Session 2: une épreuve sur table de 2h en session de rattrapage

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 537 / 862

Compétences visées
* Aptitude a# lire et a# analyser des textes scientiﬁques de sa discipline ou de disciplines complémentaires, et à les relier à
des objets historiques
* Connaissance des proble#mes et des the#mes aborde#s dans les de#bats historiographiques contemporains
* Connaissance pratique des outils et méthode de l’e#tude des sources
* Aptitude à identiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité
(sources, bibliographie, ressources numériques) pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur
exploitation dans le cadre d’un mémoire écrit
* Connaissance et maîtrise des règles de l’écriture scientiﬁque
* Connaissance des outils de gestion documentaire et bibliographique
* Constituer une bibliographie scientiﬁque

Bibliographie
* Historiographies. Concepts et débats (2 volumes)Sous la direction de Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia,
Nicolas Oﬀenstadt, Paris : Gallimard, coll. "Folio histoire", 2010.
* Les sentiers de l'ouvrier : le Paris des artisans britanniques : autobiographies, 1815-1850 / textes de John Colin, Charles Manby
Smith et William Duthie ; traduits de l'anglais par Sabine Reungoat ; édités et présentés par Fabrice Bensimon ,Publication :
Paris : Éditions de la Sorbonne, 2017
* Pierre Singaravelou et Sylvain Venayre, Histoire du Monde au XIXe siècle, Fayard, 2017, 740 p.
* Fabrice Virgili, Danièle Voldman, La garçonne et l'assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti dans le Paris des
années folles, Paris, Payot, 2011
* Gérard Noiriel, Chocolat. La véritable histoire d’un homme sans nom, Paris, Bayard, 2016

Contact(s)
>

Sylvie Aprile
Responsable pédagogique
saprile@parisnanterre.fr
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Découverte des archives
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H5HI03P

Présentation
Cette formation est proposée par deux enseignants, l’un en histoire moderne, l’autre en histoire contemporaine en collaboration
avec des conservateurs des Archives départementales des Hauts-de Seine et des Archives nationales.
Elle propose un enseignement théorique sur la fabrique des archives et leur gestion du XVIIe siècle à nos jours.
Elle est aussi un temps d’apprentissage du métier de l’historien puisque le dépouillement en binôme d’un dossier d’archives
manuscrites est suivi de la rédaction d’un mini-mémoire, en histoire moderne ou en histoire contemporaine. Cet exercice
sensibilise les étudiants à la nature du travail en master recherche.
Elle contribue enﬁn à l’information des étudiants sur les métiers des archives et de la documentation.

Objectifs
Ce cours vise à donner aux étudiant.e.s les instruments et les méthodes qui leur permettront de travailler directement sur des
manuscrits anciens.

Évaluation
Session 1:
L’évaluation se fait par la réalisation et la soutenance d’un petit mémoire qui présente et analyse les archives dépouillées (en
histoire moderne ou en histoire contemporaine).
Attention! Ce cours ne permet l'inscription en régime dérogatoire
Session 2:
La reprise du mémoire
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Compétences visées
*
*

Aptitude a# lire et a# analyser des documents originaux
Connaissance des systèmes d’archives

Bibliographie
Sophie Cœuré et Vincent Duclert, Les archives, Paris, La Découverte – Repères, 2001.

Contact(s)
>

Laurence Croq
Responsable pédagogique
laurencecroq@parisnanterre.fr

>

Xavier Vigna
Responsable pédagogique
xvigna@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Lettres
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
· Théorie du littéraire
· Mythe et littérature
· Littérature comparée 5
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Théorie du littéraire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF03P

Présentation
Le cours pre#sentera les grandes approches de la the#orie de la littérature et des pratiques littéraires, notamment à partir du
XXe siècle. Comment s’est-elle constituée, autonomisée ? Sur quels principes ? Quelles en furent les conséquences ? Comment
s’est-elle renouvelée ? Quelle a été son inﬂuence sur la pratique des écrivains, l’analyse des œuvres, leur diﬀusion, leur lecture ?
Le cours associera aux auteurs et aux principaux ouvrages the#oriques (notamment des XXe et XXIe siècles) le commentaire de
textes critiques et appliquera leurs proble#matiques à des extraits de textes littéraires.

Objectifs
- Acque#rir les principales références de l’histoire des the#ories litte#raires contemporaines
- Favoriser la connaissance et la re#ﬂexion sur les proble#matiques des théories littéraires
- Analyser la structure du champ propre aux théories
littéraires
- S’interroger sur l’inﬂuence des théories
littéraires sur la pratique de la littérature

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Un ou plusieurs exercices réalisés au cours du semestre (50%) et question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un
développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD (50%)

*

Régime dérogatoire session 1 : …………….
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Question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD de
référence

*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD
suivi pendant l’année pour les étudiants en présentiel ou du TD de référence pour les étudiants en dérogatoire

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*
*

Goût pour la lecture et la réﬂexion théorique
Maîtrise correcte du français oral et écrit
Connaissances en histoire littéraire et notions de théorie littéraire
Aptitude à eﬀectuer des recherches biographiques, bibliographiques et documentaires
Connaissances des outils fondamentaux de l’analyse personnelle de documents

Compétences visées
- Approfondir la connaissance des courants et des principaux auteurs de la théorie littéraire
- Connaître les grands enjeux de la structuration du champ de la théorie littéraire
- Maîtriser les notions fondamentales de la théorie littéraire
- Comprendre comment elles ont été appliquées, questionnées et ont pu être redéﬁnies dans le champ littéraire et hors du
champ littéraire
- Savoir rédiger le compte rendu analytique d’un ouvrage
- Savoir rédiger une synthèse à partir d’enjeux théoriques

Bibliographie
Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Éd. du Seuil, 1998.
Alain Vaillant, L’Histoire littéraire, 2

ème

éd., Paris, Colin, 2016

Ressources pédagogiques
https://www.fabula.org/
http://www.vox-poetica.com/index.html

Contact(s)
>

Alain Vaillant
Responsable pédagogique
availlan@parisnanterre.fr
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Mythe et littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF05P

Présentation
Ce cours propose l’examen d’un mythe classique de l’antiquité à la période contemporaine. L’analyse des mythes et de leurs
réécritures constituant l’un des aspects essentiels de l’approche comparatiste des textes, il s’agira d’initier les étudiants à l’étude
intertextuelle à partir d’un exemple signiﬁcatif. À partir de l’analyse détaillée des toutes premières constructions d’un mythe,
de l’analyse de ses invariants, nous proposerons un parcours diachronique à travers la littérature européenne aﬁn de suivre
les diverses transformations et reformulations qu’il a pu subir. Le corpus sera constitué, pour sa première partie, d’une série
d’extraits permettant de saisir l’évolution chronologique des avatars du mythe, et dans une seconde partie d’une ou deux œuvres
contemporaines de format raisonnable, aﬁn de mettre en perspective les modes de réappropriation ou de réécriture de la matière
mythique.
Pour ce qui concerne le groupe de Mr Laborie, le propos portera, cette année, sur le mythe de Médée, à partir de la version
antique d’Euripide jusqu’à des versions tout à fait contemporaines (Pasolini, Christa Wolf, Sara Stridsberg). Celui de Mme Canessa
portera sur Orphée, également dans une perspective diachronique.
Contact-s :
Jean-Claude LABORIE : jlaborie@parisnanterre.fr
Suzanne Canessa: suzanne.canessa@gmail.com

Objectifs
L’objectif de ce cours est double. Il s’agit dans un premier temps de proposer une méthode d’analyse textuelle spéciﬁque à la
discipline. La mise en relation de textes issus de périodes et de cultures diﬀérentes autour d’une problématique ou d’un thème
préalablement déﬁni, ainsi que les précautions que cela suppose, introduit l’étudiant aux exigences et à l’intérêt d’une perspective
comparatiste. En second lieu, il s’agit de proposer une approche des deux exercices canoniques de la discipline, le commentaire
composé et la dissertation.

Évaluation
M3C en 2 sessions
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Un DM en milieu de semestre,
comptant pour 40% de la note et un DST de 2h, deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales, comptant
pour 60%

*

Régime dérogatoire session 1 : un devoir sur table de 2h: deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales

*

Session 2 dite de rattrapage : un devoir sur table de 2h: deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*

goût pour la lecture
intérêt pour les mythologies
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale
Connaissance des outils basiques d’analyse littéraire

Compétences visées
* Disposer d’une culture générale concernant les mythologies (en particulier la mythologie d’origine gréco-romaine) et leur
inﬂuence dans les cultures mondiales.
* Savoir analyser le traitement singulier d’une ﬁgure mythique dans une oeuvre artistique
* Savoir synthétiser de manière claire des connaissances sur les grandes théories concernant la notion de mythe.

Bibliographie
Textes au programme pour le cours de Mr Laborie :
* Sara Stridsberg, Medealand, traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy, Paris, l’Arche éditeur, 2011, (édition originale
2009).
* Christa Wolf, Médée, voix, Paris, Stock, 2001 (édition originale 1996)
* Pier Paolo Pasolini, Médée, présenté et traduit par Christophe Mileschi, Paris, Arléa, 2002. C’est le script travaillé par l’auteur
pour le ﬁlm qu’il a réalisé (Médée, 1969). Le ﬁlm sera utilisé également comme support pendant le cours. Il est bon de l’avoir vu
au moins une fois en entier.
* Euripide, Médée, quelle que soit l’édition.
Textes au programme pour le cours de Mme Canessa
*
*
*
*

Ovide, Les Métamorphoses, (Ier siècle) Traduction de Georges Lafaye, Folio Classique n°2404
Jean Anouilh, Eurydice, (1942) Gallimard, Folio n° 1218
Pascal Quignard, Tous les matins du monde (1993) Gallimard, Folio n°2533
Richard Powers, Orfeo (2014) Traduction de Jean-Yves Pellgrein, Editions du Cherche-Midi

Ressources pédagogiques
Cours de M. Laborie:
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Médée, 1969, ﬁlm réalisé par Pier Paolo Pasolini, avec Maria Callas dans le rôle de Médée.
Cours de Mme Canessa:
Claudio Monteverdi, L’Orfeo (dir. Claude Agnew)
Marcel Camus, Orfeu Negro (1958)
Alain Resnais, Vous n’avez encore rien vu (2012)

Contact(s)
>

Jean-claude Laborie
Responsable pédagogique
jlaborie@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF04P

Présentation
Après l’initiation aux principes et aux méthodes de la Littérature comparée entreprise depuis la L1, ce cours vise à approfondir ces
connaissances autour d’enjeux majeurs de la discipline, mobilisables dans les concours de l’enseignement et dans la recherche.
Autour d’une problématique et d’un corpus laissés au libre choix de l’enseignant.e, les étudiants étudieront plusieurs oeuvres de
contextes divers et consolideront les techniques d’analyse comparatiste, notamment le commentaire composé et la dissertation.
Contact-s :
a.lebarbi@parisnanterre.fr
saradebalsi@hotmail.com

Objectifs
* Initier les étudiant.e.s aux enjeux passés et actuels de la recherche en littérature comparée.
* Munir les étudiant.e.s de connaissances plus vastes en histoire culturelle et élargir leur réﬂexion par l’étude de contextes
diﬀérents et de pratiques diﬀérentes de la littérature et des arts.
* Associer approche des textes étrangers en traduction et travail en langue originale.
* Préparer les étudiant.e.s aux exercices comparatistes pratiqués dans les concours d’enseignement (méthodologie du
commentaire de texte et de la dissertation)

Évaluation
M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un ou plusieurs exercices
réalisés au cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (commentaire de texte ou dissertation)
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*

Régime dérogatoire session 1 : ………épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

*

Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale
Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées
*
*
*
*

Savoir lire et comprendre des oeuvres littéraires de contextes variés et déceler les enjeux de la traduction.
Savoir rechercher des outils d’élucidation et d’analyse pour des textes étrangers ou anciens.
Savoir mettre en perspective des problèmes d’histoire littéraire ou de théorie générale.
Savoir plus particulièrement rédiger un commentaire de texte en littérature comparée.

Bibliographie
Cours de Mme de Balsi:
Un dossier de textes (Sophocle, Thucydide, Boccace, Defoe, Manzoni, Giono, García Márquez…) sera distribué au début du cours.
Œuvres au programme :
Albert, Camus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947 (plusieurs éditions disponibles dont « Folio » et « Folio+ »)
José Saramago, L’Aveuglement, Paris, « Points » Seuil, 2000 [1995] (traduit du portugais par Geneviève Leibrich)
Cours de Mme Lebarbier:
-Honoré de Balzac, Modeste Mignon (1844), Paris, Gallimard, folio classique, édition d’Anne-Marie Meininger, 1982.
-Carson McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire (1940), traduction de Frédérique Nathan et Françoise Adelstain, Paris, Stock,
La cosmopolite, 2017.

Contact(s)
>

Amandine Lebarbier
Responsable pédagogique
a.lebarbi@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Philosophie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Logique
· Philosophie et problèmes du temps présent 2
· Renforcement philosophie française contemporaine
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Logique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Le cours sera divisé en deux parties : une partie qui rappellera les bases de la logique propositionnelle et une autre qui introduira
à la logique des prédicats de premier ordre.
L’objectif sera de parvenir à maîtriser suﬃsamment le langage de la logique pour pouvoir traduire diﬀérents types d’arguments
philosophiques et mettre en relief le gain d’une telle traduction pour l’analyse de la forme et l’évaluation de la validité de ces
arguments.
Enseignant: FARJAT Juliette

Objectifs
Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants à l’usage de méthodes formelles en philosophie et dans les sciences, qu’il
s’agisse de méthodes logiques au sens strict (logique des prédicats, logique modale, logique épistémique, etc.) ou de méthodes
statistiques (raisonnement bayésien, tests statistiques). Il doit permettre aux étudiants de se former à l’art de la démonstration
rigoureuse, dans les domaines mathématiques ou empiriques.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
3 travaux à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires
Il est utile mais pas nécessaire d’avoir suivi un cours d’introduction à la logique propositionnelle.
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Compétences visées
Esprit critique, rigueur, sens de la preuve, capacité à rédiger des démonstrations.
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Philosophie et problèmes du temps présent 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5PH04P

Présentation
Groupe LAZZERI : Le libéralisme et ses critiques
Le cours de cette année se demande dans quelle mesure il est possible de formuler une déﬁnition conceptuelle convaincante du
libéralisme dans laquelle toutes ses variantes (économiques, politiques) puissent se reconnaître et en inscrivant cette déﬁnition
dans l’histoire de la tradition libérale (Locke, Hume, Kant, Tocqueville, Schatz, Berlin, Rawls Dworkin..). On examinera dans
un second temps quelques une des critiques les plus importantes auxquelles le libéralisme a été soumis, à savoir celles du
Républicanisme (Pettit, Maynor, Lovett), du Communautarisme (Walzer, McIntyre) et celle du Marxisme (Marx, Losurdo, Boyle &
Gintis) en évaluant leur portée et leur validité. On se demandera, en dernier lieu, si le libéralisme peut constituer la « philosophie
indépassable de notre temps ».
Enseignants: LAZZERI Christian, LEVINE Emmanuel
Groupe LEVINE :
L’invisibilité sociale
Des manifestations contre le racisme et les violences policières aux revendications de certaines professions méprisées, les
dénonciations d’invisibilité et les demandes de visibilité saturent les champs médiatiques et politiques actuels. Pourtant, ces
notions restent encore assez rarement thématisées philosophiquement. L’invisibilité ne serait-elle qu’une métaphore visuelle pour
dire des discriminations sociales, raciales ou de genre ? Nous nous intéresserons d’abord à la déﬁnition de l’invisibilité proposée
par la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth comme pathologie sociale fondée sur un déni de reconnaissance. Dans un
deuxième temps, nous confronterons cette déﬁnition à d’autres théories de l’exclusion sociale (Robert Castel, Serge Paugam) et
de la visibilité politique (Hannah Arendt, Jacques Rancière, Judith Butler). Enﬁn, nous aborderons quelques problèmes de l’action
politique qui découlent de ces théories de l’invisibilité sociale : comment penser l’intersectionnalité épistémique et politique
des oppressions raciales, sociales ou de genre ? La visibilité peut-elle constituer une ﬁn politique ? Comment représenter
esthétiquement et politiquement ces expériences inaudibles ?

Objectifs
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Ce cours se propose d’approfondir un ou plusieurs problèmes en montrant comment ils prolongent, transforment ou renouvellent
certains débats marquants de l’histoire de la philosophie. Il oﬀre aux étudiant(e)s un éclairage problématique qui les incite à
confronter un ou plusieurs systèmes de pensée en se montrant attentifs à leur conceptualité, leur contexte historique, leurs
courants et traditions revendiquées ou réarticulées à partir de ce problème.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées
Maîtrise de la conceptualité des grands courants de la philosophie à partir d’un axe problématique.

Bibliographie
Groupe LAZZERI : Ouvrages classiques de référence
Thomas Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971
John Locke, Second traité du gouvernement civil, PUF, 1994
Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, PUF, 2001.
Kant, Métaphysique des mœurs. I. Doctrine du droit, Vrin, 1978.
Edmund Burke, Réﬂexions sur la révolution en France, Fayard/Pluriel 2011
Thomas Paine, Les droits de l’homme, Belin, 2009.
Benjamin Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, G-F, 1980
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I et II, G-F, 1985
John Stuart Mill, De la liberté, Gallimard, 1990.
Herbert Spencer, L’individu contre l’Etat, ed. Manucius, 2008.
Une bibliographie complémentaire sera apportée au début du cours.
Groupe LEVINE :
Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1961), tr. fr. Georges Fradier, Paris, Pocket, 2002.
Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, tr. fr. Pierre Rusch, Paris, Gallimard, Folio essais, 2013.
Axel Honneth, « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de la “reconnaissance” », Revue du MAUSS, 2004/1, pp. 137-151.
Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique éditions, 2000.
Judith Butler, Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 2010.
Robert Castel, La discrimination négative, Paris, La République des idées/Seuil, 2007.
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Serge Paugam, La disqualiﬁcation sociale : essai sur la nouvelle pauvreté (1991), Paris, PUF, coll. « Quadrige » 2009.

Contact(s)
>

Christian Lazzeri
Responsable pédagogique
clazzeri@parisnanterre.fr
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Renforcement philosophie française contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
A nouveau la vie la mort.
En 1975, Jacques Derrida tient un séminaire intitulé « la vie la mort » à l’occasion d’un programme de concours au libellé plus
attendu : « la vie et la mort ». Il explique : « (...) en disant, avec le blanc d’une pause ou le trait invisible d’un au-delà, ‘la vie la mort’,
je n’oppose ni n’identiﬁe la vie à la mort (ni et ni est), disons que je neutralise et l’opposition et l’identiﬁcation (...) ».
On ne proposera pas une lecture directe de ce séminaire, mais de tenter de remettre en mouvement quelque chose de
l’interrogation qui l’anime en prenant en charge certaines de ses références (Freud par exemple) ou quelques autres (Bergson par
exemple).

Objectifs
Ce cours vise à renforcer la connaissance de la philosophie française contemporaine (de Bergson à nos jours) par l’étude suivie
d’une grande œuvre ou d’un courant de pensée en éclairant sa portée conceptuelle et son retentissement dans l’histoire de la
philosophie

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie
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Compétences visées
Attention à la logique des systèmes, capacité à recontextualiser la portée d’un ou de plusieurs concepts dans l’histoire de la
philosophie, maîtrise de l’explication de texte et du commentaire.

Bibliographie
Bergson, Henri : L’évolution créatrice (1907)
Derrida, Jacques : La vie la mort (séminaire 1975-1976), Seuil, 2019
Derrida, Jacques : « La pharmacie de Platon », pp. 69-196 in La dissémination, Seuil, 1972.
Freud, Sigmund : Au-delà le principe de plaisir (1920)
Jacob, François : La logique du vivant (1970)

Contact(s)
>

Francois david Sebbah
Responsable pédagogique
fdsebbah@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Langage et numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Humanités numériques
· Bases du raisonnement
· Langage oral - langage écrit
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Humanités numériques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L3SC01P

Présentation
Les technologies numériques interrogent et renouvellent les méthodes de recherche en arts, lettres et sciences humaines et
sociales et les paradigmes intellectuels qui les fondent. C’est aussi une ouverture vers de nouveaux objets d’études (contenus,
médias et pratiques numériques) et de nouvelles relations aux savoirs.
Ce cours présentera l’histoire des humanités numériques, interrogera les principales notions actuelles et les nouvelles pratiques
qui en découlent.

Objectifs
Déﬁnir et interroger le domaine, les méthodes et outils
Repérer les enjeux des humanités numériques

Évaluation
M3C en session unique
*

Régime standard intégral : 2 évaluations : 1 Dossier 50 % et 1 devoir d’1h30 50 %

Compétences visées
Connaissances des méthodes et outils de la recherche en humanités numériques

Bibliographie
Cavalié, É., Clavert, F., Legendre, O. & Martin, D. (2017). Expérimenter les humanités numériques : des outils individuels aux projets
collectifs, collection « Parcours numériques », Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 165 p.,
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Douehi, M., (2011) Pour un humanisme numérique. Seuil, 2011
Le Deuﬀ, O. (dir.), (2014), Le temps des humanités digitales. La mutation des sciences humaines et sociales, Limoges, FYP éditions,
coll. « Société de la connaissance.
Mounier, P., (2018), Les humanités numériques, éditions FMSH, Paris.
Read/Write Book 2, (2012) une introduction aux humanités numériques, OpenEdition Press.

Ressources pédagogiques
https://isidore.science/
https://www.crihn.org/

Contact(s)
>

Olivier Baude
Responsable pédagogique
o.baude@parisnanterre.fr
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Bases du raisonnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5SC01P

Présentation
Le cours propose une introduction à la logique. On y présentera les principes de la formalisation des énoncés du langage courant
ainsi que les critères formels de validité des raisonnements.
La première partie sera consacrée à la logique propositionnelle et la seconde partie à la logique des prédicats.
Les diﬀérentes ﬁgures de raisonnement seront introduites via formalisme de la déduction naturelle.

Objectifs
Fournir les outils de base pour une approche formelle du langage.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 2 épreuves écrites sur table (1h)
au cours du semestre comptant chacune pour 50 % de la note.

*

Régime dérogatoire session 1 : examen écrit (1h)

*

Session 2 dite de rattrapage : examen écrit (1h)

Pré-requis nécessaires
aucun
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Compétences visées
- savoir formaliser des énoncés simples du langage courant, contenant en particulier des quantiﬁcateurs ;
- savoir reconnaître si un raisonnement est valide et construire des preuves formelles.

Contact(s)
>

Francois Metayer
Responsable pédagogique
fmetayer@parisnanterre.fr
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Langage oral - langage écrit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5SS05P

Présentation
Le cours s’organise en deux parties.
Langage oral : L'oralité dans les cultures dominées par l'écrit. Diversité situationnelle, hétérogénéité des productions orales et
écrites, l'oral dans l'écrit, l'écrit dans l'oral (Vs univocité des attitudes face à l'oral). Spéciﬁcités de l’oralité au travers des diﬃcultés
de la transcription, de l’élaboration d’une ''grammaire de l’oral'' ou d'une description sémantico-pragmatique des échanges oraux.
L'oralité dans les cultures à tradition orale.
Langage écrit : L’écrit et la culture de l’écrit. La notion de littéracie servira de ﬁl conducteur pour une réﬂexion sur l’écrit comme
ordre langagier et univers culturel. Nous nous intéresserons aux spéciﬁcités de l'écrit par rapport à l'oral en nous appuyant sur la
description des propriétés matérielles d’écrits variés —écrits sur emballages, écrits manuscrits, écrits électroniques, inscriptions
urbaines, livres). Ce faisant, nous examinerons diﬀérents systèmes d'écriture pour prendre la mesure du système utilisé pour
l'orthographe du français et nous insisterons sur le rôle des supports d’écriture dans la déﬁnition des spéciﬁcités observables
dans ces documents.

Objectifs
*
*
*

identiﬁer des spéciﬁcités grammaticales et énonciatives de l’oral et de l’écrit ;
transcrire un oral, transcrire un écrit et reconnaître les limites de cet exercice ;
relier les productions orales et écrites à leur contexte de production.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un devoir à la maison : dossier illustrant une question théorique de cours (50%)
- une épreuve sur table (durée 2h) : analyse de documents et question théorique de cours (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 :
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 562 / 862

une épreuve sur table (durée 2h) : analyse de documents et question théorique de cours
*

Session 2 dite de rattrapage :

une épreuve sur table (durée 2h) : analyse de documents et question théorique de cours

Pré-requis nécessaires
Aucun

Compétences visées
Savoir observer dans les détails des documents oraux et graphiques, les comparer et les classer ; maîtriser une réﬂexion
polyfactorielle .

Bibliographie
Anis J. (avec la collaboration de J.-L. Chiss et C. Puech) (1988), L’écriture : théories et descriptions, DeBœck Université, Bruxelles.
Blanche-Benveniste C. (2000), Approches de la langue parlée en français, Paris, Ophrys.
Blanche-Benveniste, C. et Chervel, A. (1969), L'Orthographe, Maspero, Paris.
Catach N. (1994), La Ponctuation, PUF (Que sais-je ?), Paris.
Christin A.-M. (éd.) (2011), Histoire de l’écriture : de l’idéogramme au multimédia, Flammarion, Paris.
Fraenkel B. et Mbodj-Pouye A. (éd.) (2010), Langage et société n°133 (« New Literacy Studies : un courant majeur sur l’écrit »).
Goody J. (1968a, 2006), « La technologie de l’intellect », Pratiques n°131/132, p. 7-30.
– (1968b, 2006), « Les conséquences de la littératie », Pratiques n°131/132, p. 31-68.
Klock-Fontanille I. (2014), « Penser l'écriture : corps, supports, pratiques », Communication & langages n°182, Nec Plus, p. 29-43.
Koch P., et Oesterreicher W. (2001), « Langage parlé et langage écrit », in Lexikon der
Romanistischen Linguistik, 1, Niemeyer, Tübingen, p. 584-627.

Contact(s)
>

Julie Lefebvre
Responsable pédagogique
jlefebvre@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Journalisme
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Culture journalistique 1 (initiation)
· Pratiques journalistiques 1 (initiation)
· Histoire des médias
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Culture journalistique 1 (initiation)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF08P

Présentation
Le principe de ce cours en deux semestres est de pre#senter le me#tier de journaliste et de se familiariser avec sa pratique. Il
de#bute, au S1, par une importante partie re#solument the#orique, l’ide#e e#tant d’aller de la the#orie a# la pratique. Il s’agit de
poser les bases : qu’est-ce qu’un journaliste ? Quel est son ro#le, sa de#ontologie ? Qu’est-ce qu’une information ? Ou# la trouvet-on ? Comment l’utilise-t-on ? Qu’est-ce qu’un article ? Comment le pre#pare-t-on, le re#dige-t-on ? Etc. Les étudiant.e.s seront
amenées en cours de semestre à produire plusieurs exercices en lien avec les enjeux du cours.

Objectifs
*
*
*

Comprendre les enjeux du métier de journaliste.
Se familiariser avec la pratique du métier de journaliste.
Produire quelques exercices journalistiques ou des synthèses sur la profession.

Évaluation
M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés
pendant le semestre
*

Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

*

Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires
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*
*
*

Goût pour la lecture, en particulier de la presse, et pour l’écriture
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale
Bonne culture générale, en particulier concernant les médias et le domaine de la culture.

Compétences visées
*
*
*
*

Connaissance de la de#ontologie du journalisme et des enjeux de ce me#tier.
Connaissance des contraintes techniques, ﬁnancières et juridiques des métiers du journalisme
Initiation aux formats d’écriture journalistique.
Savoir produire des synthèses écrites et orales.

Bibliographie
Des éléments de bibliographie seront distribués en cours

Contact(s)
>

Catherine Rollot
Responsable pédagogique
rollotc@parisnanterre.fr
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Pratiques journalistiques 1 (initiation)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF09P

Présentation
Ce cours vise à faire découvrir aux e#tudiant.e.s les diﬀe#rents formats journalistiques : reportage, enque#te, bre#ve, portrait,
interview. Pour se plonger dans l'e#criture journalistique, deux options : analyser, de#cortiquer la presse, et pratiquer. Les
e#tudiant.e.s se frotteront rapidement au terrain, en re#alisant de#s les premie#res semaines de cours un reportage. Les
se#ances commenceront syste#matiquement par un point sur l'actualite#.

Objectifs
*
*
*

Renforcer ses compétences rédactionnelles et sa maîtrise de la langue française, écrite et orale
S’initier à diﬀérents types de formats journalistiques
S’initier à la veille informationnelle concernant l’actualité

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Moyenne des travaux réalisés pendant le semestre.
*

Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

*

Session 2 dite de rattrapage : Examen de 2h (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Goût pour la lecture, en particulier de la presse et fréquentation familière de diﬀérents médias.
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.
Curiosité pour l’actualité et goût pour la réﬂexion critique.
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*

Créativité et intérêt pour la communication.

Compétences visées
*
*
*
*
*
*

Connaissance de l’e#criture journalistique et de ses formats fondamentaux
Savoir rédiger en langue française dans des formats divers, en particulier en temps limité
Savoir s’insérer dans un travail en équipe
Développer des compétences dans le domaine de la communication
Avoir une solide culture générale, en particulier sur les questions d’actualité.
Savoir rechercher des informations ﬁables sur des sujets d’ordres divers.

Bibliographie
Yves Agne#s, Manuel du journalisme, Collection Repe#res.

Contact(s)
>

Catherine Rollot
Responsable pédagogique
rollotc@parisnanterre.fr
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Histoire des médias
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Spécialisation Métiers du livre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Le monde de l'édition 1
· Histoire de la bibliothèque
· Imaginaire du livre 1
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Le monde de l'édition 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF14P

Présentation
Le cours décrit les principales mutations intellectuelles, sociales ou techniques qui ont abouti au monde de l’imprimé tel que
nous le connaissons aujourd’hui. Il s’agit de détailler les diﬀérents maillons de ce qu’il est convenu d’appeler la chaîne du livre
(sphère éditoriale, fabrication, distribution…) et de dresser un état des lieux du secteur de l’édition française et des grands groupes
multinationaux au tournant du XXIe siècle.

Objectifs
*
*
*

Connaître les grandes étapes de l’histoire de l’imprimé
Comprendre, à partir de cette histoire, le fonctionnement du monde éditorial et de la ﬁlière livre aujourd’hui.
Savoir pratiquer une étude de cas

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Ce cours sera évalué au moyen de
deux épreuves : - un exposé oral de 20 minutes sur un sujet laissé au choix de l’étudiant (une liste de sujets possibles sera
distribuée en début de semestre) - en ﬁn de semestre, une étude de cas pratique sera à réaliser à la maison. Chaque épreuve
vaudra pour 50% de la note ﬁnale.

*

Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire possible pour ce cours……….
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*

Session 2 dite de rattrapage : …une épreuve sur table de 2h (Questions liées au cours)………….

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Intérêt pour le domaine de l’édition
Maîtrise de la langue française écrite et orale
Capacité à produire un raisonnement argumenté

Compétences visées
*
*
*
*

Connaissance des étapes et des enjeux principaux de l’histoire de l’imprimé
Capacité à articuler des connaissances générales et une analyse de cas pratique
Savoir présenter des données à l’oral de façon synthétique (exposé)
Savoir rédiger une analyse de cas à l’écrit.

Bibliographie
à préciser

Contact(s)
>

Pierre-yves Agasse
Responsable pédagogique
pyagasse@parisnanterre.fr
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Histoire de la bibliothèque
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF11P

Présentation
Le cours proposera une présentation synthétique et panoramique de l’organisation et du fonctionnement des bibliothèques en
France: histoire des bibliothèques, missions et typologie, organisation des espaces, rôle, missions et statut du bibliothécaire,
action culturelle...

Objectifs
*
*

Connaître l’histoire des bibliothèques en France
Acquérir une connaissance du fonctionnement institutionnel et économique des bibliothèques

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
* Un ou plusieurs exercices sur table sur des questions en lien avec le cours : 50 % de l’évaluation ﬁnale
* 1 ﬁche de lecture sur un ouvrage bibliothéconomique (bibliographie proposée en début de semestre) pour 50% de
l’évaluation ﬁnale
ou

*

Régime dérogatoire session 1 : …pas de session dérogatoire pour ce cours………….

*

Session 2 dite de rattrapage : ……Une épreuve écrite en 2h portant sur les enjeux du cours……….
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Pré-requis nécessaires
*
*

Intérêt pour l’histoire et la structure du monde du livre en France
Maîtrise de la langue française écrite et orale

Compétences visées
*

Connaître les enjeux et l’histoire du monde du livre et de la bibliothéconomie en France

*
*

Savoir articuler des connaissances théoriques et leur application à un domaine pratique
Savoir analyser un ouvrage bibliothéconomique

Bibliographie
à préciser

Contact(s)
>

Genevieve Tom
Responsable pédagogique
gtom@parisnanterre.fr
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Imaginaire du livre 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L5LF12P

Présentation
Le cours se concentrera principalement (mais non exclusivement) sur la Renaissance, période d’apparition du livre imprimé, aﬁn
de voir dans quelle mesure l’évolution du support écrit façonne et modiﬁe les pratiques de lecture, le rapport au livre, la condition
d’auteur, etc. A travers des extraits d’œuvres européennes, et en s’appuyant aussi sur des représentations picturales, il s’agira
d’étudier l’imaginaire du livre dans son versant historique (le livre et l’humanisme ; le livre et la Réforme ; le rôle des imprimeurs)
mais aussi plus intime (ﬁgures du lecteur, l’auteur et son livre), pour voir comment, à partir du XVIe siècle, le livre devient moyen
de culture, de plaisir, mais aussi d’action.
Contact-s : francesco.schiariti@gmail.com

Objectifs
* connaître les eﬀets de la révolution de l’imprimerie sur le champ littéraire du XVIe siècle et au-delà
* comprendre la manière dont l’histoire de l’édition, l’évolution des supports, la représentation littéraire du livre et de la
lecture structurent un imaginaire collectif du livre
* pratiquer l’analyse textuelle en tenant compte de la poétique du support

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un DM comptant pour 50% sous
forme de commentaire de texte ou d’essai sur un auteur ; une épreuve ﬁnale sur table de 2 heures sous forme de commentaire
de texte, comptant pour 50 %.

*

Régime dérogatoire session 1 : …pas de régime dérogatoire possible pour ce cours………….
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*

Session 2 dite de rattrapage : …une épreuve sur table de 2h en lien avec le cours………….

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*

Intérêt pour l’histoire du livre et des pratiques littéraires
Goût pour la lecture et l’analyse des textes littéraires
Capacité à mobiliser les outils de base de l’analyse textuelle
- Maîtrise correcte du français oral et écrit

Compétences visées
*
*
*
*

Maîtriser les grands aspects de la révolution de l’imprimerie
Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction de notions d’histoire et d’histoire littéraire
Maîtriser l’analyse textuelle en fonction d’une problématique donnée
savoir rédiger une analyse construite en temps limité.

Bibliographie
à préciser
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UE Spécialisation Histoire de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire de l'art et archéologie de l'antiquité
· Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge
· Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge)
· Histoire des collections et des musées
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Histoire de l'art et archéologie de l'antiquité
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Le cours s’articule en deux parties :
1 . Urbanisme du monde grec (6 séances CM)
Cours magistral : Si le modèle de la cité grecque (π####) ne s’est jamais confondu strictement avec celui de la ville (####), on
constate néanmoins le développement de centres urbains dès l’époque archaïque, qui témoignent d’un urbanisme « de fait »,
avant qu’il ne soit théorisé à l’époque classique, dans ses relations avec le politique, notamment par Platon et Aristote. Le cours,
une fois déﬁnies les notions d’urbanisation et d’urbanisme dans leurs diverses acceptions, retrace les étapes de leur évolution et
de leurs transformations de l’époque archaïque à l’époque hellénistique, en s’appuyant sur des exemples concrets empruntés
aux diverses régions du monde grec.
1 . Urbanisme du monde romain (6 séances CM)
Cours magistral : Après un rappel des composantes de l’urbanisme dans l’antiquité et des méthodes appliquées à son analyse,
depuis l’âge du Bronze en Orient, on présentera les diﬀérentes formes de développement urbain en Italie et dans les provinces
orientales de l’Empire, en soulignant l’action de l’État et le rôle des élites dans leur manière d’exprimer leur relation à la romanité.
La ville et ses composantes cellulaires, l’habitat, sont en eﬀet un terrain propice à l’étude des comportements des sociétés de
l’Empire face à la culture qu’il véhicule.

Objectifs
Le cours vise à approfondir les connaissances des étudiants sur l’un des phénomènes majeurs de l’Antiquité, dans le monde grec
et le monde romain, à travers une approche interdisciplinaire (textes, archéologie), et à les initier à l’interprétation de sources de
nature diverse et à la restitution de l’espace urbain.

Évaluation
Formule standard session 1
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La note ﬁnale est fournie par une épreuve sur table en trois heures (commentaire ou dissertation). L’épreuve porte sur le contenu
du cours magistral et les lectures complémentaires
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en trois heures (au choix, commentaire ou dissertation). L’épreuve porte sur l’ensemble du programme vu
pendant le semestre.
Session 2
Épreuve sur table en trois heures (au choix, commentaire ou dissertation).

Compétences visées
Être capable de développer un jugement critique sur une documentation complexe et sur la restitution de plans urbains de
l’Antiquité, à la lumière de l’historiographie et des nouvelles méthodes d’analyse spatiale ; apprendre à mesurer les enjeux
sociétaux et politiques de tels types d’organisation humaine.

Bibliographie
La bibliographie sera distribuée au début du cours.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images, liens URL (sites, restitutions 3D) sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Philippe Jockey
Responsable pédagogique
pjockey@parisnanterre.fr

>

Pascale Ballet
Responsable pédagogique
pballet@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
L’art byzantin : dynamique créative et croisements
L’art byzantin - qui a dominé dans la Méditerranée, et au-delà, pendant plus de dix siècles - tout étant l’héritier privilégié de
la culture grecque, a agi comme catalyseur pour la transition entre l’antiquité tardive et l’ère chrétienne. Les créations à la fois
opulentes, raﬃnées, et à plusieurs égards ingénieuses, de l’architecture et des arts ﬁgurés byzantins ont souvent été considérées
comme exempla par excellence, à savoir modèles impossibles à surpasser. Dans le cadre de ce cours nous explorerons certaines
créations emblématiques byzantines (architecture religieuse et civile, icônes, mosaïques, manuscrits, orfèvrerie), de la mouvance
de Constantinople ou de la périphérie, aﬁn d’en dégager et approfondir leurs caractéristiques idiosyncratiques d’un point de vue à
la fois esthétique et symbolique. Par ailleurs, nous nous pencherons sur les œuvres, dans l’acception large du terme, issues de la
rencontre féconde entre Byzance et l’Occident tout au long du Moyen Âge. La mise en perspective systématique avec le contexte
historique, politique, social et culturel fera appel, par ailleurs, à de problématisations pluridisciplinaires.

Objectifs
Le cours introduit et accompagne les étudiants dans une réﬂexion critique autour des thématiques abordées, et consolide le
processus scientiﬁque de la conception et la formulation de problématiques innovantes.

Évaluation
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (devoir écrit ou exercice sur table ou examen oral : 50%) et d’une
épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation : 50%) portant sur l’ensemble du cours.
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).
Session 2
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Épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).

Compétences visées
Compétence disciplinaire : maîtriser l’actualité et les perspectives de la recherche autour de la thématique élargie du cours.
Compétences transversales : capacité de consolidation et d’enrichissement méthodologique selon une approche critique.

Examens
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (devoir écrit ou exercice sur table ou examen oral : 50%) et d’une
épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation : 50%) portant sur l’ensemble du cours.
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).

Bibliographie
Balard, M. (dir.), Byzance et le monde extérieur : contacts, relations, échanges, Paris, 2005
Chastel, A., L’Italie et Byzance, Paris, 1999
Cheynet, J.-C., Byzance : l’Empire romain d’Orient, Paris, 2006
Une bibliographie complémentaire sera présentée dans le détail lors des séances.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Panayota Volti
Responsable pédagogique
pvolti@parisnanterre.fr
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Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Ce cours sera articulé en deux parties
Antiquité :
En ce qui concerne l’antiquité, le cours aura pour objectif la présentation des principales sources textuelles qui ont fondé un
(ou des) discours sur l’art et ont fourni les premiers jalons d’une construction théorique et technique sur l’« histoire de l’art » dès
l’antiquité, principalement dans les mondes grec et romain. L’antiquité « classique » au sens large du terme sera privilégiée, sans
exclure des textes moins connus en Méditerranée orientale à l’époque des grands empires de l’âge du Bronze.
Moyen Âge :
Nourris des diﬀérentes approches textuelles de la création artistique qui se renouvellent tout au long de la période médiévale,
la partie de ce cours dédiée au Moyen Âge confrontera diﬀérents types d'œuvres (architecture, arts ﬁgurés, arts précieux) à
la littérature artistique qui leur a été consacrée. Les écrits sur l’art peuvent appartenir à des registres divers, qui incluent des
modalités aussi variées que la poésie, la philosophie, la théologie, les chroniques, voire les textes hermétiques. À travers des
exemples choisis dans toutes les périodes du Moyen Âge long (ère paléochrétienne, haut Moyen Âge, périodes romane et
gothique, Moyen Âge tardif) nous explorerons les modalités formelles et sémantiques selon lesquelles les "littératures artistiques"
médiévales façonnent autant d'"histoires de l'art" en rapport à la multidimensionalité signiﬁante des œuvres : plastique, matérielle,
temporelle, voire culturelle.

Objectifs
Appréhender la notion d’art chez les Anciens et les étapes de la construction d’une réﬂexion conceptualisée (méthodes,
terminologies, regards, sélection) dans l’Antiquité et le Moyen Âge ; comparer les modes d’énoncer dans diﬀérentes aires
culturelles ; situer les héritages et les continuités au ﬁl du temps, du Moyen Âge à nos jours.

Évaluation
Formule standard session 1
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La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (deux devoirs écrits ou exercices sur table ou examen oral : 50%) et
d’une épreuve sur table en trois heures (commentaire de document ou dissertation : 50%) portant sur l’ensemble du cours.
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire de document ou dissertation).
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (commentaire de document ou dissertation).

Compétences visées
Compétence disciplinaire : ouverture sur des champs disciplinaires associés à la perception des arts visuels et des monuments,
indispensables à l’appréhension de l’histoire de l’art
Compétences transversales : savoir analyser et interpréter des sources textuelles.

Examens
Formule standard session 1
La note ﬁnale est l’addition d’une note de travail personnel (deux devoirs écrits ou exercices sur table ou examen oral : 50%) et
d’une épreuve sur table en trois heures (commentaire de document ou dissertation : 50%) portant sur l’ensemble du cours.
Formule dérogatoire session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire de document ou dissertation).
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (commentaire de document ou dissertation).

Bibliographie
Certaines références bibliographiques seront présentées dans le détail au ﬁl des séances.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images et documents sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Pascale Ballet
Responsable pédagogique
pballet@parisnanterre.fr

>

Panayota Volti
Responsable pédagogique
pvolti@parisnanterre.fr
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Histoire des collections et des musées
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Si la démarche de collection fait sans doute partie des gestes les plus anciens de l’humanité, et si les trésors antiques et ceux
des églises médiévales en oﬀrent quelques premiers témoignages, la notion prend pleinement son essor à la Renaissance autour
de quelques hauts personnages et familles puissantes, du Belvédère aux Médicis, Farnèse, Borghèse, Habsbourg et s’épanouit
ensuite parallèlement à l’émergence de la ﬁgure de l’antiquaire. Bien vite, studioli, cabinets de curiosité ou kunstkammer, galeries
ou tribunes, viennent structurer et oﬀrir un écrin à la collection, à sa démarche typologique et classiﬁcatoire. L’ouverture de ces
collections initialement princières à un plus large public, amorcée par l’Ashmolean Museum accolé à l’université d’Oxford en
1683, puis entérinée par la création du Museum des Arts au Louvre en 1793 avec les Lumières, oﬀre des fondements durables
e

au musée dont l’idéal remontait à l’antique Alexandrie (Mouseion). Le XIX siècle est un âge d’or des musées dont la variété,
la richesse et l’attractivité s’accroissent au gré des produits des fouilles et des grands projets urbains (Munich, Vienne, Berlin,
Copenhague, Etats-Unis…) et déjà des décrets de décentralisation (décret Chaptal). La remise en cause de la modernité amorce
cependant au début du siècle suivant une crise profonde dans l’institution muséale, qui, gardienne de la tradition, semble
débordée par les nouveaux enjeux artistiques et sociétaux. L’avènement des éco-musées et les dernières décennies ont montré
que celle-ci, par un questionnement autocritique, portait une réelle capacité de renouvellement. Ce cours oﬀrira l’occasion
de s’intéresser à l’histoire du goût, à l’histoire des dispositifs de présentation des œuvres, à la dimension anthropologique de
la collection, et de réﬂéchir aux missions dont on a investi successivement le musée (jusqu’aux récents débats de l’ICOM), et
aux déﬁs qu’il rencontre actuellement, de la place respective qu’il accorde aux collections et aux publics, et du débat sur les
restitutions, aux nouvelles potentialités et diﬃcultés ouvertes par le numérique.

Objectifs
Se familiariser avec l’histoire des institutions culturelles, patrimoniales, avec leurs théories et enjeux passés et actuels, et avec
l’histoire des provenances.

Évaluation
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 584 / 862

Formule standard session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Formule dérogatoire session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Session 2 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).

Compétences visées
Une compétence disciplinaire :
Connaître les grandes ﬁgures et les grandes évolutions historiques du champ, l’historiographie du domaine. Questionner ses
grandes problématiques et déﬁs.
Une compétence méthodologique :
Acquérir les fondamentaux méthodologiques dans l’analyse de l’histoire des collections et des provenances ; connaître les outils
et les ressources dans ce champ.

Bibliographie
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie lors du cours.
- Wolfgang Liebenwein, Studiolo. Storia e tipologia di uno spazio culturale, Franco Cosimo Panini, Modène, 2005.
- Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 1987
- Julius von Schlosser, Les Cabinets des merveilles de la Renaissance tardive, Paris, Macula, 2003 (Lepizig, 1908).
- Adalgisa Lugli, Naturalia et mirabilia. Les Cabinets de curiosités en Europe, Paris, Adam Biro, 1998. (traduction de l’édition italienne
de 1983)
- Collectif, La licorne et le bézoard : histoire des cabinets de curiosités, cat. expo. (Poitiers, musée Sainte Croix), 2013.
e

- Antoine Schnapper, Le Géant, la licorne, la tulipe : collections françaises au xvii siècle. I. Histoire et histoire naturelle, Paris,
Flammarion, 1988.
- Oliver Impey et Arthur Mac Gregor, dir., The Origins of museums. The Cabinets of curiosities in sixteenth and seventeeth century
Europe, Oxford, Clarendon Press, 1985.
- Dominique Poulot, Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècle, Paris, 2005
- Roland Schaer, L’invention des musées, Paris, Gallimard, 1993.
- André Desvallées, François Mairesse, Concepts clés de muséologie, ICOM, Armand Collin, 2010.
- Jacqueline Eidelman, Rapport de la mission « Les musées du XXIe siècle », 2017.

Contact(s)
>

Natacha Pernac
Responsable pédagogique
npernac@parisnanterre.fr

>

Aurelie Petiot
Responsable pédagogique
apetiot@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Lettres classiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature latine 5
· Littérature grecque 5
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5LAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5LAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5LAC1P
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDA1P
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDA2P
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDB1P
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDB2P
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1P
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KBA1P
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KBA2P
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KBB1P
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KBB2P
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEA2P
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEB1P
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Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEB2P
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEC1P
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KIA1P
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KIA2P
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KIB1P
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KIB2P
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KIC1P
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KPA1P
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KPA2P
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KPB1P
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KPB2P
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KRA1P
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KRA2P
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KRB1P
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KCA1P
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KCA2P
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KCB1P
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KCB2P
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Activité solidaire ou engagée S5
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
· Stage
· Projet S5

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 631 / 862

Activité solidaire ou engagée S5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Liste des enseignements
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1
· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travail personnel
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
L’EC Stage a pour but de permettre à l’étudiant.e, si il/elle le désire, d’acquérir une première expérience du monde professionnel.
Les conditions incontournables à respecter pour eﬀectuer un stage sont : 1) le stage doit être de 30h minimum ; 2) il ne doit en
aucun cas amener l’étudiant.e à manquer des cours (eﬀectuer un stage n’est pas un motif valable pour demander à passer en
contrôle terminal dans un autre EC). L’établissement d’une convention de stage est obligatoire.
Lorsqu’il/elle a trouvé un stage, l’étudiant.e doit immédiatement en informer l’enseignant.e responsable de cet EC, puis
eﬀectuer les démarches d’établissement d’une convention, décrite sur le site du Bureau des stages de l’université : https://
etudiants.parisnanterre.fr/la-convention-de-stage-190583.kjsp.
C’est uniquement lorsque la convention aura été signée par les 3 parties (étudiant.e ; encadrant.e ; enseignant.e responsable de
l’EC) et déposée au Bureau des stages que le stage pourra commencer.
Pour eﬀectuer un stage dans l’enseignement primaire ou secondaire, il convient de choisir l’option SUFOM dans l’UE 1
Fondamentaux Humanités.
Attention : dans le cadre de l’option de spécialisation Journalisme, un stage est obligatoire à au moins l’un des deux semestres
de L3 ; dans le cadre de l’option de spécialisation Métiers du livre, un stage est obligatoire aux deux semestre.

Objectifs
- acquérir une première expérience du monde professionnel
- préciser son projet professionnel

Évaluation
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M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : cet EC se valide au moyen d’un rapport de stage
d’une dizaine de pages, à envoyer à l’enseignant.e responsable.

* Régime dérogatoire session 1 : cet EC ne comportant pas de cours en présentiel, il n’est pas possible de le prendre en
régime dérogatoire.

Session 2 dite de rattrapage : un rapport de stage d’une dizaine de pages, à envoyer à l’enseignant.e responsable.

Compétences visées
- savoir contacter des professionnel.le.s pour leur présenter un projet
- savoir rédiger et envoyer un CV et une lettre de motivation
- savoir s’intégrer aux codes et aux attentes d’un milieu professionnel
- être capable de faire et rédiger le bilan d’une première expérience dans un milieu professionnel
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Projet S5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· S'outiller pour s'insérer S5
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S'outiller pour s'insérer S5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UISOPSI

Présentation
Ce module permet à chaque étudiant.e d'améliorer ou de créer un CV, une lettre de motivation, un proﬁl sur les réseaux
professionnels et de réﬂéchir aux attendus lors d'un entretien de recrutement (pour un emploi, un stage, une formation). Les
séances en présentiel permettront d’organiser la progression des étudiants et d'ajuster au mieux les outils et ressources à la
formation suivie. Les activités à distance prennent appui sur la consultation de documents ressources variés (ﬁches synthèse,
témoignages vidéos, ouvrages, …).
S'outiller pour s'insérer fait partie de l'UE Projet et expérience de l'étudiant. Cet EC est obligatoire pour l'ensemble des
étudiants de L3 semestre 5 (hormis ceux qui font un stage long et qui auront pris ainsi cet EC en L2 semestre 4) et est géré
pédagogiquement par chaque composante dont fait partie l'étudiant. 8h médiatisées et 4h en présentiel.
*** Cet enseignement est hybride.
Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs
Cet EC se centre sur l’aide à la construction d’outils et de ressources, qui permettront aux étudiant.e.s de communiquer
eﬃcacement avec les entreprises et les structures de formation lors d’un processus de sélection, en lien avec leurs projets
d’évolution académique ou professionnel.

Évaluation
Présentation orale et dossier individuel

Compétences visées
(1) Adapter ses outils de communication (CV, lettre de motivation…) à l’objectif et à la structure visés.
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(2) Mettre en œuvre des techniques de recherche d'emploi et de stage

Bibliographie
* BOMMELAER, H. (2017). Trouver le bon job grâce au réseau. Paris : Eyrolles.
* DUHAMEL, S. & LACHENAUD, A. (2010). Le guide de l’entretien d’embauche. Studyrama
* POROT, D. (2017). Comment trouver une situation et décrocher le job de vos rêves. Solar éditions.

Ressources pédagogiques
Intégrées à l’espace Coursenligne

Contact(s)
>

Pascal Pradeau
Responsable pédagogique
pradeau.p@parisnanterre.fr

>

Isabelle Olry
Responsable pédagogique
iolry@parisnanterre.fr

>

Isabelle Soidet
Responsable pédagogique
isoidet@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction
· Art et culture : Cinéma
· Expression orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Linguistique synchronique
· Traduction : Thème et Version
· Etudes de texte et méthodologie de la recherche
· Techniques de l'expression orale
· Littérature des XVII-XVIII-XIX siècles
· Histoire et société : époque moderne
· Art et culture : Cinéma
· Traduction : Thème
· Traduction : Version
· Initiation à la recherche : critique littéraire
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 9
· Orator 10
· Mythologie gréco-romaine
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
· UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
· Langue grecque spécialistes 5
· Linguistique grecque
· UE Culture antique pour spécialistes
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· Langue latine spécialistes 5
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction
· Art et culture : Cinéma
· Expression orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Linguistique synchronique
· Traduction : Thème et Version
· Etudes de texte et méthodologie de la recherche
· Techniques de l'expression orale
· Littérature des XVII-XVIII-XIX siècles
· Histoire et société : époque moderne
· Art et culture : Cinéma
· Traduction : Thème
· Traduction : Version
· Initiation à la recherche : critique littéraire
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Littérature anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ALANP

Présentation
*

e

e

Litt. contemporaines : xx et xxi s.

La littérature d’après-guerre est celle des crises et des tentatives de renouvellement de l’idée même de ce qu’est un
texte littéraire. Des expérimentations du modernisme au choc des guerres mondiales, en passant par les mouvements de
décolonisation, l’écriture littéraire reprend et transforme les grands enjeux de son époque. Le cours se divise en trois parties : la
poésie américaine et la guerre froide (William Carlos Williams et Allen Ginsberg) ; la littérature africaine et post-coloniale (Chinua
Achebe) ; le théâtre (Tennessee Williams).
From modernist experiments to the non-ﬁction novel, from accounts of the shock produced by two world wars to texts that
accompany decolonization, post-war anglophone literature is characterized by crises and attempts to renew the very conception of
what a literary text might be. This class will examine phenomena of rupture and return in a period where the urgency of representing
the real cohabits with the interrogation of the notions of authenticity and originality. There are three sections to the course: American
poetry and the Cold War (William Carlos Williams and Allen Ginsberg); African and postcolonial literature (Chinua Achebe); theatre
(Tennessee Williams)
*

Thématique. Aventure, voyage, étrangeté:

S'aventurer hors du monde familier, de ses habitudes et certitudes, c'est l'une des vocations de la littérature, que ce soit dans
des récits du voyage, de l'exil, de la migration et de l'expérience multiculturelle ; ou plus généralement, dans l'exploration de
l'inconnu, et de la ﬁgure de l'étranger au sens le plus large du terme, qu'il vienne d'ailleurs ou qu'on le découvre logé en soimême. On étudiera des romans de langue anglaise qui mettent en œuvre de tels déplacements et découvertes, compliquant nos
appartenances et nourrissant ainsi notre propre aventure dans le monde.
Mais la rencontre avec l’autre est bien sûr conditionnée par une époque, un discours. A partir de textes et notamment Turkish
Embassy Letters de Mary Wortley Montagu, ainsi que de tableaux, nous nous intéresserons au jeu de regards croisés entre Orient
et Occident, dans le cadre de la réﬂexion sur un roman de Conrad. Le contexte idéologique du roman de Twain sera également
étudié, en relation avec les premiers récits d'esclaves africains-américains.
Venturing outside the conﬁnes of the home and embracing the unsettling of habits and certainties which travelling involves is one
of the things literature invites us to do, and more speciﬁcally works of ﬁction about travel, exile, migration, and the multicultural
experience. More generally, literature often explores the unknown, and the ﬁgure of the stranger, whether encountered in others or
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discovered within the self. We shall study novels and occasionally poems which stage such trajectories and discoveries, and broaden
our perspective, thus complicating our sense of identity and sense of who we are in the world.

Objectifs
*

e

e

Litt. contemporaines : xx et xxi s.

Initier les étudiants aux problématiques de la ﬁction « coloniale », voir comment s’opère le passage de la tradition à la modernité
pour montrer l’homme africain aux prises avec les colonisateurs, mais aussi et surtout peut-être, avec lui-même.
Proposer une approche de la poésie contemporaine en prise directe avec son contexte historique et étudier les liens entre
e

l’évolution de la forme poétique au 20 siècle et l’engagement politique et social des poètes.
Étudier les tensions entre réalisme et rêve dans le théâtre américain d’après-guerre, pour mieux saisir comment les événements
refoulés de l’histoire hante le présent et détermine l’imagination de l’avenir.
*

Thématique. Aventure, voyage, étrangeté:

Approfondissement des compétences en lecture littéraire (la nuance, l'ironie, l'implicite, l'invention formelle), en rédaction, et en
maîtrise du discours oral. Travail sur la réﬂexion critique, basée sur l'attention aux textes, et sur la connaissance des contextes
historiques et de l'actualité esthétique et politique des œuvres.

Évaluation
*

e

e

Litt. contemporaines : xx et xxi s.

Contrôle continu : un travail sur table en cours par section de cours
Contrôle dérogatoire : une interrogation orale par tirage au sort sur un des trois champs.
*

Thématique. Aventure, voyage, étrangeté:

Contrôle continu :
Un partiel écrit (50% de la note ﬁnale) ; et une note d'oral (exposé ou commentaire de texte) et/ou de devoir à la maison (50 % de
la note ﬁnale).
Contrôle dérogatoire :
Un examen écrit (dissertation ou commentaire de texte), en trois heures.

Pré-requis nécessaires
*

e

e

Litt. contemporaines : xx et xxi s.

L2 anglais B2/C1 -Français B2
*

Thématique. Aventure, voyage, étrangeté:

Suivant la classiﬁcation du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : niveau C1 en anglais, niveau B2 en
français.

Bibliographie
*

e

e

Litt. contemporaines : xx et xxi s.

Oeuvres au programme :
Tennesse Williams, A Streetcar Named Desire, (1947) Penguin World Classics, 2009
William Carlos Williams, “Asphodel, That Greeny Flower” (1955) (texte fourni en cours)
Allen Ginsberg’s “Howl” (1956). (texte fourni en cours)
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Chinua Achebe, Things Fall Apart, Penguin Classics, 1958.
Bibliographie complémentaire :
Ginsberg, Allen. Collected Poems (1947-1980). London: Penguin, 1987.
Williams, William Carlos. Collected Poems. Christopher MacGowan, ed. Vol. 2 (1939-1962). London: Paladin, 1991.
Coussy, Denise, L’œuvre de Chinua Achebe, Adire, Présence africaine, Paris, 1985.
Bradley, John, ed. Atomic Ghost: Poets Respond to the Nuclear Age. Minneapolis: Coﬀee House Press, 1995.
Roudané, Matthew Charles (dir.) The Cambridge companion to Tennessee Williams, Cambridge, Cambridge University Press, 1998
*

Thématique. Aventure, voyage, étrangeté :

Œuvres au programme :
Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn (1884). Norton critical edition, or Penguin
Joseph Conrad, Heart of Darkness (1899), ed. R. Kimbrough, Norton critical edition, 1988, or Penguin.
Ouvrages critiques :
*Twain :
Marc Amfreville, Antoine Cazé, C. Fabre, Histoire de la littérature américaine, Paris : PUF, 2010.
The Cambridge Companion to Mark Twain, Cambridge : Cambridge U.P., 1995 (chap. 4 and 5).
Louis J. Budd, ed., New Essays on The Adventures of Huckleberry Finn (Cambridge : C.U.P., 1985).
Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, 1845 (any paperback edition).
Andrew Levy, Huck Finn's America : Mark Twain and the Era that Shaped his Masterpiece (New York : Simon & Schuster, 2015).
Stephen Railton, Mark Twain : A Short Introduction (Oxford : Oxford U.P., 2003).
*Conrad:
Chinua Achebe, “ An Image of Africa : Racism in Conrad's Heart of Darkness” in The Norton critical edition.
Michael Greaney, Conrad, Language, and Narrative (Cambridge, Cambridge U.P., 2002).
Mary Louise Pratt. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. (London/New York: Routledge, 1992).
J.H. Stape, ed., The Cambridge Companion to Conrad (Cambridge, Cambridge U.P., 1996).

Contact(s)
>

Anne Battesti
Responsable pédagogique
battesti@parisnanterre.fr

>

Francoise Kral
Responsable pédagogique
f.kral@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ACIVP

Présentation
*

Civilisation américaine Histoire des États-Unis (1877-1941) / History of the United States (1877-1941)

Ce cours continue le cycle des UE fondamentales de licence sur l’histoire et les cultures des États-Unis. Il portera sur l’histoire
intérieure et extérieure des États-Unis de la ﬁn de la Reconstruction à l’entrée en guerre du pays dans la Seconde Guerre
mondiale. Ce cours couvrira notamment l’industrialisation et l’urbanisation, les questions d’immigration et d’ethnicité, l’expansion
vers l’Ouest après la guerre de Sécession, l’histoire des minorités, l’histoire des femmes, l’empire américain, l’ère progressiste, la
Première Guerre mondiale, les années 1920 et la prospérité, ainsi que la Dépression et le New Deal.
This course continues the basic undergraduate cycle on the history and cultures of the United States. It focuses on the domestic
history and foreign policy of the United States from the end of Reconstruction to the country's entry into World War II. The course
covers topics such as industrialization and urbanization, immigration and ethnicity, the post-Civil War westward expansion, minority
history, women's history, US imperialism, the Progressive Era, World War I, the 1920s and prosperity, as well as the Great Depression
and the New Deal.
*

Civilisation britannique - The British Isles and the modern world, 1789–1914:

Français
ème

Ce cours portera sur l’histoire du Royaume-Uni et de son empire durant le « long 19
siècle ». Il adoptera une approche par
échelles qui permet aux étudiants d’élargir peu à peu leur champ de vision sur cette longue période. Cette perspective à la fois
thématique et chronologique est aussi une manière d’expérimenter diﬀérentes formes d’historiographie. La première partie du
cours, basée sur des micro-histoires, à ras d’hommes et de femmes, porte sur la maison, le quartier, la ville ou le village et permet
de se familiariser avec la vie quotidienne et ses profonds changements liés à l’industrialisation de la Grande-Bretagne. Des
questions telles que le rôle des objets ou les structures familiales sont abordées dans ces premières séances. La seconde partie
du cours bascule vers l’échelle nationale et celle du royaume. En changeant de focale, il s’agit de comprendre quels facteurs ont
présidé à l’uniﬁcation politique et culturelle du Royaume-Uni. Les transformations économiques des îles britanniques modiﬁent
profondément les identités collectives au ﬁl des décennies. Les eﬀets de l’industrialisation sur les espaces vécus des individus
et sur leurs pratiques culturelles sont évoqués dans cette partie. L’intervention croissante de l’état dans bien des secteurs de
la vie des populations et les changements constitutionnels qui marquent la période constituent d’autres points d’entrée dans
ce problème. La question des nationalismes, et en particulier des revendications irlandaises, est étudiée dans cette seconde
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partie de cet enseignement. La troisième et dernière partie du cours vise à faire une histoire globale et impériale du Royaumeème

Uni. L’empire britannique au cours du 19
siècle devient l’une des structures politiques les plus gigantesques de l’histoire. Les
ﬂux, humains ou économiques, qu’il favorise et les changements culturels qu’il induit sont des sujets essentiels, traités dans ces
dernières séances. On y évoque l’impact de la colonisation sur les colonisés mais aussi les “retours d’empire”, c’est-à-dire les
eﬀets de l’expérience coloniale sur la métropole impériale.
D’un point de vue méthodologique, ce cours vise à former les étudiants à deux façons d’écrire l’histoire des îles britanniques.
La première consiste en l’analyse d’une source primaire. C’est le matériau brut de l’historien et les diverses échelles abordées
dans ce cours permettent d’apprendre à étudier une grande diversité de documents, qu’ils soient visuels ou textuels. La seconde
est de l’ordre de la synthèse. Il s’agit dans ce cas d’apprendre à construire une argumentation solide et documentée autour
d’un thème transversal. Les cours eux-mêmes et le lecture obligatoire d’articles et d’ouvrages historiques en dehors de ceux-ci
permettront de nourrir ce type de travail et d’acquérir des compétences en matière de rédaction qui soient transférables dans
d’autres champs disciplinaires.
English :
th

This course will study Britain during the 19 century both thematically and chronologically. It will progressively enlarge the
perspective by a gradual change in the scale of the analysis. The ﬁrst sessions will focus on Victorian daily lives and microhistories,
from the cradle to the grave, tackling urban history, material history as well as other major topics. The class will then switch to the
th

national scale to explore the political and cultural construction of the “British Nation” in the 19 century while Irish and Scottish
nationalisms developed as well. The changing geographies of Britain, and the marked eﬀects of industrialization, will also be
addressed. In a third section, the course will oﬀer a global history of Britain through a study of the so-called “second British Empire”
with a speciﬁc emphasis on circulations (both material and cultural). As far as methodology is concerned, this class will enable the
participants to improve their writing and communication skills. Students will learn how to analyze primary documentation, both written
and visual. They will also improve their capacity to frame an argument and to write a successful essay. Readings of specialized
articles and books will complement and substantiate the course. These skills are all transferable to other ﬁelds of study.

Évaluation
Civilisation américaine Histoire des États-Unis (1877-1941) / History of the United States (1877-1941)
Formule standard session 1 : contrôle continu. un exposé (25 %) et un devoir sur table (75 %)
Formule dérogatoire session 1 : un écrit de 2 heures
Session 2 : un écrit de 2 heures
*

Civilisation britannique - The British Isles and the modern world, 1789–1914

Formule standard session 1 - Contrôle continu : Note d'écrit (2 partiels de 2h), pondérée par participation à l'oral en TD. La
moyenne ﬁnale est établie sur la base des notes des TD des deux parties (Britannique et américaine) de l'E.C.
Formule dérogatoire session 1 : Ecrit 2h
Session 2 : Oral. 1h de préparation, 15 mn de passage.

Pré-requis nécessaires
*

Civilisation américaine Histoire des États-Unis (1877-1941) / History of the United States (1877-1941)

anglais C1-Français B2.
*

Civilisation britannique - The British Isles and the modern world, 1789–1914

Bibliographie
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*

Civilisation américaine Histoire des États-Unis (1877-1941) / History of the United States (1877-1941)

Lecture obligatoire/ mandatory reading
LOCKE, Joseph and Ben Wright, The American Yawp: A Free and Online, Collaboratively Built American History Textbook. http://
www.americanyawp.com/
Autres ouvrages recommandés/Other recommended books :
th

AMBROSE, Stephen E. and Douglas Brinkley, Rise to Globalism: American Foreign Policy since 1938, 9
2011. Or later editions.

ed., New York, Penguin,

BRINKLEY, Alan, The Unﬁnished Nation. A Concise History of the American People, New York, McGraw Hill, toute édition récente.
GILMORE, Glenda Elizabeth and Thomas J. Sugrue, These United States – A Nation in the Making, 1890 to the Present, New York,
Norton, 2016.
*

Civilisation britannique - The British Isles and the modern world, 1789–1914

David Cannadine, Victorious Century: the United Kingdom, 1800-1906 (New York: Viking, 2017).
Eric J. Evans, The Shaping of Modern Britain, 1780-1914, Identity, Industry, Empire (London: Routledge, 2013).
Sally Mitchell, Daily Life in Victorian England (Greenwood Press, 2nd Revised edition, 2008).
Andrew Thompson, The Empire Strikes Back? The Impact of Imperialism on Britain from the Mid-Nineteenth Century (Harlow:
Pearson Education, 2005).
Chris Williams, A Companion to Nineteenth-Century Britain (London: Blackwell, 2004).

Contact(s)
>

Caroline Rolland
carollan@parisnanterre.fr

>

Daniel Foliard
dfoliard@parisnanterre.fr
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Traduction
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 36.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DTRDP

Présentation
Thème :
Traduction de textes littéraires (19e-21e siècle) et journalistiques d’un niveau accru. Approfondissement des questions de syntaxe,
de vocabulaire, d’expressions idiomatiques etc. Ce semestre l’accent thématique sera mis sur « pauvreté et soulèvement ».
Version :
Le TD est destiné à parfaire la technique de traduction de l’allemand vers le français, dans la continuité du travail eﬀectué
durant les deux premières années de licence. Seront abordés des textes littéraires et des textes journalistiques, qui posent des
diﬃcultés spéciﬁques, ce qui permettra aux étudiants d’aborder diﬀérentes facettes de la traduction et d’approfondir encore leur
vocabulaire dans des domaines variés.

Objectifs
Thème :
Développer de plus en plus de réﬂexes de traducteur. S’entraîner à reconnaître mieux les structures des phrases complexes en
allemand dans des genres de texte diversiﬁés (discours politique, récit littéraire, témoignage journalistique…)
Version :
Il faudra s'eﬀorcer de recourir en priorité au dictionnaire unilingue (Duden, Pons) et réserver l 'usage du dictionnaire bilingue à des
cas exceptionnels. La progression en version étant largement liée aux capacités de rédaction en français, il est conseillé de lire
régulièrement de la littérature française ainsi que des journaux de qualité. Choisissez des ouvrages qui vous plaisent et tâchez
d’être attentifs aux tournures, ﬁgures de style, vocabulaire etc

Évaluation
- Contrôle continu : 2 devoirs sur table d’1h30
- Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30
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- Contrôle de seconde chance: examen écrit d’1h30

Pré-requis nécessaires
Bonnes connaissances de la langue allemande, de sa grammaire et ses expressions idiomatiques. Avoir des premières
expériences dans la traduction/thème est un avantage.
Bonne compréhension de la langue allemande écrite et bonne maîtrise de l’expression écrite en français.

Compétences visées
Expression écrite en allemand dans le cadre de la traduction.
Améliorer la compréhension écrite en allemand, la maîtrise de l’expression en français. Accroître l’étendue du champ lexical dans
les deux langues.

Bibliographie
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch (evtl. Mit CD-Rom), Kauf sehr zu empfehlen OU Wahrig
Speziﬁschere Wörterbücher
Duden Bd. 1 die deutsche Rechtschreibung
Duden Bd. 7: Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache
Duden Bd. 11: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Idiomatisches Wörterbuch der deutschen Sprache
Einsprachig französisch: Le Petit Robert, Le Grand Robert, Larousse et al
Grammatiken: H. Dreyer/R. Schmott: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning, Hueber – Verlag für Deutsch,
2008. G. Helbig/J.Buscha, : Deutsche Grammatik, Berlin, München, Langenscheidt 2001 M. Reimann: Grammaire de base.
Ismaning, Hueber 2008.
Grammaire et conjugaison, expliquées en français
J.P. Demarche: Les clés de l’allemand d’aujourd’hui, Paris, Ellipses 2006
R. Nieman/P.Kuhn: Nouvelle Grammaire appliquée de l’allemand, Sedes 2006
D. Bresson: Grammaire de l’usage de l’allemand contemporain, Hachette supérieur
2001 Bescherelle, Les verbes allemands, Hatier 1997
Sammlungen und Übersetzungen: P. Deshusses, H. Hartje: Übersetzen, Paris, Colin 2005; M. Wilmet, Fort en thème, Paris, Bréal,
2007, W. Legros, Réussir le thème allemand, Paris, Ellipses, 1991.
Si vous vous intéressez à une approche plus théorique:
M. Pérennec: Elements de traduction comparée français-allemand, Paris, Colin 2005
Webside/Übersetzungsprogramm : www.pons.eu

Ouvrages bilingues - à lire de façon régulière et très « disciplinée »:
B. Brecht, Nouvelles, Langues pour tous, Paris, Pocket 2005; J.W. v. Goethe, Les souﬀrances du jeune Werther, Gallimard, coll. Folio
bilingue, 1990, Les Frères Grimm, Contes, Gallimard coll. Folio bilingue, 1990; F. Kafka, La Métamorphose, Die Verwandlung, Livre
de poche, Paris, coll. Folio bilingue, 1988 T. Mann, La Mort à Venise, Der Tod in Venedig, Livre de poche, Paris, coll. Folio bilingue,
1989 Nouvelles classiques, Klassische französische Erzählungen, München dtv 2007
Dictionnaires monolingues dans les deux langues : Duden, Wahrig, ou le Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (éd.
Langenscheidt), Le Petit Robert, etc…
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Contact(s)
>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr

>

Sylvie Le grand ticchi
Responsable pédagogique
slegrandticchi@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 650 / 862

Art et culture : Cinéma
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DARCP

Présentation
Dans ce cours sur le cinéma, les étudiant.e.s apprendront le vocabulaire et les méthodes de l’analyse ﬁlmique et acquerront
des connaissances sur l’histoire du cinéma allemand et autrichien ainsi que sur les grands thèmes du cinéma contemporain.
Nous travaillerons avec des extraits de ﬁlms allemands et/ou autrichiens qui seront analysés. Des activités en dehors des heures
de cours (par exemple l’invitation d’un ou d’une intervenant.e extérieur.e, le visionnage de ﬁlms en dehors des heures de cours
ou une excursion à la Cinémathèque française) avec la présence obligatoire des étudiant.e.s pourront éventuellement être
proposées.

Objectifs
Un des objectifs de ce cours est d’enseigner les méthodes et le vocabulaire de l’analyse ﬁlmique aﬁn que les étudiant.e.s soient
capables de les utiliser pour répondre à une problématique scientiﬁque. Ce cours a également pour but d’enseigner l’histoire du
cinéma allemand et autrichien ainsi que les grands thèmes du cinéma contemporain allemand et autrichien.

Évaluation
# Contrôle continu : Un travail écrit à remettre en cours du semestre (30% de la note), un exposé oral (30% de la note) et une
épreuve écrite (40% de la note).
# Contrôle dérogatoire : Un examen écrit d’une heure.
# Contrôle de seconde chance : Un examen écrit d’une heure.

Pré-requis nécessaires
Les étudiant.e.s devraient avoir un niveau d’allemand de niveau B2 selon le CECRL.
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Compétences visées
Les étudiant.e.s doivent pouvoir utiliser le vocabulaire et appliquer les méthodes de l’analyse ﬁlmique. Ils/Elles doivent
également connaître l’histoire et les grands thèmes du cinéma autrichien et allemand

Bibliographie
Faulstich, Werner: Grundkurs Filmanalyse. Paderborn: UTB WilhelmFink Verlag 3. Auﬂage 2013.
Hickethier, Knut: Film und Fernsehanalyse. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 5., aktualisierte und erweiterte Auﬂage 2012.
Jacobsen, Wolfgang / Kaes, Anton / Prinzler, Hans Helmut. Geschichte des deutschen Films Stuttgart/Weimar: Verlag J.B.
Metzler 2004.
Koebner, Thomas (Éd.): Reclams Sachlexikon des Films. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2002.
Monaco, James (Éd.): Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien. Mit einer
Einführung in Multimedia. Rowohlt Taschenbuch Verlag 2. Auﬂage 2012
Wedel, Michael: Filmgeschichte als Krisengeschichte. Schnitte und Spuren durch den deutschen Film. Bielefeld: transcript Verlag
2011.
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Expression orale : Théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DLOTP

Présentation
L’objectif de ce cours sera de proposer un entraînement à la compréhension et à l’expression orale à partir d’extraits de pièces
de théâtre de l’aire germanophone. Les étudiants seront d’abord amenés à s’entraîner à l’aide d’exercices d’improvisation, dans
l’objectif de participer ensuite à la mise en scène d’une pièce de théâtre.

Évaluation
# Contrôle continu : les étudiants seront évalués à partir de la qualité de leur expression orale ( 70% de la note) et de leur
participation active tout au long du semestre (30% de la note)
# Contrôle dérogatoire : une épreuve orale (15min)

Bibliographie
Une bibliographie détaillée sera distribuée en début de semestre.

Contact(s)
>

Livia Plehwe
Responsable pédagogique
lplehwe@parisnanterre.fr
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Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DLITP

Présentation
Littérature allemande du XIXe siècle
Le CM sera consacré à Heinrich Heine et au courant littéraire Junges Deutschland auquel il appartenait. Il montrera la nouvelle
déﬁnition de la littérature défendue par ce mouvement et la manière dont Heine la met en pratique.
Le TD sera consacré au recueil de poème Deutschland. Ein Wintermärchen

Objectifs
Découvrir un nouveau courant littéraire et l’intégrer dans le contexte sociopolitique. Approfondir cette connaissance par l’analyse
de textes représentatifs de ce courant.

Évaluation
# Contrôle continu : CM : 1 devoir sur table. TD une explication de texte orale et un devoir sur table
# Contrôle dérogatoire : 1 commentaire dirigé de 3 heures
# Contrôle de seconde chance : 1 commentaire dirigé de 3 heures

Pré-requis nécessaires
Bonnes connaissances de la langue permettant la compréhension d’un texte long au vocabulaire riche. Capacité à s’exprimer
avec aisance à l’oral de manière nuancée.

Compétences visées
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Une meilleure connaissance des enjeux culturels et littéraire de la période. Une meilleure culture générale grâce à la
connaissance de l’un des plus célèbres poètes allemands. Analyse d’un texte y compris comportant beaucoup d’allusions
implicites. Acquisition du vocabulaire technique d’analyse de la poésie. Capacité à présenter à l’oral ou à) l’écrit une analyse de
texte construite et argumentée.

Bibliographie
HEINE Heinrich, Deutschland, ein Wintermärchen, Reclam XL – Text und Kontext, ISBN 9783150194003, 4,40€ (édition oblgatoire)
LIEDTKE, Christian, Heinrich Heine, Rowohlt, RoRoRo, 9783499506857, 8,99€
HASENBACH, Sabine (Bearbeitet von), Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen, Bange, Königs Erläuterungen,
9783804420373, 2017, Bd. 62, 7,90€
BEST Otto F., Handbuch literarischer Fachbegriﬀe, Frankfurt am Main, Fischer, 2008

Contact(s)
>

Pascale Cohen-avenel
Responsable pédagogique
pcohen-avenel@parisnanterre.fr
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Civilisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DCIVP

Présentation
Pensée et politique coloniales dans l’Empire allemand (18841933)
L’objectif de ce cours est de retracer les grandes lignes de la brève histoire (politique et culturelle) de l’empire colonial allemand
dans le contexte de l’impérialisme de la ﬁn du XIXe et du début du XXe siècle. Pourquoi et comment l’Allemagne atelle accédé au
rang de puissance coloniale sous l’impulsion du chancelier Bismarck ? Sur quelle idéologie et sur quel discours de légitimation
reposait cette entreprise de colonisation ? Quelles furent les pratiques coloniales et les relations entre colons et populations
colonisées au sein des diﬀérents protectorats (Schutzgebiete) du Reich ? Comment ces territoires furentils administrés jusqu’à
leur perte déﬁnitive après la Première Guerre mondiale et quelles initiatives furent lancées pour tenter de les récupérer dans les
années 1920 (révisionnisme colonial) ?

Objectifs
Approfondir les connaissances de l’histoire de l’Allemagne abordée par le biais de la thématique du colonialisme

Évaluation
# Contrôle continu : La note ﬁnale est la moyenne de travaux écrits sur table et d’une explication de texte à l’oral
# Contrôle dérogatoire : 1 épreuve sur table de 3 heures
# Contrôle de seconde chance : 1 épreuve sur table de 3 heures

Compétences visées
Aptitude à lire et décrypter des sources historiques (discours, déclarations, articles de presse, traités,…)
Maîtrise de la technique d’explication de textes de civilisation
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Bibliographie
Sebastian Conrad, Deutsche Kolonialgeschichte, Beck’sche Reihe, München, 2016
Horst Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien, Schöningh, UTB, 1332
Windfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Reclam 1704

Ressources pédagogiques
http://www.bpb.de/geschichte/ Site de la Bundeszentrale für politische Bildung
https://deutscheschutzgebiete.de/
http://www.dhm.de/lemo/home.html LeMO, Lebendiges Museum Online (site du Deutsches Historisches Museum de Berlin)
https://www.zeitklicks.de/zeitklicks/ (ce site riche en documents variés a été conçu pour guider les enfants de façon ludique tout au
long de 100 ans d’histoire allemande de l’époque impériale (Kaiserzeit) jusqu’à la chute du mur)

Contact(s)
>

Jean-michel Pouget
Responsable pédagogique
jm.pouget@parisnanterre.fr
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5DPHIP

Présentation
Dans la continuité du cours de 1° et 2° année, il s’agira d’étudier une partie d’une œuvre en langue originale. Cette lecture suivie
portera sur Friedrich Nietzsche. Nous étudierons des extraits de son œuvre majeure Also sprach Zarathustra.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation
# Contrôle continu : 1 exposé oral et 1 épreuve écrite sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)
# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
Niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la
philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Bibliographie
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Les étudiants devront se procurer l’ouvrage de référence pour le début du semestre :
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Reclam 7111

Contact(s)
>

Jean-michel Pouget
Responsable pédagogique
jm.pouget@parisnanterre.fr
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Linguistique synchronique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ILINP

Présentation
Le cours est articulé autour de trois axes principales : la première partie sera consacrée à introduire les notions fondamentales
de linguistique générale (la langue, les langages et ses fonctions, les unités linguistiques de base, etc.) ; dans la deuxième
partie seront abordés la description des langues et les diﬀérents niveaux d’analyses (sémantique, morphosyntaxe, phonologie,
prosodie); la troisième partie concernera les principes d’évolution des langues (économie, dynamique, fréquence de la langue)
et la variété des idiomes et des usages linguistiques (hétérogénéité des structures sociolinguistiques, bilinguisme et diglossie,
langue parlée et langue écrite). Cette variété est particulièrement féconde au sein de la communauté linguistique italienne où les
situations dialectales (patois, dialectes, dialectes « sociaux ») jouent un rôle très important.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires de sociolinguistique de l’italien contemporain

Bibliographie
BERRUTO Gaetano, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011.
BERRUTO Gaetano, Lezioni di sociolinguistica e linguistica applicata, Napoli, Liguori, 2004
BERRUTO Gaetano, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2000
BERRUTO Gaetano, Nozioni di linguistica generale, Napoli, Liguori editore, 2004
BLASCO FERRER, Eduardo, Primo corso di linguistica italiana, Florence, Franco Cesati Editore, 2015.
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GENOT Ge#rard, Manuel de Linguistique de l’Italien, Paris, Ellipses, 1998
MARTINET André, Éléments de linguistique générale, (5 éd.), Paris, A. Colin, 2008
SAUSSURE (de), Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1979
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ITRDP

Présentation
e

e

Le cours porte sur la traduction du français à l'italien et de l'italien au français d’un corpus de textes littéraires des XIX et XX
siècles choisis selon des niveaux de diﬃculté. Les travaux eﬀectués en classe permettront d’une part, l’approfondissement des
connaissances linguistiques et grammaticales et d’autre part l’amorce d’une réﬂexion sur la pratique de la traduction.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010
Serge Milan, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2000
Marina Marietti, Pratique de la grammaire italienne, Paris, Colin, 2005
Bernard Chevalier, La version italienne par l'exemple, Paris, Ellipses, 2007

Ressources pédagogiques
Dictionnaires monolingue d’italien et de français
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Etudes de texte et méthodologie de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ITXMP

Présentation
Le cours comporte dans un premier temps la lecture, l’analyse et le commentaire d'un corpus d'extraits de textes littéraires des
e

e

XIX et XX siècles. À la suite de ce travail liminaire, le cours propose par la suite aux étudiants de s’initier à la méthodologie de la
recherche à travers la présentation de diﬀérentes phases de la réalisation de ce type de travaux en langue italienne. Les séances
s’organiseront autour des deux grandes thématiques : la déﬁnition d’un travail de recherche et la réalisation d’une recherche (la
délimitation et la formulation d’un sujet de recherche, la recherche et l’exploitation de documents relatifs au sujet, les démarches
de recherche, la collecte et l’analyse de données).

Évaluation
-Contrôle continu : un oral + un devoir sur table
- Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
- Contrôle de seconde chance : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires rédactionnelles.

Bibliographie
Extraits de littérature italienne fournis en classe par l’enseignant (polycopié)
Georgeta Cislaru, Chantal Claudel, Monica Vlad, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, De Boeck Université, 2011.
Mathieu Guidere, Méthodologie de la recherche, Paris, Ellipses, 2003
Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : du projet à la soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 1999.
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Techniques de l'expression orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ITEOP

Présentation
Il s'agit d'un cours-atelier qui permet d'acquérir les outils de base de la sémiotique pour l'analyse de documents écrits, visuels
et vidéo en langue italienne. À travers les exercices proposés, l’étudiant sera amené dans un premier temps à saisir les enjeux de
la forme et du sens d'un discours, pour apprendre à présenter ses observations d'une façon claire et précise, en formulant une
analyse structurée. Par la suite, l’étudiant s’exercera à monopoliser toutes les connaissances d’un sujet étudié en apprenant à
exprimer ses idées avec une aptitude à convaincre son public de la pertinence des arguments proposés.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral + un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences langagières à l’oral (éloquence, aptitude à convaincre)

Bibliographie
Denis Baril, Techniques de l’expression écrite et orale, Paris, Sirey Dalloz, 2008
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Littérature des XVII-XVIII-XIX siècles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ILISP

Présentation
La première partie du cours porte sur l’image et la fonction du sigisbée dans les œuvres mineures de Carlo Goldoni. Il s’agit
e

d’une analyse historico-politique du phénomène du sigisbéisme à Venise au XVIII siècle à travers l’étude de sa transposition
sociologique. À travers l’œuvre La locandiera de Carlo Goldoni, exemplum accompli de la réforme théâtrale goldonienne,
seront abordés les liens entre noblesse et bourgeoisie, les politiques matrimoniales entre catégories sociales et le rapport
de la bourgeoisie et de la noblesse vénitiennes au travail et au commerce selon une perspective historico-sociologique. La
deuxième partie porte sur l'histoire des idées à travers la lecture et l'analyse des passages des ouvrages des libertins italiens et
des dialogues de Giordano Bruno, Galileo Galilei et des textes philosophiques inédits de Giacomo Casanova de Seingalt. Le cours
vise à donner un aperçu sur les idées véhiculées par une rationalité nouvelle à laquelle participent les libertins italiens entre les
e

e

XVII et XVIII siècles, portant sur l’évolution de la mentalité orientée vers la rationalité dans les domaines de la philosophie, de la
physique, de la politique, de la vie sociale et de la sexualité.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
Carlo GOLDONI, Tutte le opere, Milano, Mondadori, 1957-1962.
Carlo GOLDONI, Théâtre, Paris, Gallimard, 1972.
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Histoire et société : époque moderne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5IHISP

Présentation
Vers un destin commun
e

e

Ce cours a pour but de présenter les principaux événements historiques qui investissent la péninsule italienne (XVII -XIX siècles)
et d’analyser les évolutions socio-politiques qui préparent le Risorgimento. Une attention particulière sera prêtée aux courants
philosophiques (La pensée de G. Vico, le libertinisme, les Lumières milanaises et turinoises – Pietro Verri, Cesare Beccaria) et
aux mouvements d’idées (anarchisme, marxisme, républicanisme, monarchisme, césaro-papisme) qui changent en profondeur
la mentalité des peuples italiens et tentent de faire émerger une vision commune et collective. Seront abordés également
les rapports entre représentations du pouvoir et société à travers l'étude contextualisée d'une série de textes majeurs de la
période, en particulier à travers une comparaisons entre des textes historiques et des textes littéraires (Les poèmes de Vittorio
Alﬁeri, d’Ugo Foscolo, de Giacomo Leopardi, les écrits d’Alessandro Manzoni etc.) ainsi que des représentations iconographiques
(Francesco Hayez, Giovanni Fattori, entre autres).

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
Gramsci, Antonio, Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 1966.
Dumas, Alexandre, Viva Garibaldi ! Une odyssée en 1860, Paris, Fayard, 2002.
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Musiani, Elena, Faire une nation. Les Italiens et l’Unité, Paris, Folio, 2018.
Tatin-Gourier, Jean-Jacques, La chute du Royaume d’Italie, Paris, Le manuscrit, 2013.
Toscano, Alberto, Vive l’Italie, Paris, Colin, 2010.
Fretigné, Jean-Yves, Giuseppe Mazzini. Père de l’unité italienne, Paris, Fayard, 2006.
Milza, Pierre, Verdi et son temps, Paris, Perrin, 2004.
Crocco, Carmine, Ma vie de brigand, Paris, Anacharsis, 2016.
Pécout, Gilles, Naissance de l’Italie contemporaine, 1770-1922, Paris, Colin, 2004.
Valsecchi, Franco, Storia del Risorgimento, Torino, RAI, 1960.
Polycopié avec extraits des auteurs présentés en cours
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Art et culture : Cinéma
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5IARCP

Présentation
Le cours proposera un panorama chronologique du cinéma italien des XXe et XXIe siècles, le but étant d’explorer les
raisons de son succès à l’échelle nationale et internationale. Il sera d’abord question de retracer les origines de l’industrie
cinématographique en Italie, du kolossal (ﬁlm à grand spectacle), dont l’exemple le plus éloquent est l’immense Cabiria (1914)
de Giovanni Pastrone, jusqu’à l’inauguration, en 1937, des studios mythiques de Cinecittà, sans oublier les expériences des
mouvements d’avant-garde tels le futurisme (« Manifeste de la cinématographie futuriste » signé en 1916) ou la période des
« Téléphones blancs » ou commedia all’ungherese sous la propagande fasciste. On se concentrera ensuite sur l’étude des
principaux courants cinématographiques italiens de l’après-guerre en prêtant une attention particulière aux réalisateurs les
plus célèbres : le Neorealismo, où la poésie et la cruauté de la vie sont combinées dans les ﬁlms de Roberto Rossellini, Vittorio
De Sica ou Pietro Germi ; le cinéma d’auteurs des années 1950-1970, où la production cinématographique, plus introspective
que descriptive, est marquée par le style personnel des réalisateurs tels que Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Pier
Paolo Pasolini, Luchino Visconti et Franco Zeﬃrelli ; la commedia all’italiana, qui décrit les années de la reprise économique d’un
point de vue sociale et culturelle et qui enquête sur les coutumes des Italiens (Mario Monicelli, Ettore Scola, Pietro Germi, Luigi
Comencini, Dino Risi) ; le cinéma politique, issu du contexte des mouvements sociaux des années 1968 et 1969 (Francesco Rosi,
Gillo Pontecorvo, Marco Bellocchio). Sera enﬁn esquissé le renouveau du cinéma italien qui depuis les années 1990 impose de
nouveau les productions italiennes sur la scène internationale : Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti, Mario Martone, Marco Tullio
Giordana, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino et Luca Guadagnino.
naire entre ouvriers et paysannerie du Sud de l’Italie.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 668 / 862

compétences disciplinaires

Bibliographie
Fernaldo Di Giammateo, Storia del cinema, Venezia, Marsilio - Feltrinelli, 2019.
Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano (1905-2003), Torino, Einaudi, 2003.
Roberto de Gaetano, Cinema italiano : forme, identità e stili di vita, Cosenza, Pellegrini, 2018.
Jean A. Gili, Le cinéma italien, Paris, La Martinière, 2013.
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Traduction : Thème
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ETHMP

Présentation
Thème : Traduction de textes littéraires français en espagnol.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef. 1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B2/C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
Dictionnaires
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
REAL ACADEMIA ESPAN#OLA, Diccionario de la lengua espan#ola (2 tomes), Madrid, Gredos, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001.
E#galement disponible en ligne : www.rae.es.
SECO Manuel, ANDRE#S Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del espan#ol actual, Madrid, Aguilar, 1999.
MANUEL SECO, Diccionario de dudas y diﬁcultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
LITTRE Emile, Le nouveau Littre#, Paris, Garnier, 2005 et http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
ROBERT, Paul, Le petit Robert : dictionnaire alphabe#tique et analogique de la langue franc#aise, Paris, Le Robert, 2011.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Grammaires
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BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris - Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Traduction : Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5EVERP

Présentation
Version classique : Traduction de textes littéraires espagnols classiques en français

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef.1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau B2/C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
COUDERC Christophe, Version espagnole classique, Paris, PUF (Collection Licence), 2009.
DUPONT Pierre, La langue du Siècle d’Or, syntaxe et lexique de l’espagnol classique, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994.
LASPERAS Jean-Marie, Le Miroir des langues, Dictionnaire espagnol-français (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Ellipses, 2001.
SESE Bernard et ZUILI Marc, Vocabulaire de la langue espagnole classique, Paris, Nathan-Université, 1997.
Diccionario de Autoridades (en bibliothèque ou en ligne sur le site de la RAE -rae.es- sous la rubrique “Nueva tesoro lexicográﬁco”)
Pour comprendre l’époque :
JAIME Hélios, Le Siècle d’Or, Paris, Ellipses, 1999.
CARRASCO Raphaël, DÉROZIER Claudette, MOLINIÉ-BERTRAND Annie, Histoire et civilisation de l’Espagne classique 1492-1808,
Paris, Nathan-Université, 1991.
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Initiation à la recherche : critique littéraire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ECLIP

Présentation
Après une mise au point sur l’histoire de la critique littéraire et les diﬀérentes questions qui la structurent (Auteur, Œuvre,
Contexte, Lecteur), on verra comment la notion d’écriture engagée vient relancer les débats sur les rapports entre littérature
et politique. Nous exploiterons divers fonds d’archive présents à la Contemporaine (presse, aﬃche, tracts, mais aussi et surtout
revues latino-américaines) qui portent une réﬂexion sur la notion d’écriture engagée dans les années 70 en Amérique latine.
Repérage, analyse et croisement de sources seront mis en regard de l’analyse de ces débats et d’essais littéraires de la période.
Après avoir réﬂéchi sur la notion de ﬁgure mythique en littérature, il s’agira, à partir d’un mythe de la littérature espagnole
(don Quichotte, Carmen, don Juan ou autres) d’étudier ses manifestations à travers les époques : réécritures, réappropriation,
transformation…tant en littérature que dans d’autres domaines artistiques (danse, BD, aﬃche…). Ce cours nous amènera à croiser
diﬀérentes sources et aires géographiques (Espagne, France…), ce qui supposera une recherche personnelle aﬁn de mettre en
perspective les éléments étudiés.

Évaluation
Contrôle continu : 1 note TD (qui peut être composée de plusieurs devoirs donnés par les enseignants), 1 écrit d’1 h par
enseignement.
Contrôle dérogatoire : 1 écrit de 2h

Pré-requis nécessaires
niveau B2/C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Emmanuel Bouju (dir.), L'engagement littéraire, Presses universitaires de Rennes, 2005.
Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1998.
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Yves Aguila et Isabelle Tauzin (ed.), Las escrituras del compromiso en América latina, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002.
Melina Cariz, « Araucaria de Chile », Hommes & migrations [En ligne], 1305 | 2014, mis en ligne le 10 juillet 2014, URL : http://
journals.openedition.org/hommesmigrations/2755.
Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007.
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 9
· Orator 10
· Mythologie gréco-romaine
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 1
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 1
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Orator 9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Mettre le narratif au service de l'argumentation (la fable et le récit)
Les cours Orator du semestre 5 sont centrés sur les enjeux de la narration, qui fait l’objet dans l’Antiquité d’une attention cruciale
et d’une méthode pédagogique constituant la base de nombreux exercices d’argumentation.
La théorie rhétorique part en eﬀet du principe qu’un ingrédient indispensable pour un discours persuasif est la capacité à
« raconter une (bonne) histoire ».
Le cours Orator 9 est consacré à deux exercices préparatoires (progymnasmata) faisant travailler les compétences de narration : la
fable (muthos) et le récit (diègèma).
Divers exercices seront proposés, à partir de textes antiques ou de discours contemporains jouant sur l’art du storytelling.

Objectifs
Apprendre à exposer les faits en exploitant les diﬀérentes circonstances d’une action, aﬁn d’oﬀrir un récit clair, concis et
vraisemblable, au service de l’argumentation.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : une série d’exercices réalisés
pendant le semestre et comptant pour 50% de la note ﬁnale + une épreuve sur table de 2h.
* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2h
* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2h

Pré-requis nécessaires
Il est fortement conseillé d'avoir suivi d'autres cours Orator (1 à 8).
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Compétences visées
* (pour la fable) perfectionner l’art de la narration succincte et du dialogue ; savoir imaginer des personnages vraisemblables
(dans la continuité de l’exercice d’éthopée)
* (pour la fable) insérer le récit dans une démarche argumentative : développer la valeur illustrative et justiﬁcative du récit par
rapport à la morale.
* (pour le récit) savoir raconter un événement de façon claire et concise, en exploitant les diﬀérentes circonstances de
l’action (la personne, l’action, le lieu, le temps, la manière et la cause), pour servir l’argumentation.

Bibliographie
Les textes et exercices seront distribués en cours.

Contact(s)
>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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Orator 10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Mettre le narratif au service de l'argumentation (la description)
Le cours Orator 10 est conçu en articulation avec Orator 9, consacré à la fable et au récit.
Il fera travailler l’exercice de la description (ekphrasis), qui apprend à mettre sous les yeux du lecteur ou de l’auditeur ce qui est
raconté ou décrit. Cette qualité de la description est appelée enargeia.
On travaillera donc la description comme une auxiliaire à part entière (et non comme un simple ornement) du récit, au service
d’une stratégie rhétorique plus large : au-delà de la simple exposition des faits, la description transforme les auditeurs en
spectateurs, et concourt par là même à rendre le discours plus persuasif.
Divers exercices seront proposés, à partir de textes antiques ou contemporains.

Objectifs
Apprendre à décrire une action, un objet, un personnage, de façon exhaustive et précise, aﬁn de faire voir la scène à l’auditeur.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : une série d’exercices réalisés
pendant le semestre et comptant pour 50% de la note ﬁnale + une épreuve sur table de 2h.
* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2h
*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2h

Pré-requis nécessaires
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Il est fortement conseillé d'avoir suivi d'autres cours Orator (1 à 8).

Compétences visées
*
*
*

mobiliser ses capacités d’imagination pour se représenter mentalement des objets ou des scènes
mobiliser ses capacités d’écriture pour susciter des images mentales chez l’auditeur ou le lecteur
mettre la description vivante au service de l’argumentation

Bibliographie
Les textes et exercices seront distribués en cours.

Contact(s)
>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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Mythologie gréco-romaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
AUX ORIGINES DES MYTHOLOGIES GRECQUE ET ROMAINE
Ce cours propose de découvrir quelques éléments des origines orientales de certains mythes gréco-romains cosmogoniques,
à partir de textes traduits mis en regard avec des représentations ﬁgurées. Il se compose d’abord d’une longue introduction
visant à déﬁnir la notion même de « mythologie », à en étudier la genèse, puis comprend un parcours de textes cosmogoniques
permettant de voir comment les Grecs et les Romains construisaient leur appréhension des origines du monde et des dieux en se
réappropriant certains motifs provenant de cultures orientales bien plus anciennes.
La liste précise des thèmes et textes étudiés sera indiquée sur l’ENT en cours de semestre.

Objectifs
Revenir à nos origines culturelles en découvrant quelques-unes de celles de la mythologie gréco-romaine. Perfectionner sa
méthode de commentaire littéraire.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue :

La note ﬁnale résulte d’une moyenne entre 2 épreuves :
1 . Un devoir sur table en cours de semestre (40%)
2 . Une épreuve ﬁnale sur table de 2h (questions théoriques + commentaire de documents portant sur un des sujets étudiés
en cours) (60%)

* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve sur table de 2h (questions théoriques + commentaire de documents portant
sur un des sujets au programme)
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Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve sur table de 2h (questions théoriques + commentaire de documents portant sur un des
sujets au programme)

Pré-requis nécessaires
Connaissance minimale de la langue française pour les étudiants Erasmus (savoir rédiger en français).

Compétences visées
Découverte de la discipline académique qu’est la mythologie et ses questionnements spéciﬁques sur l’antiquité.
Meilleure compréhension des origines de notre culture.

Bibliographie
Ch. Delattre, Manuel de mythologie, Paris, Bréal, 2005.
1 . Saïd, Approches de la mythologie grecque, coll. 128, Paris, Nathan, 1993.
2 . Salles, Introduction à la mythologie gréco-romaine, coll. Pluriel, Paris, Hachette, 2005.
3 . Gantz, Mythes de la Grèce archaïque, Paris, Belin, 2004 (à consulter)

Ressources pédagogiques
Cf. Coursenligne

Contact(s)
>

Helene Deneux
Responsable pédagogique
hdeneux@parisnanterre.fr
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UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue grecque spécialistes 5
· Linguistique grecque
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Langue grecque spécialistes 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Version et lecture de textes
Ce cours de version et lecture de textes propose un parcours de la langue grecque et de sa littérature, à travers un choix de
textes retenus à la fois pour leur intérêt grammatical et pour le genre littéraire qu'ils illustrent.

Objectifs
Le cours oﬀre un entraînement à la lecture de textes grecs et à l’exercice académique de la version. Il vise aussi la consolidation
des acquis grammaticaux et la poursuite de l’apprentissage du vocabulaire.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note déﬁnitive est la moyenne entre :
- les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et à la
maison (50%).
- la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.
* Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.
* Session 2 dite de rattrapage : Une épreuve écrite de 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de
grammaire.

Pré-requis nécessaires
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avoir validé les cours de langue grecque pour spécialistes de niveau 2 ou avoir un niveau de grec équivalent.

Compétences visées
* Mobiliser les connaissances acquises en grammaire et en vocabulaire aﬁn de comprendre et traduire des textes grecs de
plus en plus longs.
* Maîtriser l’exercice de la version en temps limité.

Bibliographie
Textes au programme
Les textes étudiés seront distribués en cours.
Outils de travail
1 . Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette. 50 (à acquérir)
2 . Bertrand, Nouvelle grammaire grecque, Ellipses, Paris, 2002.
3 . Ragon, Grammaire grecque, Nathan.
4 . Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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Linguistique grecque
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours d’initiation à la linguistique porte sur les catégories verbales que sont le temps, l’aspect et le mode, en grec ancien. Il
permet une présentation raisonnée de la morphologie verbale et présente une étude syntaxique et sémantique des principaux
emplois des temps, aspects et modes.
Le cours s’attache surtout à la langue de l’époque classique, mais s’appuie également sur les particularités de la langue
homérique, en lien avec le cours de littérature.

Objectifs
L’objectif principal est de fournir une initiation aux questionnements de type linguistique.
Comme l’objet d’étude retenu est un domaine ardu pour l’apprentissage du grec ancien, le cours permet aussi la révision et
l’approfondissement systématique de quelques notions grammaticales centrales pour l’étude cette langue.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note est la moyenne d’exercices d’entraînement réguliers (comptant pour 1/3) et d’une épreuve terminale de 2h (questions de
cours et exercices d'application) (comptant pour 2/3)
*

Régime dérogatoire session 1 :

Un examen écrit (2h) : questions de cours et exercices d’application
*

Session 2 dite de rattrapage :

Un examen écrit (2h) : questions de cours et exercices d’application
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Pré-requis nécessaires
Aucun pré-requis en linguistique n’est attendu.
Un niveau de grec suﬃsant (correspondant au niveau de Langue grecque spécialistes 4) est indispensable.

Compétences visées
Distinguer entre une approche grammaticale et une approche linguistique.
Savoir hiérarchiser temps, aspect, et mode sur le plan morphologique.
Savoir mobiliser une approche morphématique pour l’analyse des formes verbales grecques.
Savoir repérer et décrire les emplois et les valeurs des temps, aspects et modes verbaux du grec ancien.

Bibliographie
Pierre Chantraine, Morphologie historique du grec, 1961 (ou rééditions), Paris, Klincksieck.
Louis Basset, 1989 : La Syntaxe de l’imaginaire. Étude des modes et des négations dans l’Iliade et dans l’Odyssée. Lyon, Maison de
l’Orient
Albert Rijksbaron, The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, 2006, University of Chicago Press.

Contact(s)
>

Camille Denizot
Responsable pédagogique
cdenizot@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue latine spécialistes 5
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Langue latine spécialistes 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours de langue latine est divisé en deux parties
*
*

une partie consacrée à la lecture de textes choisis pour leur intérêt grammatical et littéraire (24h)
et une partie consacrée aux exercices de la version et du thème. (24h)

Lecture de textes latins 1 (MERLIER-ESPENEL Véronique) :
Révisions grammaticales et entraînement à la traduction à partir de textes latins réunis autour d’un thème
*

Thème : Cheveux et poils à Rome

La plupart des civilisations accordent aux cheveux, et à la pilosité en général, une valeur symbolique. Renvoyant tantôt à la force
virile, tantôt à la féminité, les cheveux et les poils font l’objet, dans l’Antiquité et à Rome en particulier, d’une attention certaine.
De la calvitie des empereurs romains pointée par Suétone aux coiﬀures sophistiquées décrites par Ovide ou Apulée, nous
évoquerons quelques aspects de la symbolique des cheveux à Rome.
Version et thème latins (Bernard BORTOLUSSI)
Révision et approfondissement de la grammaire et de la syntaxe du latin. Pratiques et exigences de la traduction.

Objectifs
- Partie Lecture de textes latins 1 (MERLIER-ESPENEL Véronique) :
Approfondir ses compétences en traduction ; acquérir une culture littéraire en latin.
- Partie Version et thème (BORTOLUSSI Bernard) :
Renforcer les compétences linguistiques et les techniques de traduction.

Évaluation
Partie « Lecture de textes latins 1 » (MERLIER-ESPENEL Véronique) :
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
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Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant pour 50 %
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2 heures

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2 heures

Partie « Version et thème latins » (Bernard BORTOLUSSI)
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Une série d’interrogations réalisées durant le semestre comptant pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures (version et court
thème) comptant pour 50 %.
*

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table de 2h (version et court thème d’imitation avec dictionnaire)

*

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table de 2h (version et court thème d’imitation avec dictionnaire)

Pré-requis nécessaires
- Partie Lecture de textes latins 1 (MERLIER-ESPENEL Véronique) :
avoir suivi les trois niveaux précédents : latin initiation, latin perfectionnement, latin approfondissement ou deux années de niveau
“spécialistes”, ou équivalent.

Bibliographie
L'étudiant.e devra se procurer un dictionnaire Latin-Français, de préférence le :
* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français (HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour les épreuves du
semestre
* Une grammaire latine scolaire

Contact(s)
>

Veronique Merlier espenel
Responsable pédagogique
merlier@parisnanterre.fr

>

Bernard Bortolussi
Responsable pédagogique
bortolus@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Fondamentaux Humanités
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
· Philosophie de l'environnement
· Littérature latine 6
· Littérature grecque 6
· UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
· UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
· Littérature grecque 6
· Littérature latine 6
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UE Fondamentaux Humanités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
· Philosophie de l'environnement
· Littérature latine 6
· Littérature grecque 6
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Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF01P

Présentation
Ce cours associant CM (1.30h/semaine) et TD (2h/semaine) vise à apporter aux étudiants des repères solides pour la
connaissance de la littérature médiévale, peu abordée pendant les études secondaires et même en licence 1 et 2.
Dans le CM seront abordés les genres, formes, courants de pensée (la courtoisie notamment) ou univers imaginaires
représentatifs de la période, organisés autour d’une thématique ou d’une problématique laissée au libre choix de l’enseignant.e,
et éventuellement soutenus par une anthologie d’extraits.
Dans le TD, l’étude d’une œuvre ou de deux œuvres de genres diﬀérents permettra d’approfondir les grands axes présentés dans
le CM, en travaillant notamment sur l’exercice du commentaire composé.
Thème au programme : Images de femmes au Moyen Age
Entre misogynie cléricale et idéalisation courtoise, les textes médiévaux oﬀrent un large spectre de représentations féminines.
Relayant mais aussi dépassant les rôles étriqués que le clergé et la société laïque assignent à la femme, la littérature la fait
entrer dans un champ fécond de possibles actanciels : pécheresse ou sainte, fée ou sorcière, amante, épouse, mère, héroïne.
La littérature est aussi le lieu privilégié où la femme fait entendre sa voix, de manière biaisée en s’incarnant dans un personnage
ﬁctionnel, ou même directe, lorsque, poétesse ou auteure, elle s’exprime en son nom. La partie CM du cours, en s’appuyant
sur un large choix d’extraits, interroge la variété des textes (théologiques, mystiques, juridiques) et des genres médiévaux
(hagiographies, fabliaux, poésie lyrique, récits courtois) aﬁn de mettre en lumière la multiplicité des images et des rôles féminins,
et combattre ainsi le préjugé selon lequel la femme serait l’éternelle mineure de la réalité et des écrits médiévaux. La partie
e

TD prolonge cette réﬂexion par l’étude du Livre du Duc des vrais amants de Christine de Pizan, écrit au début du XV siècle par
le premier véritable écrivain femme de la littérature française, et que l’on peut lire entre autres comme une réhabilitation de
l’honneur féminin.

Objectifs
- Savoir analyser des textes littéraires du Moyen Age
- être capable de se repérer dans un texte en ancien français sans apprentissage préalable, par la seule confrontation avec la
traduction en français moderne
- comprendre une culture, une vision du monde, des mentalités anciennes
- se familiariser avec des notions, des problématiques spéciﬁques
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- rédiger un commentaire composé

Évaluation
*

Session 1 :

Une épreuve écrite en 4 heures : questions portant sur le programme du CM + commentaire composé portant sur le programme
du TD
*

Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve écrite en 4 heures : questions portant sur le programme du CM + commentaire composé portant sur le programme
du TD

Pré-requis nécessaires
maîtrise correcte de la langue française (écrite et orale)
goût pour la lecture, l’étude de textes littéraires
curiosité pour la culture et la littérature anciennes, ouverture d’esprit
capacité à organiser des idées
maîtrise des outils d’analyse littéraire de base

Compétences visées
Comprendre et maîtriser les spéciﬁcités de la littérature médiévale
Capacités de synthèse et d’analyse
Capacité à rédiger une dissertation et un commentaire composé (organiser ses savoirs et ses idées, élaborer une argumentation,
choisir les citations pertinentes et savoir les expliquer).

Bibliographie
Œuvre au programme :
- Christine de Pizan, Le Livre du Duc des vrais amants, éd. bilingue de D. Demartini et D. Lechat, Champion Classiques, coll.
« Moyen Age », 2013.
Lectures complémentaires :
- D. Régnier-Bohler (dir.), Voix des Femmes au Moyen Age, Robert Laﬀont, coll. « Bouquins », 2016.
Ouvrages critiques :
- F. Bertini, F. Cardini, C. Leonardi, M.-T.Fumagalli Beonio Brocchieri, Les Femmes au Moyen Age, Hachette littératures, 1997.
- S. Delale et L. Degaz, Christine de Pizan, le Livre du Duc des vrais amants, Atlande, coll. « Clefs Concours », 2016.
- G. Duby, Le Chevalier, la femme et le prêtre : le mariage dans la France féodale, Hachette, 1983.
- G. Duby, M. Perrot et Ch. Klapisch-Zuber (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome II : Le Moyen Age, Plon, 1991, rééd. Perrin,
coll. « Tempus », 2002.
- Ch. Liaroutzos et A. Paupert, La Discorde des deux langages : représentations des discours masculins et féminins, du Moyen Age à
l'âge classique, Paris 7-Denis Diderot, 2006.
- P. L’Hermite-Leclercq, L’Église et les femmes dans l'occident chrétien des origines à la fin du Moyen Age, Brépols, 1997.
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Contact(s)
>

Julia Drobinsky
Responsable pédagogique
jdrobinsky@parisnanterre.fr
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Histoire des mondialisations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Philosophie de l'environnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6PH05P

Présentation
Groupes HACHE : Problèmes de philosophie de l’écologie
Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que nous sommes face à une crise majeure. Le consensus sur le dérèglement climatique
en cours est tel que l’on assiste à un changement conceptuel d’appréhension de cet événement : en lieu et place du concept
de crise le plus utilisé pour désigner ce changement climatique ces 30 dernières années, on commence à parler de « nouveau
régime climatique », plus approprié pour saisir la spéciﬁcité de la situation dans laquelle nous sommes, le dérèglement
climatique en cours étant irréversible. Nous commencerons par interroger le concept de nature, au cœur de cette crise ou
mutation, puis nous nous intéresserons à l’évolution voire à la métamorphose de nos rapports avec les vivants autres qu’humains,
par exemple au renouvellement inattendu que l’éthologie apporte à la déﬁnition de l’humain, comme à celle du monde. Nous
consacrerons la seconde partie de ce cours à problématiser les nouveaux enjeux politiques engagés par cette mutation. N’estil pas déjà trop tard pour s’interroger sur les façons d’y porter remède, comme pour s’intéresser aux générations futures ? Et si
tel n’est pas le cas, à quelle radicalité politique sommes-nous appelés pour espérer rendre possible un monde viable pour plus
qu’une minorité d’être humains ?
Groupes GUENIOT : Dans un premier temps, nous étudierons l'histoire longue de l'environnement, en réﬂéchissant au concept
d'histoire de l'environnement et à la mémoire des bouleversements et des évolutions de la nature. Dans un deuxième temps,
nous réﬂéchirons au concept d'anthropocène : pouvons-nous dire de l'homme qu'il est devenu le sujet principal de l'histoire
de l'environnement ? Quel est le rapport entre la crise écologique et les modes de production et d'exploitation ? La crise
écologique a-t-elle des fondements culturels ? Dans un troisième et dernier temps, nous nous interrogerons sur les modalités
politiques d'émergence d'un sujet responsable de l'environnement, capable de le prendre en charge. Nous nous demanderons
s'il existe un régime politique plus propice à une économie écologique et nous réﬂéchirons à la place de l'éthique individuelle
dans les rapports entre l'homme et l'environnement.
Enseignants: HACHE Emilie, GUENIOT Amaena

Objectifs
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Il s’agit d’acquérir, de manière historique et thématique, des connaissances de base dans le domaine de la philosophie de
l’environnement, telle qu’elle s’est élaborée autour de notions fondamentales (nature, milieu, biodiversité, climatoscepticisme,
hypothèse Gaia, justice environnementale, anthropocène…) aﬁn de se familiariser avec les enjeux philosophiques de l’écologie.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées
Acquisition d’une vision informée et critique des enjeux fondamentaux posés par le dérèglement climatique, critique et histoire de
l’idée de nature, du couple nature-culture, des rapports entre sciences de la nature et sciences sociales.

Bibliographie
Groupes HACHE
Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, L’évènement Anthropocène, la terre, l’histoire et nous, Points Seuil, 2016
Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005
Ferdinand Malcom, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019
Hache Emilie, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, La découverte, 2011
Hache Emilie, Reclaim. Receuil de textes écoféministes, Cambourakis, 2016
Jonas Hans, Le principe Responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, GF Flammarion, 1998 (1979)
Latour Bruno, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La découverte, 2015
Leopold Aldo, Almanach d’un Comté des sables, GF Flammarion, 2017 (1949)

Groupes GUENIOT
AFEISSA, Hicham-Stéphane, La Fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique, PUF, 2014.
BEAU, Rémy, LARRÈRE, Catherine (dir.), Comment penser l’Antropocène ?, Presses de Sciences Po, 2018.
BOURBAN, Michel, Penser la justice climatique, PUF, 2018.
DESCOLA, Philippe, Par delà nature et culture, Gallimard, 2005.
GEORGESCU-ROEGEN, Nicolas, La décroissance. Entropie, écologie, économie, Editions Sang de la terre, 1995.
GORZ, André, Ecologica, Editions Galilée, 2008.
HACHE, Émilie, Ce à quoi nous tenons, La Découverte, 2011.
KEUCHEYAN, Razmig, La nature est un champ de bataille, La Découverte, 2018.
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Contact(s)
>

Emilie Hache
Responsable pédagogique
ehache@parisnanterre.fr
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Littérature latine 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Approche de la poésie épique latine à travers la lecture, la traduction et le commentaire de textes extraits de l'Enéide de Virgile.

Objectifs
L’objectif général du cours est de faire découvrir les spéciﬁcités de la poésie latine, dans ses aspects culturels et littéraires.
Il vise aussi à favoriser la pratique de la traduction et du commentaire de texte.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise des bases de la morphologie et de la syntaxe du latin (équivalent de 2 années d’étude à l’université).
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Compétences visées
Maîtrise de la langue latine.
Connaissance des auteurs et des œuvres de la littérature latine.

Bibliographie
Lectures nécessaires :
Virgile, L’Enéide, traduction française de J. Perret, (Gallimard coll. « Folio classique » n° 2225, rééd. 1991)
J.-P. Néraudau, La littérature latine (Hachette 2000) : chapitres sur Virgile p. 117-150.
Lecture complémentaire :
Ph. Heuzé, L’Enéide de Virgile (Ellipse coll. « Les textes fondateurs », 1999).

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 700 / 862

Littérature grecque 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Poésie lyrique
Le cours propose une lecture, en langue originale, de la production des principaux poètes communément regroupés sous la
dénomination de « lyriques » : élégie, iambe, lyrique monodique, lyrique chorale… Il s’attache aux grands thèmes abordés par
ces poètes, ainsi qu’aux contextes et modes d’exécution des poèmes. Il comporte également une initiation aux divers dialectes
rencontrés.

Objectifs
L’objectif visé est de familiariser les étudiants avec ce pan essentiel de la poésie grecque, en grande partie négligé en France,
et de leur faire prendre consciences des questions posées par ces textes (histoire de leur transmission, pratiques poétiques de
l’époque archaïque, anthropologie poétique…).

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

- Petites interrogations écrites régulières, sans dictionnaire (50% de la note ﬁnale)
- Devoir ﬁnal sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ;
improvisation d'un court passage non étudié en classe, avec dictionnaire (50% de la note ﬁnale).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Devoir sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ; improvisation d'un
court passage non étudié en classe, avec dictionnaire.
*

Session 2 dite de rattrapage :
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Devoir sur table en 2 heures : traduction d'un passage étudié en classe ; questions grammaticales et littéraires ; improvisation d'un
court passage non étudié en classe, avec dictionnaire.

Pré-requis nécessaires
Il est nécessaire de connaître le grec classique (attique) et la poésie homérique.

Compétences visées
L’objectif visé est de familiariser les étudiants avec ce pan essentiel de la poésie grecque, en grande partie négligé en France,
et de leur faire prendre conscience des questions posées par ces textes (histoire de leur transmission, pratiques poétiques de
l’époque archaïque, anthropologie poétique…).
Le cours a pour but à la fois de faire connaître un certain nombre de poètes grecs et de permettre d’acquérir des compétences
de traduction dans divers dialectes.

Bibliographie
Un fascicule d'extraits sera distribué en cours.
Bibliographie indicative
Brunet Ph., La naissance de la littérature dans la Grèce ancienne, Paris, 1997.
Budelmann F. (éd.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
Budelmann F., Greek Lyric. A Selection, Cambridge, 2018.
Calame C., « Réﬂexions sur les genres littéraires en Grèce archaïque », Quaderni Urbinati di Cultura Classica 17, 1974, p. 113-128.
Calame C., « La poésie lyrique grecque, un genre inexistant ? », Littérature 111, 1998, p. 87–110.
Harvey A. E., « The Classiﬁcation of Greek Lyric Poetry », Classical Quarterly n. s. 5.3/4, 1955, p. 157-175.
Rossi L. E., « I generi letterari e le lore leggi scritte e non scritte nelle letterature classiche », Bulletin of the Institute of Classical
Studies 18, 1971, p. 69-94.
Saïd S., Trédé M., Le Boulluec S., Histoire de la littérature grecque, Paris, 1997.
Yourcenar M., La Couronne et la lyre, Poésie/ Gallimard (Poche), 1984.

Contact(s)
>

Nadine Le meur
Responsable pédagogique
nlemeurw@parisnanterre.fr
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UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 1er degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
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UE Fondamentaux Humanités + SUFOM 2nd degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
· Histoire des mondialisations
· Littérature grecque 6
· Littérature latine 6
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· DU Cultures, langues et rhétorique
· UE Spécialisation Histoire
· Approfondissement en histoire ancienne S6
· Initiation à la recherche en histoire contemporaine
· UE Spécialisation Lettres
· Littérature comparée 6
· Littératures francophones
· Littérature, arts, médias 3 : littérature pour la jeunesse
· Stylistique 2 second degré
· UE Spécialisation Philosophie
· Renforcement philosophie française contemporaine
· Philosophie sociale et politique 3
· Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit
· UE Spécialisation Langage et numérique
· Exploration de corpus
· UE Spécialisation Journalisme
· Culture journalistique 2 (approfondissement)
· Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)
· Journalisme culturel
· UE Spécialisation Métiers du livre
· Le monde de l'édition 2
· PAO
· Imaginaire du livre 2
· UE Spécialisation Histoire de l'art
· Histoire de l'art moderne
· Histoire de l'art contemporain
· Histoire du patrimoine
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· Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine)
· UE Spécialisation Lettres classiques
· Littérature latine 6
· Littérature grecque 6
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DU Cultures, langues et rhétorique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 0.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Spécialisation Histoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Approfondissement en histoire ancienne S6
· Initiation à la recherche en histoire contemporaine
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Approfondissement en histoire ancienne S6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H6HA02P

Présentation
Le cours oﬀre un approfondissement des connaissances sur la période ancienne, par le biais d’une focalisation thématique,
chronologique ou géographique:
Les Hommes et la mort en Grèce ancienne
Ce cours propose de poursuivre l’exploration de la religion et des pratiques rituelles des Grec-que-s en s’intéressant aux
conceptions de la mort et au traitement des morts dans les sociétés de la Grèce ancienne. Il s’agira d’abord d’appréhender «
l’idéologie funéraire » (J.-P. Vernant) des Grecs, c’est-à-dire de voir comment ces derniers se sont représentés, depuis Homère,
le sort des individus après la mort, les espaces de l’Au-delà, les règles régissant le passage transitionnel entre ces mondes et
comment ils entretenaient la mémoire des défunts. Ainsi, au-delà des conceptions eschatologiques, c’est aussi la place des morts
parmi les vivants qui sera étudiée : la façon dont les sociétés surmontent la perte de leurs membres par des rites funéraires privés
et publics, plus ou moins encadrés (régulations du deuil, lois somptuaires, question de la souillure). Les funérailles ont parfois été
des enjeux pour toute la communauté, lorsqu’il s’agissait par exemple des morts à la guerre à Athènes (cf. la pratique de l’oraison
funèbre étudiée par N. Loraux) ou de la mort des rois à Sparte. Par ailleurs, la perte d’un membre est un déﬁ à surmonter pour
chaque famille, cela se traduit par la volonté de garantir le passage du défunt et d’entretenir sa mémoire par la production de
monuments funéraires comprenant, pour les plus riches, des représentations ﬁgurées (sculptées ou peintes) et des inscriptions
(épitaphes), parfois versiﬁées (épigrammes), une abondante documentation qui témoigne de la diversité des croyances, des
pratiques et des expériences du deuil. Enﬁn, nous essayerons de mettre en évidence quelques évolutions du rapport des Grecs à
la mort, avec le succès croissant des cultes à Mystères censés répondre aux angoisses eschatologiques, mais aussi la tendance
à l’héroïsation privée des défunts et l’émergence de fondations funéraires assurant le traitement des morts au sein de groupes
sociaux constitués en associations.

Objectifs
Ce cours vise à compléter la connaissance de la période étudiée dans le cours général. Il propose également un
approfondissement méthodologique des exercices propres à la discipline historique (commentaire de document et dissertation).
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Évaluation
Session 1:
Formule standard: la moyenne du contrôle continu comprenant un contrôle de connaissance et un devoir sur table au cours du
semestre (commentaire ou dissertation)
Formule dérogatoire: un devoir sur table de 2h (prendre contact à l'avance avec l'enseignant)
Session 2: un devoir sur table de 2h en session de rattrapage

Compétences visées
* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un sujet de dissertation ou d’exposé et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des
connaissances précises, à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression;
* Analyser entièrement une source primaire (document) et en bâtir une explication complète et argumentée (méthode du
commentaire de document historique) à l’écrit ou à l’oral, avec une bonne qualité d’expression.

Bibliographie
* Damet A., « Les rites de mort en Grèce ancienne. Pour la paix des vivants ? », Hypothèses, 2007/1 (10), p. 93-101. DOI :
10.3917/hyp.061.0093. URL : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-93.htm
* Garland R., The Greek Way of Death, New York, 1988 [1ère éd. 1985].
* Gherchanoc F., « Mise en scène et réglementations du deuil en Grèce ancienne », in V. Sébillotte Cuchet, N. Ernoult (éd.),
Les Femmes, le féminin et le politique après Nicole Loraux, Classics@ [en ligne] issue 7, 2011 : https://journals.openedition.org/
mondesanciens/pdf/1459
* Gherchanoc F. , L’Oikos en fête : célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne, Paris, 2012.
* Gnoli G., Vernant J.-P. (éd.), La Mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge / Paris, 1982
* Jones C. P., New Heroes in Antiquity. From Achilles to Antinoos, Cambridge/Londres, 2010 [sur la pratique de l’héroïsation
privée]
* Jouanna D., Les Grecs aux Enfers, Paris, 2015 [étude des conceptions de l’Au-delà]
* Le Bris A., La mort et les conceptions de l’Au-delà, Paris, 2001 [étude de la question à travers des épigrammes funéraires
d’Asie Mineure]
* Loraux N., L’invention d’Athènes, Paris, 1981 [étude de la pratique de l’oraison funèbre lors des funérailles publiques à
Athènes]
* Loraux N., Les mères en deuil, Paris, 1990.
* Vernant J.-P., L’individu, la mort, l’amour, Paris, 1996 [recueil de textes écrits entre 1981 et 1989]
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Initiation à la recherche en histoire contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H6HI02P

Présentation
Cet enseignement propose comme avant-goût au master une initiation à la recherche et à l’écriture scientiﬁque en histoire
médiévale. Il s’agit de présenter les origines et les développements de la médiévistique, le paysage documentaire du millénaire
médiéval principalement occidental et les types d’enquêtes menées et à mener dans cette période académique problématique.
au Cette initiation se fera à travers ``la lecture critique d’articles, d’ouvrages, la recherche et la présentation écrite ou orale de
sources (images, textes, objets) par les étudiant.e.s.

Objectifs
Par ses lectures ou sa recherche personnelle d’archives et de sources l’étudiant.e sera amené.e à explorer un objet d’étude et les
problématiques historiographiques qui s’y rapportent. Il ou elle prendra connaissance et conscience des techniques et méthodes
de l’écriture scientiﬁque en vue de stimuler son appétence pour la préparation ultérieure d’un master à Nanterre.

Évaluation
Session 1:
Formule standard: un compte rendu d’article opéré selon une grille de lecture préétablie et eﬀectué à la maison de taille limitée
plus un exercice sur table en 2h sur document d’époque
Formule dérogatoire: exercice sur table en 2h sur document d’époque - prendre contact avec l'enseignant à l'avance
Session 2: un compte rendu d’article opéré selon une grille de lecture préétablie et eﬀectué à la maison de taille limitée

Compétences visées
* Aptitude a# lire et a# analyser des textes scientiﬁques de sa discipline ou de disciplines complémentaires, et à les relier à
des objets historiques
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* Connaissance des proble#mes et des the#mes aborde#s dans les de#bats historiographiques contemporains
* Connaissance pratique des outils et méthode de l’e#tude des sources
* Aptitude à identiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité
(sources, bibliographie, ressources numériques) pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur
exploitation dans le cadre d’un mémoire écrit
* Connaissance et maîtrise des règles de l’écriture scientiﬁque
* Connaissance des outils de gestion documentaire et bibliographique
* Constituer une bibliographie scientiﬁque

Bibliographie
* GUERREAU, L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Age au XXIe siècle ?, Paris, Seuil, 2001
* GUYOT-BACHY I ., J.-M. MOEGLIN, La naissance de la médiévistique. Les historiens et leurs sources en Europe (XIXe-début du
XXe s.), Genève, Droz, 2015
* HEERS J., Le Moyen Age, une imposture, Paris, Perrin, 1992
* SERGI G., L’idée de Moyen Âge. Entre sens commun et pratique historique, Paris, Flammarion, 2003
* Pourquoi étudier le Moyen Âge ? Les médiévistes face aux usages sociaux du passé, sd. D. Méhu, N. de Baros Almeida, M.
Candido da Silva, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012
* GUYOTJEANNIN O., Les sources de l’histoire médiévale, Paris, Livre de poche, 1998
* VAN CAENEGEM R., Manuel des études médiévales. Typologie des sources historiques. Grandes collections, Turnhout,
Brepols, 1997

Ressources pédagogiques
BUPN, BHHA, sites Gallica et Mandragore de la BnF, Ménestrel et une série de sites présentant des ressources abondantes
mais très inégales, y compris des podcasts de jeunes médiévistes comme https://passionmedievistes.fr/ ou http://
www.frequencemedievale.fr ou encore https://actuelmoyenage.wordpress.com

Contact(s)
>

Franck Collard
Responsable pédagogique
fcollard@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Lettres
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature comparée 6
· Littératures francophones
· Littérature, arts, médias 3 : littérature pour la jeunesse
· Stylistique 2 second degré

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 713 / 862

Littérature comparée 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF04P

Présentation
Dans la continuité du cours « Littérature comparée 5 », ce cours vise à approfondir les connaissances d’enjeux majeurs de la
discipline comparatiste, mobilisables dans les concours de l’enseignement et dans la recherche. Autour d’une problématique
et d’un corpus laissés au libre choix de l’enseignant.e, les étudiant.e.s étudieront plusieurs oeuvres de contextes divers et
consolideront les techniques d’analyse comparatiste, plus particulièrement autour de la dissertation.
Programme 2020-2021:
Babel, mythe moderne
Protéiforme, Babel est depuis plus de deux millénaires à la fois un mythe du langage (« la terre entière parlait la même langue
et les mêmes mots »), un mythe de la ville (Babylone), et un grand mythe politique, avec Nemrod en chef d’une ambitieuse
e

entreprise. En étudiant un certain nombre de reprises du mythe de Babel au XX siècle, et en particulier les récits de Dos Passos
(1925), Borges (1941) et Auster (1985), on verra la façon dont les écrivains inﬂéchissent la portée de cet épisode biblique dans les
trois domaines concernés, et l’enrichissent d’un nouvel imaginaire en le croisant avec un autre mythe, grec cette fois, celui du
labyrinthe.

Objectifs
* Initier les étudiant.e.s aux enjeux passés et actuels de la recherche en littérature comparée.
* Munir les étudiant.e.s de connaissances plus vastes en histoire culturelle et élargir leur réﬂexion par l’étude de contextes
diﬀérents et de pratiques diﬀérentes de la littérature et des arts.
* Associer approche des textes étrangers en traduction et travail en langue originale.
* Préparer les étudiant.s aux exercices comparatistes pratiqués dans les concours d’enseignement (méthodologie du
commentaire de texte et de la dissertation)

Évaluation
M3C en 2 sessions
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un ou plusieurs exercices
réalisés au cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (commentaire de texte ou dissertation)
ou
*

Régime dérogatoire session 1 : ………épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

*

Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

Pré-requis nécessaires
*
*

Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

*

Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées
*
*
*
*

Savoir lire et comprendre des oeuvres littéraires de contextes variés et déceler les enjeux de la traduction.
Savoir rechercher des outils d’élucidation et d’analyse pour des textes étrangers ou anciens.
Savoir mettre en perspective des problèmes d’histoire littéraire ou de théorie générale.
Savoir plus particulièrement rédiger une dissertation en littérature comparée.

Bibliographie
Œuvres à lire :
- John Dos Passos, Manhattan Transfer [1925], Paris, Gallimard, 1928, traduit par Maurice-Edgar Coindreau, repris en collection
« Folio ».
- Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » [1941], dans Fictions, traduit de l’espagnol par Nestor Ibarra, collection
« Folio » n° 614.
- Paul Auster, Cité de verre dans Trilogie new-yorkaise Glass [1985], traduit de l’américain par Pierre Furlan, Actes Sud, collection
« Babel ».
- La Bible, Genèse, chapitre 11.
Une bibliographie critique sera fournie à la rentrée

Contact(s)
>

Sylvie Parizet
Responsable pédagogique
sparizet@parisnanterre.fr
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Littératures francophones
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF03P

Présentation
Ce cours est destiné à faire découvrir aux étudiants l’existence et les caractéristiques spéciﬁques de ce qu’il est convenu
d’appeler « Littératures francophones ». Il s’agit d’une part de les initier à la notion même de francophonie (en la distinguant de la
Francophonie), d’autre part de les pousser à réﬂéchir aux enjeux du cloisonnement épistémologique entre « littérature française »
et « littératures francophones », d’en souligner les diﬃcultés, voire les apories. Le cours a également pour objectif de montrer
aux étudiants l’extrême richesse et diversité de ces littératures en langue française et d’en aborder les spéciﬁcités : rapport à
la langue, rapport à l’Histoire (coloniale notamment), rapport aux modèles canoniques (issus de l’histoire littéraire européenne),
interculturalité, insertion dans tel ou tel champ littéraire, etc.
Une fois ces fondamentaux exposés, le cours reposera sur l’étude de deux œuvres issues soit d’une aire culturelle francophone
unique (perspective d’approfondissement), soit de deux aires diﬀérentes (perspective d’élargissement). Des lectures
complémentaires (d’extraits ou d’œuvres intégrales) pourront être proposées aux étudiant.e.s, qui s’exerceront à produire des
analyses de textes et des réﬂexions transversales.

Objectifs
- élargir la culture littéraire des étudiants aux littératures d’expression française à l’échelle mondiale.
- faire découvrir les problématiques liées à la notion de « francophonie » et de « littérature francophone ».
- délivrer des connaissances d’histoire littéraire sur les littératures francophones.
- donner des outils d’analyse spéciﬁques pour l’analyse textuelle et la réﬂexion critique

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Un commentaire composé ou une dissertation (sur œuvre(s) au programme) au cours du semestre (50%).
- Une épreuve écrite de 2 heures à la ﬁn du semestre : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit
dissertation partielle sur une ou deux œuvres au programme (50%).
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*

Régime dérogatoire session 1 :

- Une épreuve écrite de 2 heures : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit dissertation partielle sur
une ou deux œuvres au programme.
*

Session 2 dite de rattrapage :

- Une épreuve écrite de 2 heures : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit dissertation partielle sur
une ou deux œuvres au programme.

Pré-requis nécessaires
- curiosité intellectuelle, goût pour la lecture et la découverte de cultures diﬀérentes
- maîtrise de la langue française écrite et orale
- maîtrise méthodologique des rudiments du commentaire composé et de la dissertation.

Compétences visées
- saisir les problématiques liées à la notion de « francophonie » et de « littérature francophone ».
- développer une réﬂexion sur les spéciﬁcités des littératures francophones, leurs contextes d’émergence et de développement,
leurs points de convergence et divergence, le rapport des auteurs à la langue française.
- acquérir des connaissances d’histoire littéraire sur les littératures francophones.
- savoir analyser les textes francophones en fonction de leur contexte spéciﬁque de production.
- savoir rédiger des analyses littéraires, y compris en temps limité.

Bibliographie
Œuvres au programme :
- Kane (Cheikh Hamidou), L’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, rééd. 10/18.
- Kourouma (Ahmadou), Les Soleils des Indépendances, Paris, Seuil, 1970, rééd. Coll. Points Seuil.
Une bibliographie critique sera donnée au début du cours

Contact(s)
>

Florence Paravy
Responsable pédagogique
fparavy@parisnanterre.fr
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Littérature, arts, médias 3 : littérature pour la jeunesse
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF07P

Présentation
La littérature pour la jeunesse représente une part importante de la production contemporaine et un secteur capital de l’édition.
Dès notre plus jeune âge, elle contribue à structurer notre relation à la lecture et à la ﬁction. Prenant acte de cette importance,
notre cours se propose d’oﬀrir aux étudiants une initiation à la littérature pour la jeunesse, ses enjeux, son histoire, ses diﬀérentes
formes, ses caractéristiques et ses logiques communicationnelles. Les étudiant.e.s seront amenées à produire des analyses de
textes et des synthèses argumentées, y compris en temps limité.
Contact-s :
suzanne.canessa@gmail.com

Objectifs
Oﬀrir une approche d’ensemble de la littérature pour la jeunesse
Aborder plus particulièrement certaines œuvres exemplaires de ce champ littéraire.
Donner aux étudiant.e.s des outils leur permettant de mieux comprendre ces œuvres et leurs spéciﬁcités.
Amener les étudiant.e.s à produire des synthèses argumentées autour des enjeux du cours.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Un devoir en contrôle continu, prenant la forme d’un écrit ou d’un oral (50%)
Un examen sur table de 2h prenant la forme de deux ou trois questions, en ﬁn de semestre (50%)
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Un examen sur table de 2h prenant la forme de deux ou trois questions
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*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Un examen sur table de 2h prenant la forme de deux ou trois questions

Pré-requis nécessaires
*
*

Goût pour la lecture et pour les productions culturelles pour la jeunesse
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

*

Connaissance des outils de base de l’analyse littéraire

Compétences visées
- Une culture générale et littéraire ; une connaissance de l’histoire de la littérature française, des idées, et du livre, lui permettant
de situer une œuvre littéraire, de l’interpréter selon son contexte.
- Une meilleure connaissance de la culture moderne et contemporaine pour la jeunesse
- Une aptitude à argumenter, à présenter une problématique à l’attention d’un lectorat (capacités rédactionnelles) ou d’un
auditoire (capacités orales), suivant des objectifs variés (politique, publicité, communication d’entreprise).

Bibliographie
Charles Perrault, Les Contes de Ma Mère l’Oye (1697), J’ai Lu-Librio Littérature N°32
Comtesse de Ségur & Pénélope Bagieu, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles & Les Vacances (1858), Folio Junior N
°496, N°134 & N°48
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince (1943), Folio Junior n°100
Pierre Gripari, La Sorcière de la rue Broca et autres contes de la rue Broca (1967), Folio Junior n°440
Pef, La belle lisse poire du prince de Motordu (1980) Gallimard Jeunesse, L’Heure des Histoires n°19
Daniel Pennac, Kamo, l’agence Babel (1992), Folio Junior n°800
Claude Ponti, Okilélé (1993), Ecole des Loisirs

Ressources pédagogiques
Des éléments de bibliographie critique seront évoqués en début de semestre
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Stylistique 2 second degré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF06P

Présentation
Ce cours se conçoit comme un approfondissement de l’analyse stylistique des textes, utile à tout étudiant littéraire, mais aussi
précieuse dans la perspective des concours d’enseignement du second degré (Capes et Agrégation). Le cours s’attachera à
prolonger l’étude de la variété de ce champ disciplinaire (incluant notamment l’analyse linguistique, la poétique et la rhétorique).
À partir de textes empruntés à diﬀérents genres littéraires, seront abordés une méthodologie et un questionnement sur le
fonctionnement esthétique et formel du « fait de style », aﬁn de parvenir à la maîtrise du commentaire stylistique.
Enseignant: ROUANET Cyril

Objectifs
- Approfondir la méthodologie de l’analyse stylistique
- Savoir mener et rédiger une analyse stylistique de textes de genres littéraires variés

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 DM (commentaire stylistique) comptant pour 50% de la note ﬁnale et une épreuve sur table de 2 heures (analyse stylistique d’un
texte éventuellement guidée par des questions) comptant pour 50% de la note ﬁnale
*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table de 2 heures (analyse stylistique d’un texte éventuellement guidée par des questions)

*

Session 2 dite de rattrapage :
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Une épreuve sur table de 2 heures (analyse stylistique d’un texte éventuellement guidée par des questions)

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Maîtrise de la langue française écrite
Goût pour la lecture et la découverte des textes littéraires
Capacité à organiser un raisonnement

Compétences visées
*
*
*

Analyser des textes variés et distinguer leurs spéciﬁcités stylistiques
Pouvoir en rendre compte (capacités rédactionnelles)
Approfondir la connaissance de textes littéraires en les interprétant

Bibliographie
Des textes empruntés à des siècles et à des genres divers (poésie, roman, théâtre) serviront de support au cours.
Manuels de référence :
- Calas, Frédéric, Introduction à la stylistique, Paris, Hachette Supérieur, 2007.
- Fromilhague, Catherine et Sancier, Anne, Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Bordas, 1991.
- Laurent, Nicolas, Initiation à la stylistique, Paris, Hachette Supérieur, 2001.
- Maingueneau, Dominique, Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris, Dunod, 1993
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UE Spécialisation Philosophie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Renforcement philosophie française contemporaine
· Philosophie sociale et politique 3
· Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit
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Renforcement philosophie française contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Marxisme(s) et critique(s) du marxisme dans la philosophie française contemporaine
Le cours entend initier non pas tant à l’histoire du marxisme en lui-même qu’à la manière dont la philosophie contemporaine
française et en particulier les années 60/70 se sont conﬁgurées autour des questions posées au marxisme et des tentatives
de dépassement (la querelle de l’humanisme, la critique de la téléologie et du dogmatisme, l’émergence conﬂictuelle du
féminisme, parmi d’autres questions essentielles, seront traitées). L’objet du cours sera donc la reconstitution d’un faisceau de
problèmes caractéristiques de la philosophie contemporaine et venant à se formuler dans la critique - à la fois interne et externe
du marxisme. La question des références ambiguës et diverses à Marx lui-même, ainsi qu’à d’autres auteurs mobilisés dans ces
discussions (en particulier Hegel) sera également prise en compte.
NB : Aucune connaissance préalable du marxisme n’est requise pour ce cours, qui prendra en charge à la fois la reconstitution
d’éléments doctrinaux des marxismes et les discussions relatives à ceux-ci.
Enseignant: GANZ Lena

Objectifs
Ce cours vise à renforcer la connaissance de la philosophie française contemporaine (de Bergson à nos jours), par l’étude suivie
d’une grande œuvre ou d’un courant de pensée, en éclairant sa portée conceptuelle, son retentissement dans l’histoire de la
philosophie, son lien avec d’autres systèmes de pensée contemporains ou non, son insertion dans les réseaux internationaux sur
lesquels elle s’appuie ou qui la revendiquent.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
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1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées
Maîtrise de l’explication de texte et du commentaire, examen critique de certains concepts-clés, capacité à recontextualiser à
partir d’un ou de plusieurs concepts certaines grandes questions de l’histoire de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou
la réélaboration de grands thèmes, concepts ou notions issus de la philosophie antique ou moderne.

Bibliographie
Althusser, L., Lire Le Capital, Paris, PUF, 2014.
Althusser, L., Pour Marx, Paris, La découverte, 2005
Delphy, C., « un féminisme matérialiste est possible », Nouvelles Questions Feministes, n.4, Antipodes, 1982.
Delphy, C., L’ennemi principal, t.2: Penser le Genre, Paris, Syllepse, 2001.
Derrida, J., Spectres de Marx, Paris, Galilée, 2006.
Foucault, M., « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France 1976, Gallimard/Seuil, 1997.
Foucault, M., « la méthodologie pour la connaissance du monde : comment se débarrasser du marxisme », Dits et écrits, t. 3, Paris,
Gallimard, 1995.
Merleau-Ponty, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 2000.
Sartre, J-P., Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960.
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Philosophie sociale et politique 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6PH04P

Présentation
Groupe HABER : L’équivocité de l’idéal démocratique
On est démocrate lorsque l’on pense que les diﬀérentes formes de concentration extrême (autoritaire, solitaire, élitiste...) du
pouvoir de décider pour la collectivité ne sont pas de bons modèles à suivre. Mais au-delà de ce refus, que veut-on ? Ce cours
cherchera à montrer que l’idéal démocratique comporte diﬀérents aspects qui sont en tension et peut-être en contradiction les
uns avec les autres. On insistera en particulier sur les diverses interprétations qui peuvent être données de la participation élargie
et de la délibération collective, fréquemment associées à l’idéal en question.
Groupe MEGRET : La citoyenneté, entre droits individuels et appartenance communautaire
Ce cours propose une étude critique du concept classique de citoyenneté, par l’examen des diverses anthropologies
philosophiques à partir desquelles les principaux courants de la théorie politique contemporaine pensent l’inscription du sujet
dans un corps politique qui lui attribue le statut de citoyen. La liberté politique est-elle une conquête ou la simple formalisation
de notre condition ? Le “peuple” est-il un groupe social comme les autres ? L’individu est-il toujours déjà un citoyen ? Quel rôle le
droit joue-t-il dans la construction d’une communauté politique ?
Au-delà de l’opposition entre l’individualisme abstrait qui fonde le libéralisme politique et la conception forte de la vertu
civique défendue par le républicanisme le plus vigoureux, nous rencontrerons un ensemble de nuances théoriques (du
communautarianisme au conservatisme, en passant par les critiques radicales marxistes et féministes) nous invitant à interroger la
fonction conceptuelle que remplit le citoyen dans les systèmes canoniques de la philosophie politique.
Enseignants: HABER Stéphane, MEGRET Félix

Objectifs
Le cours présentera, sous une forme historique et/ou thématique, certains des enjeux de la pensée philosophique
contemporaine (XIXe-XXe-XXIe siècles) s’intéressant aux phénomènes sociaux et politiques. Il s’agira en particulier de questionner
les concepts et les représentations mobilisables pour analyser ces phénomènes aﬁn de les ressaisir dans leur contexte, et d’en
montrer la permanence ou au contraire la transformation.
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Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
Niveau L2 en philosophie (maîtrise de la rédaction argumentée, connaissance des grands thèmes de la philosophie sociale et
politique ancienne et moderne)

Compétences visées
Maîtrise des thèmes essentiels de la pensée sociale et politique contemporaine. Historicité de ses représentations, évolution de
ses concepts, transformation de ses objets.

Bibliographie
Groupe HABER :
Dewey J., Le Public et ses problèmes (1927), Paris, Gallimard, 2015.
Lefort C., L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981.
Rosanvallon P., Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998.
Rancière J., La mésentente, Paris, Gallimard, 1995.
Sintomer Y., Petite histoire de l’expérimentation démocratique, La Découverte, 2007.
Groupe MEGRET :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RAWLS, Libéralisme politique, Paris, PUF, 2016
MESURE & A. RENAUT, Alter Ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Flammarion (Champs), 1999/2002
PETTIT, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2003
HABERMAS, l’intégration républicaine : essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1996/1998
SCHNAPPER, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994
BALIBAR, La proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, 2010
KYMLICKA, La citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale du droit des minorités, Paris, La Découverte, 2001
M. YOUNG, Inclusion and Democracy, Oxford/New York, Oxford University Press, 2000

Contact(s)
>

Stephane Haber
Responsable pédagogique
shaber@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 726 / 862

Philosophie de la connaissance IV : philosophie de
l'esprit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6PH03P

Présentation
La conscience
La conscience est un phénomène intime et mystérieux. Nous sommes conscients, et cela est constitutif de notre être. Cependant,
qu’est-ce exactement qu’être conscient ? Plusieurs réponses viennent à l’esprit, qui insistent sur la dimension qualitative
de l’expérience (être conscient, c’est ressentir des choses, faire l’expérience du monde d’une façon telle que cela nous fait
quelque chose de faire cette expérience), ou sur sa dimension intentionnelle (être conscient, c’est se représenter des choses,
faire l’expérience du monde d’une façon telle que notre esprit se rapporte à autre chose qu’à lui-même). A supposer que ces
caractérisations soient justes, doit-on alors considérer qu’elles ouvrent la voie à une étude scientiﬁque de la conscience, ou
au contraire qu’elles en ferment la possibilité ? La conscience est-elle un phénomène « comme un autre » dont les sciences
empiriques nous permettront un jour ou l’autre de comprendre la nature, ou bien a-t-on au contraire des raisons de penser
que la conscience est un phénomène d’un autre ordre, peut-être radicalement inexplicable, ou en tout cas par nature diﬃcile à
expliquer ?

Objectifs
Ce cours est une introduction à la philosophie de l’esprit. Il se propose d’aborder les questions relatives aux phénomènes
mentaux (conscience, émotions etc) à partir de diﬀérentes questions centrales du domaine : le rapport corps-esprit (mind-body
problem), la nature de la conscience, l'éliminabilité de la folk psychology…

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
Régime dérogatoire session 1 :
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1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
Session 2 dite de rattrapage :
1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées
Acquérir les éléments fondamentaux de connaissance et de compréhension de la philosophie de l’esprit.

Bibliographie
Dehaene, S. Le code de la conscience, Odile Jacob, 2014.
Dennett, D. La conscience expliquée, Odile Jacob, 1993.
Hofstadter D. & Dennett D. (eds) Vues de l’esprit, trad. Fr. J. Henry, Paris, Interéditions, 1987.
Kammerer, F. Conscience et matière, Editions Matériologiques, 2019.

Contact(s)
>

Denis Bonnay
Responsable pédagogique
dbonnay@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Langage et numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Exploration de corpus
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Exploration de corpus
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L4SC01P

Présentation
Le cours s’attachera à présenter deux méthodes d’exploration de corpus. La première s’appuiera sur la notion d’automate telle
qu’elle est mobilisée dans le domaine de la linguistique informatique. Nous utiliserons le logiciel Unitex, dont l’interface graphique
permet de constituer et de maintenir des automates complexes. Trois objectifs seront alors visés : 1) apprendre à construire des
ressources linguistiques sous la forme d’automates qui permettent à leur tour l’annotation de textes (en particulier, une annotation
sémantique) ; 2) se confronter à la complexité de la modélisation linguistique que cette démarche implique ; 3) tester et étudier
sur des corpus diversiﬁés ces ressources et en tirer des conclusions quant à leurs performances.
La seconde méthode d’exploration de corpus s’appuiera sur l’utilisation du logiciel, TXM, fondé sur des méthodes statistiques.
Quatre objectifs seront alors visés : 1) produire des concordances à partir de recherches de motifs lexicaux complexes construits
à partir des propriétés des mots ; 2) construire diﬀérents tableaux de contingence croisant les mots, les textes et leurs structures ;
3) calculer la liste des mots apparaissant de façon préférentielle dans les mêmes contextes qu’un motif lexical complexe
(cooccurrents statistiques).

Objectifs
Il s’agit de donner à manipuler deux outils d’exploration de corpus (l’un symbolique, l’autre statistique) en oﬀrant des repères
méthodologiques.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

exercices et DM => 40%
DST => 60%
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….
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Epreuve écrite de 2 h
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Projet à rendre

Pré-requis nécessaires
Aucun

Compétences visées
Savoir manipuler les outils d’exploration de corpus

Bibliographie
Habert, Benoît. Portrait de linguiste(s) à l’instrument. Texto! [en ligne], décembre 2005, vol. X, n°4
Marandin, Jean-Marie , Cori, Marcel. La linguistique au contact de l'informatique : de la construction des grammaires aux
grammaires de construction. Histoire Épistémologie Langage, 23-1, 2001, pp. 49-79
Poudat, Céline, Landragin Frédéric. Explorer un corpus textuel. De Boeck 2017

Contact(s)
>

Delphine Battistelli
Responsable pédagogique
dbattist@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Journalisme
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Culture journalistique 2 (approfondissement)
· Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)
· Journalisme culturel
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Culture journalistique 2 (approfondissement)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF10P

Présentation
Apre#s une premie#re de#couverte des e#critures journalistiques, au premier semestre, ce cours a pour but d’approfondir la
mai#trise des compe#tences acquises en presse e#crite. L’objectif est de travailler sur les techniques re#dactionnelles de base.
Comment trouve-t-on un sujet ? Comment de#ﬁnit-on un angle ? Comment me#ne-t-on son enque#te ? Comment compose-ton son article ? L’enseignement, tre#s pratique, permettra d’approfondir la de#couverte des diﬀe#rents genres journalistiques :
article factuel, reportage, analyse, portrait, enque#te, etc. L’ide#e est de mettre, aussi souvent que possible, l’e#tudiant.e en
situation professionnelle. Cela impliquera un travail en dehors du cours assez substantiel : re#aliser des reportages, se rendre
a# des confe#rences de presse, passer des coups de ﬁls, etc. En paralle#le, le cours mettra l’accent sur la connaissance de
l’actualite#, de l’univers de la presse, des re#gles de#ontologiques.

Objectifs
*
*
*

Renforcer ses connaissances et sa maîtrise du métier de journaliste
Comprendre les enjeux de ce métier, tant du point de vue théorique que pratique
Renforcer sa maîtrise des techniques rédactionnelles

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés
pendant le semestre
*

Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

*

Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)
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Pré-requis nécessaires
*
*

Goût pour la lecture et l’écriture.
Maîtrise de la langue française écrite et orale.

*
*

Curiosité pour les médias et la culture, et familiarité avec diﬀérents médias journalistiques
Capacité à rédiger de manière construite en français.

Compétences visées
*
*
*
*

Renforcement des connaissances concernant la de#ontologie du journalisme et les enjeux de ce me#tier.
Connaissance du fonctionnement des médias et de leurs contraintes techniques et juridiques
Disposer d’une culture générale renforcée concernant la culture et le monde des médias.
Savoir rédiger dans des formats propres au journalisme.

Bibliographie
Des éléments de bibliographie seront distribués en cours

Contact(s)
>

Alexis Duval
Responsable pédagogique
a.duval@parisnanterre.fr
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Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF11P

Présentation
Dans le prolongement de ce qui aura été proposé dans le cours « Pratiques journalistiques 1 », ce cours vise à renforcer la
maîtrise, de la part des étudiant.e.s, de diﬀérentes types d’écrits journalistiques. Il s’agira en particulier de préparer les étudiant.e.s
aux diﬀe#rentes e#preuves e#crites et orales des Concours des écoles de journalisme.

Objectifs
*
*
*

Renforcer ses compétences rédactionnelles et sa maîtrise de la langue française
Maîtriser diﬀérents formats d’écrits journalistiques et diﬀérents supports écrits, visuels et oraux.
Renforcer la capacité à la veille informationnelle et à la réﬂexion critique.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Moyenne des travaux réalisés en cours
*

Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

*

Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires
*
*
*
*

Goût pour la lecture, en particulier de la presse, et fréquentation habituelle de diﬀérents médias
Bonne culture générale et curiosité pour l’actualité.
Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.
Goût pour la communication et le travail en équipe.
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Compétences visées
*
*

Connaissance renforcée de la méthodologie des e#preuves proposées dans les concours des écoles de journalisme
Maîtrise des questions d’actualité et capacité à se documenter eﬃcacement

*
*

Capacité à travailler seul et en équipe sur la rédaction de contenus journalistiques
Savoir présenter à des publics variés des enjeux d’actualité.

Bibliographie
Des éléments de bibliographie seront distribués en cours

Contact(s)
>

Alexis Duval
Responsable pédagogique
a.duval@parisnanterre.fr
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Journalisme culturel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF12P

Présentation
Ce cours vise à initier les e#tudiant.e.s aux enjeux spe#ciﬁques et aux techniques particulie#res du journalisme culturel. Les
formats journalistiques du reportage, de l’enque#te, de l’entretien et du portrait sont ainsi aborde#s sous l’angle de l’actualite#
culturelle et de ses implications socie#tales et e#conomiques. Ils sont comple#te#s par des exercices d’e#criture critique.
Sont privile#gie#s les domaines de l’actualite# litte#raire, cine#matographique et du spectacle vivant, notamment par un
partenariat avec le the#a#tre Nanterre-Amandiers.

Objectifs
*
*
*
*

Comprendre les techniques et les enjeux propres au journalisme culturel
S’initier à diﬀérents formats journalistiques sous l’angle de l’actualité culturelle
Renforcer ses connaissances en matière d’actualités culturelles
se préparer aux épreuves de certains concours menant aux écoles de journalisme

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés
pendant le semestre
*

Régime dérogatoire session 1 : Pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

*

Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires
*
*

Goût pour la lecture et pour les activités culturelles
Maîtrise correcte de l’expression orale et écrite en français
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 737 / 862

*
*

Curiosité pour l’actualité culturelle
Capacités d’analyse des productions culturelles et goût pour la communication.

Compétences visées
*
*
*
*
*

Savoir situer des productions dans l’actualité culturelle et être capable d’en assurer une veille.
Connaître le fonctionnement de diverses institutions culturelles
Savoir rendre compte, à travers des formats journalistiques variés, de productions culturelles
Savoir travailler en équipe et en partenariat avec des attachés de presse et services de communication
Connaître la me#thodologie des e#preuves proposées dans les concours des écoles de journalisme

Bibliographie
Loret (Eric), Petit manuel critique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015.
Maltais (Robert) sous la direction de, L’écriture journalistique sous toutes ses formes, Montréal, Presses de l’Université de Montréal,
deuxième édition revue et augmentée, 2017.

Contact(s)
>

Sylvie Robic
Responsable pédagogique
sdebaecq@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Métiers du livre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Le monde de l'édition 2
· PAO
· Imaginaire du livre 2
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Le monde de l'édition 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF13P

Présentation
Dans le prolongement de l’enseignement du premier semestre, ce cours sera cette fois consacré aux mutations techniques
contemporaines, et à l’analyse de la manière dont la révolution numérique bouleverse tous les aspects du secteur éditorial, de la
production de l’écrit (digital humanities ; littératures numériques...) à sa distribution.

Objectifs
* Connaître les repères techniques, intellectuels, économiques qui permettent de comprendre le changement de paradigme
actuel du monde éditorial
* Comprendre le fonctionnement du monde éditorial et de la ﬁlière du livre aujourd’hui.
* Savoir pratiquer une étude de cas.

Évaluation
M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
Ce cours sera évalué au moyen de deux épreuves : - un exposé oral de 20 minutes sur un sujet laissé au choix de l’étudiant (une
liste de sujets possibles sera distribuée en début de semestre) - en ﬁn de semestre, une étude de cas pratique sera à réaliser à la
maison. Chaque épreuve vaudra pour 50% de la note ﬁnale.

*

Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire possible pour ce cours……….
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*

Session 2 dite de rattrapage : ……une épreuve écrite de 2h (questions autour des enjeux du cours)….

Pré-requis nécessaires
*
*
*

Intérêt pour le monde de l’édition
Maîtrise de la langue française écrite et orale
Capacité à produire un raisonnement argumenté, à l’oral et à l’écrit.

Compétences visées
*
*
*
*

Connaissance des enjeux et de la structure actuelle du monde de l’édition
Capacité à articuler des connaissances générales et une analyse de cas pratique
Savoir présenter à l’oral des contenus techniques (exposé)
Savoir rédiger des analyses écrites de cas pratiques.

Bibliographie
à préciser

Contact(s)
>

Pierre-yves Agasse
Responsable pédagogique
pyagasse@parisnanterre.fr
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PAO
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF14P

Présentation
Il s’agit de fournir aux étudiant.e.s les bases du langage technique propre aux métiers du livre, à travers l’étude de la chaîne
graphique et de ses diﬀérents intervenants. Seront abordés : l’interface (outils, menus et palettes), la création d'un document (le
plan de montage, le foliotage, les calques), la création et l'utilisation des blocs Texte et Image (gestion du texte : styles et attributs,
création de feuilles de style de paragraphe et de caractère, césure et approches, chaînage du texte), ainsi que la gestion des
illustrations, la création et la gestion des couleurs, l'habillage d’images, la chaîne de fabrication d'un ouvrage électronique, avec
la publication d'un ouvrage sous le format ePub via le logiciel Sigil, et la mise en ligne d'un ouvrage sous l'interface Lodel (logiciel
d'édition électronique).

Objectifs
- Acquérir et comprendre les bases de la maquette et de la mise en page : les gabarits d’empagement, les attributs
typographiques, les choix des caractères, le gris typographique, les notes de bas de page, le chemin de fer, la mise en page
modulaire.
- Connaître les bases du logiciel de mise en page Adobe InDesign.

Évaluation
M3C en 2 sessions
Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 1 DST de 1h composant 50% de la note ;
une épreuve de mise en page sur poste informatique de 1h00 (50% de la note).

*

Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire pour ce cours……….
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*

Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve de 2h ……….

Pré-requis nécessaires
*
*

Connaissance minimale des outils informatiques
Intérêt pour les questions de mise en page et des problèmes techniques qui y sont associés

Compétences visées
*
*

Maîtrise des enjeux techniques posées par la mise en page
Maîtrise de l’interface Indesign et d’autres outils de PAO

Bibliographie
à préciser

Contact(s)
>

Thomas Giot-mikkelsen
Responsable pédagogique
giotmikt@parisnanterre.fr
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Imaginaire du livre 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP APOGEE : 4L6LF15P

Présentation
Le cours montrera comment, à partir de la deuxième révolution du livre qui s’opère au XIXe siècle (industrialisation de l’édition,
entrée dans la culture de masse) l’évolution du support écrit façonne et modiﬁe les pratiques de lecture, le rapport au livre, la
représentation de la condition d’auteur. A travers des extraits d’oeuvres littéraires de cette période, et en s’appuyant aussi sur des
représentations picturales, il s’agira d’étudier l’imaginaire du livre dans son versant historique (l’impact de la révolution éditoriale)
mais aussi plus intime (ﬁgures du lecteur, représentation de la lecture), et de voir comment les écrivains tentent de préserver
l’aura du livre et de contrer sa dévaluation potentielle.

Objectifs
* connaître les eﬀets de la révolution de l’imprimerie sur le champ littéraire du XIXe siècle et au-delà
* comprendre la manière dont l’histoire de l’édition, l’évolution des supports, la représentation littéraire du livre et de la
lecture structurent un imaginaire collectif du livre
* pratiquer l’analyse textuelle en tenant compte de la poétique du support

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un DM comptant pour 50 % sous
forme de commentaire de texte ou d’essai sur un auteur ; une épreuve ﬁnale sur table de 2 heures sous forme de commentaire
de texte guidé, comptant pour 50 %.

*

Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire pour ce cours……….

*

Session 2 dite de rattrapage : ……Epreuve écrite de 2h en lien avec le cours……….
Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00
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Pré-requis nécessaires
*
*

Goût pour la lecture et l’analyse des textes littéraires
Connaissance dles outils de base de l’analyse textuelle

*

Intérêt pour la poétique du support et l’histoire du livre

Compétences visées
*
*
*

Maîtriser les grands aspects de la révolution de l’imprimerie
Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction de notions d’histoire et d’histoire littéraire
Maîtriser l’analyse textuelle en fonction d’une problématique donnée

Bibliographie
à préciser

Contact(s)
>

Agathe Lechevalier
Responsable pédagogique
alecheva@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Histoire de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Histoire de l'art moderne
· Histoire de l'art contemporain
· Histoire du patrimoine
· Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine)
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Histoire de l'art moderne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
e

e

Les arts à l’échelle du monde, XV -XVIII siècles
Cet enseignement, qui découle des réﬂexions des dernières décennies sur les Post-colonial studies et à leur suite de la Global
Art History, cherche à explorer, dans le champ des productions artistiques, les origines d’un phénomène de mondialisation
pris comme l’une des fortes caractéristiques de notre contexte contemporain, mais dont les racines puisent aux premières
rencontres entre les puissances européennes et les populations amérindiennes à la ﬁn du XVe siècle. Il ne s’agit pas d’envisager
une Histoire mondiale de l’art qui passerait en revue des productions artistiques singulières dans un schéma hérité des
conceptions théoriques et esthétiques occidentales. L’enjeu du cours est de pratiquer une histoire de l’art connectée,
s’intéressant aux circulations et aux rencontres artistiques interculturelles, à une échelle certes élargie, mais en essayant
d’éviter l’écueil d’une vision totalisante et en s’appuyant aussi sur les apports de la micro-histoire. Seront examinés notamment,
par espaces géographiques, les échanges entre l’Europe occidentale et les aires des Empires coloniaux (Nouvelle Espagne,
Pérou, Amérique portugaise dont le Brésil, Goa et les Indes portugaises), mais aussi avec les rivaux (Empire ottoman) et les
partenaires commerciaux lointains (Chine, Japon). Ces études de cas se concentreront sur les modalités de circulation des
œuvres, des techniques et des répertoires, sur les phénomènes de collectionnisme, sur les produits artistiques de ces rencontres
interculturelles, sur l’internationalisation de la carrière des artistes et le fonctionnement des ateliers. En explorant les déﬁnitions de
l’altérité culturelle, de l’emprunt, de l’appropriation, du métissage, de l’hybridation, on tâchera de préciser l’identité des transferts
artistiques et culturels à l’œuvre dans des expressions aussi diverses que la peinture jésuite, les mosaïques de plume, l’art
namban, ou la porcelaine chinoise d’exportation ou la porcelaine d’imitation chinoise.

Objectifs
Acquérir des outils d’analyse historique et comparative dans le champ de l’histoire de l’art.

Évaluation
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Formule standard session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Formule dérogatoire session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Session 2 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).

Compétences visées
Une compétence disciplinaire :
analyser la déﬁnition historique de notions, mobiliser des savoirs dans des champs historiques et géographiques élargis, déﬁnir
des problématiques, analyser un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires et mobiliser ces concepts et
problématiques scientiﬁques nécessaires à l’examen de la thématique étudiée.
Une compétence méthodologique :
Acquérir les fondamentaux méthodologiques dans l’analyse de sources variées ; combiner les approches (histoire des collections
et des transferts artistiques, historiographie, histoire culturelle, anthropologie…).

Examens
Formule standard session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Formule dérogatoire session 1 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).
Session 2 : La note ﬁnale est une épreuve sur table en 3h (écrit).

Bibliographie
Serge Gruzinski (dir.), Planète métisse, Paris, 2008 ; Gauvin Alexander Bailey, Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America,
1542-1773, Toronto, 1999 ; Stefano Carboni (dir.), Venise et l’Orient, 828-1797, cat. expo., Paris, 2006 ; Hayden Williams, Turquerie :
une fantaisie européenne du XVIIIe siècle, Paris, 2015 ; Karina Corrigan, Jan van Campen, Femke Diercks (dir.), Asia in Amsterdam,
The culture of luxury in Golden Age, New Haven, Londres, 2015 ; Jorge Flores et Nuno Vassallo e Silva, Goa and the Great Mughal,
Londres, 2004 ; Dawn Jacobson, Chinoiseries, Londres, 1993 ; Petra Ten Doesschate Chu et Ning Ding, Qing Encounters, Artistic
exchanges between China and the West, Los Angeles, 2015.
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie lors du cours.

Contact(s)
>

Natacha Pernac
Responsable pédagogique
npernac@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art contemporain
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Ce cours est consacré à l’histoire de la sculpture des XIXe, XXe et XXIe siècles.
Le XIXe siècle est celui de la « ville sculptée ». Période de production exceptionnelle pour ce médium, il met en lumière
l’enchevêtrement des styles qui le caractérise, l’avènement du monument commémoratif, pédagogique ainsi que de la
sculpture funéraire, le goût prononcé des créateurs pour les sculptures polychromes, les nouveaux rapports de production et
de commercialisation qui s’instaurent entre l’artiste et les acheteurs. Un accent particulier est mis sur le lien inextinguible que
la sculpture entretient durant ce siècle avec la littérature et l’architecture (transformation urbaine et sécularisation de la vie
publique...). A cet eﬀet, le cours intègre l’étude d’architectures emblématiques du XIXe siècle.
Si le temps nous le permet, nous ouvrirons également notre étude à l’histoire plurielle de la sculpture du XXe et du début du
XXIe siècle. De Rodin à Bill Viola, en passant par Matisse, Pevsner, Picasso, Gonzalez ou encore Tinguely et Beuys, seront alors
posés les jalons essentiels nécessaires à sa compréhension et à sa réception. Marqués par une succession de ruptures, ces
quelques 120 ans sont ceux de tous les changements pour ce médium : rupture avec l’autorité du commanditaire, rupture avec
le sujet, rupture avec le marché de l’art. Les modiﬁcations entreprises sont loin de ne toucher qu’au contexte socio-économique
de la création, mais redéﬁnissent complètement le médium : rejets des matériaux nobles et apparition de matières novatrices et
inattendues, disparition des techniques traditionnelles entraînant la création d’un nouveau répertoire de gestes pour le sculpteur
moderne, mutation du lieu d’exposition par la remise en cause de l’institution et même apparition d’un dialogue permanent avec
d’autres disciplines. Dans toute son universalité, la sculpture remet désormais en cause son appellation même.

Objectifs
Acquisition de connaissances techniques, historiques et esthétiques correspondant au contenu de l’enseignement (l’histoire de
l’art des XIXe, XXe et XXIe siècles)

Évaluation
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Formule standard (contrôle continu), session 1 : devoir maison ou épreuve sur table en ﬁn de semestre (dissertation).
Formule dérogatoire (contrôle terminal), session 1 : devoir maison ou épreuve sur table en ﬁn de semestre (dissertation).
Session 2 : épreuve sur table (dissertation).

Compétences visées
Une compétence disciplinaire :
Capacités d’apprentissage, de contextualisation et de croisement de connaissances historiques, artistiques et plastiques
(matérialité de l’art) pour la période des XIXe, XXe et XXIe siècles.
Compétence méthodologique :
Mobiliser des concepts et problématiques nécessaires à l’examen de la thématique étudiée.
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.

Examens
Formule standard (contrôle continu), session 1 : devoir maison ou épreuve sur table en ﬁn de semestre (dissertation).
Formule dérogatoire (contrôle terminal), session 1 : devoir maison ou épreuve sur table en ﬁn de semestre (dissertation).
Session 2 : épreuve sur table (dissertation).

Bibliographie
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie lors du cours.

Ressources pédagogiques
Seront déposés sur l’interface de l’ENT : les diaporamas numériques utilisés dans le cadre du cours, la bibliographie, de la
documentation en lien avec le sujet.

Contact(s)
>

Sabrina Dubbeld
Responsable pédagogique
dubbeld.s@parisnanterre.fr
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Histoire du patrimoine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Le cours porte sur l’invention de la notion de patrimoine, son histoire, la politique et les institutions patrimoniale durant les
périodes moderne et contemporaine.
Nous examinerons pour la période moderne, la contribution des antiquaires à la naissance d’une conscience patrimoniale, aux
prémices de l’archéologie et à l’écriture de l’histoire des peuples européens. La ﬁn de la période moderne correspond à une
conscience nouvelle du patrimoine historique et monumental, rendue plus vive par les bouleversements sociaux et politiques
dus à la Révolution française puis aux conquêtes napoléoniennes. La préservation des sites et des monuments nationalisés et
la mise en valeur des antiquités nationales vont contribuer au développement d’une politique de restauration et à la création du
service des Monuments historiques. À partir des années 1980, la notion de patrimoine s’étend très largement jusqu’à englober
des patrimoines immatériels, ce qui entraîne des bouleversements importants à la fois politiques et institutionnels.

Objectifs
Comprendre la formation et l’évolution de la notion de patrimoine et de ses institutions de la période moderne à nos jours.
Connaître les institutions du patrimoine dans la perspective du futur parcours professionnel des étudiant.e.s.

Évaluation
Dissertation sur la thématique ou commentaire d’un article de presse.

Compétences visées
Une compétence disciplinaire : analyser un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires et mobiliser ces concepts et
problématiques scientiﬁques nécessaires à l’examen de la thématique étudiée.
Une compétence méthodologique : acquérir les fondamentaux méthodologiques d’une étude de la société
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Examens
Dissertation sur la thématique ou commentaire d’un article de presse.

Bibliographie
Paul Léon, Les monuments historiques. Conservation, restauration, Paris, 1917.
Arlette Auduc, Quand les monuments construisaient la nation. Le service des Monuments historiques de 1830 à 1940, Paris, 2008.
François Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, 1992.

Ressources pédagogiques
Diaporamas et chronologie

Contact(s)
>

Dominique Massounie
Responsable pédagogique
dmassoun@parisnanterre.fr

>

Aurelie Petiot
Responsable pédagogique
apetiot@parisnanterre.fr
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Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> En savoir plus :site Web de la formation

Présentation
Ce cours partagé entre la période moderne et la période contemporaine entend souligner la place centrale occupée par la
réﬂexion théorique et critique dans le rapport à la production artistique depuis la Renaissance.
Période moderne :
Il s’agit d’appréhender, dans une perspective chronologique et thématique, l’évolution des problématiques liées à la production
et à la réception des œuvres, la diversité des genres littéraires épousés par cette « littérature artistique » et la variété des acteurs
engagés dans la réﬂexion sur l’art.
Période contemporaine :
Du cartel à la thèse de doctorat, via l’exposé, l’article de presse ou l’article de revue universitaire ou encore l’essai, les écrits sur
l’art sont divers. A partir d’exemples tirés de ces diﬀérents types de textes, ce cours se propose d’en étudier les spéciﬁcités. Sera
aussi envisagée la question de la description des œuvres, du choix du titre à la description littéraire (avant et après l’apparition de
la photographie).

Objectifs
Familiariser les étudiants avec les multiples enjeux de la littérature artistique dans toute sa diversité.
Apprendre à maîtriser les contraintes liées aux diﬀérents types de textes, des formes ultra-courtes aux formes plus développées.
Réﬂéchir sur les usages de la description.

Évaluation
Contrôle continu : moyenne de deux notes (une pour chaque période).
Contrôle dérogatoire : examen sur table portant sur les deux périodes.
Session 2 : examen sur table portant sur les deux périodes (questions de cours).
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Compétences visées
Compétences spéciﬁques : Maîtriser les notions fondamentales mises en jeu dans la littérature d’art depuis la Renaissance ;
connaître les ouvrages fondateurs et les situer dans le temps ; proposer des éléments de commentaire pour des textes tirés
d’ouvrages fondamentaux.
Maîtriser les codes inhérents à l’écriture des diﬀérents textes sur l’art.
Compétences transversales : analyse et synthèse (organiser une réﬂexion construite).

Examens
Contrôle continu : moyenne de deux notes (une pour chaque période).
Contrôle dérogatoire : examen sur table portant sur les deux périodes.

Bibliographie
Schlosser, Julius von, La littérature artistique. Manuel des sources de l’histoire de l’art moderne, édition française, Paris, 1984.
- La Peinture. Textes essentiels, Jacqueline Lichtenstein (dir.), Paris, 1995.
- La théorie architecturale à l’âge classique, Françoise Fichet (éd.), Paris, 1990.
-Collectif, La promenade du critique inﬂuent : anthologie de la critique d'art en France, 1850-1900, Paris, Hazan, 2010.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images, sur Cours en ligne.

Contact(s)
>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr

>

Marc Decimo
Responsable pédagogique
mdecimo@parisnanterre.fr
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UE Spécialisation Lettres classiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature latine 6
· Littérature grecque 6
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
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· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
· Allemand LANSAD
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
· Arabe LANSAD
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
· Espagnol LANSAD
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
· Italien LANSAD
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
· Portugais LANSAD
· Portugais A1
· Portugais A2
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· Portugais B1
· Portugais B2
· Russe LANSAD
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
· Chinois LANSAD
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1
· Anglais B2
· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : Hybride
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6LAB1P
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6LAB2P
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6LAC1P
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A1
· Allemand A2
· Allemand B1
· Allemand B2
· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDA1P
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDA2P
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDB1P
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDB2P
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDC1P
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Arabe A1
· Arabe A2
· Arabe B1
· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KBA1P
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KBA2P
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KBB1P
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KBB2P
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2
· Espagnol B1
· Espagnol B2
· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEA2P
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEB1P
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Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEB2P
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEC1P
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Italien A1
· Italien A2
· Italien B1
· Italien B2
· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KIA1P
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KIA2P
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KIB1P
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KIB2P
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KIC1P
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Portugais A1
· Portugais A2
· Portugais B1
· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KPA1P
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KPA2P
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KPB1P
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KPB2P
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Russe A1
· Russe A2
· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KRA1P
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KRA2P
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KRB1P
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Chinois A1
· Chinois A2
· Chinois B1
· Chinois B2

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 795 / 862

Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KCA1P
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KCA2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 797 / 862

Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KCB1P
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KCB2P

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 799 / 862

UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Activités solidaires ou engagées S6
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
· Stage
· Projet S6
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Activités solidaires ou engagées S6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> En savoir plus : RSU-DD https://rsudd.parisnanterre.fr/les-activites-solidaires-et-engagees-978340.kjsp

Présentation
Chaque année, des centaines d’étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre s’investissent bénévolement dans des activités qui
relèvent de l’engagement social et solidaire, et acquièrent par cet engagement, de multiples compétences.
Depuis la rentrée 2020, l’université leur permet de valoriser leur engagement à travers les activités solidaires et engagées.
Le formulaire d'inscription est à télécharger sur le site du Service RSU-DD car lié à l'association choisie

Liste des enseignements
· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2
· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2
· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim
· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires
· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travail personnel
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Projet S6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation aux Humanités numériques
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Initiation aux Humanités numériques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Les technologies numériques, qui ont des eﬀets profonds sur l’évolution des sociétés contemporaines, transforment depuis
plusieurs décennies nos façons de faire de la recherche et d’enseigner. Le terme « humanités numériques » désigne désormais
le champ d’activité interdisciplinaire où l’on développe et étudie ces transformations des sciences humaines et sociales, entre
continuation des traditions savantes, application de procédures informatiques existantes et expérimentation de méthodes et
d’outils.
Ce cours constitue une initiation théorique et pratique aux principales dimensions des humanités numériques. Chaque séance
a un double objectif : introduire des problèmes et des solutions typiques du domaine en les liant au commentaire de projets de
recherche professionnels ; faire avancer les projets que les étudiantes et étudiants élaborent en groupe, sur des corpus qu’ils
constituent, puis analysent avec des logiciels libres et enﬁn présentent.
Les projets commentés et réalisés correspondent aux disciplines étudiées dans la licence Humanités et aux approches les plus
représentatives : exploration de données textuelles, quantitatives ou géographiques, analyse de réseaux, commentaire d’éditions
électroniques et de bases de données, création numérique fondée sur un corpus.

Objectifs
Par l’analyse d’exemples et par la pratique, il s’agit d’apprendre à porter un regard critique sur les projets numériques développés
en sciences humaines et sociales, en liant leurs aspects technologiques et intellectuels. Ce faisant, les étudiantes et étudiants ont
à construire une perspective réﬂexive sur les disciplines de leur parcours, telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
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Participation individuelle durant les séances ou en ligne (25 %), présentation intermédiaire du projet de groupe durant les
séances ou en ligne (25 %), réalisation du projet collaboratif remis sous un format numérique (50 %).
*

Régime dérogatoire session 1 :

Réalisation d’un projet individuel ou collaboratif remis sous un format numérique – corpus et outils à déterminer avec
l’enseignant au début du semestre.
*

Session 2 dite de rattrapage :

Commentaire critique d’un projet de recherche numérique (oral, 15 minutes).

Pré-requis nécessaires
Au delà d’une pratique courante de l’ordinateur et du Web, ce cours ne requiert que de la curiosité et un travail régulier, à la fois
individuel et collaboratif. Des compétences plus spéciﬁques seront acquises à travers la réalisation d’un projet.

Compétences visées
Prêter attention à la dimension numérique des recherches en sciences humaines et sociales, notamment aux formats de
données, aux méthodes d’analyse et de visualisation, au statut juridique des documents et aux interfaces
Constituer un corpus d’étude
Comprendre le principe d’une analyse exploratoire de données
Pratiquer la recherche collaborative

Bibliographie
Les références bibliographiques et les indications concernant les données et les outils seront communiqués sur l’espace de
cours.

Contact(s)
>

Aurelien Berra
Responsable pédagogique
aberra@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· UE Langue vivante renforcée
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Initiation à la recherche : études de genre
· Initiation à la recherche : débats historiographiques
· Etudes médiévales
· Linguistique
· Traduction
· Art et culture : Cinéma
· Expression orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Linguistique synchronique
· Etudes de textes et méthodologie de la recherche
· Techniques de l'expression orale 2
· Littératures des XVII-XVIII-XIX siècles
· Histoire et société (époque moderne)
· Art et culture : Géographie culturelle
· UE Culture antique pour non-spécialistes
· Orator 11
· Orator 12
· L'Antiquité et ses représentations
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
· UE Culture antique pour spécialistes
· Langue grecque spécialistes 6
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· UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
· Langue latine spécialistes 6
· Linguistique latine
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UE Langue vivante renforcée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Littérature anglophone
· Civilisation anglophone
· Traduction : Version
· Traduction : Thème
· Initiation à la recherche : études de genre
· Initiation à la recherche : débats historiographiques
· Etudes médiévales
· Linguistique
· Traduction
· Art et culture : Cinéma
· Expression orale : Théâtre
· Littérature
· Civilisation
· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
· Traduction : Thème et Version
· Linguistique synchronique
· Etudes de textes et méthodologie de la recherche
· Techniques de l'expression orale 2
· Littératures des XVII-XVIII-XIX siècles
· Histoire et société (époque moderne)
· Art et culture : Géographie culturelle
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Littérature anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ALANP

Présentation
*

Chronologique - De Shakespeare à la naissance du roman/From Shakespeare to the Rise of the Novel.

John Webster : The Duchess of Malﬁ; recueil de textes du 16ème au 18ème siècle
e

e

Ce cours vise à explorer les trois âges d’or de la littérature anglaise du 16 siècle au 18 siècle en dégageant les grandes
thématiques et les grands enjeux de la littérature qui auront un impact majeur sur la production littéraire des siècles suivants.
On étudiera ainsi le théâtre élisabéthain qui connaît une vitalité ﬂorissante à la Renaissance, le développement de la poésie
e

amoureuse et religieuse au 17 siècle, avant de se pencher sur la naissance du roman réaliste dans la première moitié du 18
siècle.
th

e

th

The course is intended as a survey of three deﬁning moments of English literature from the 16 to the 18 century, which saw the
emergence of the English stage, the development of pastoral, love and religious poetry, and the rise of the novel.
*

Thématique - Justice, vérité, mensonge / Justice, truth and lies.

1984 (Nineteen Eighty-Four), le roman dystopique publié par George Orwell en 1949, relève moins de la science-ﬁction au sens
générique que d'une allégorie politique ancrée dans son époque, qui renvoie à la fois au nazisme et au stalinisme (qu'Orwell
avait vu en action lors de la guerre d'Espagne). L'impact culturel durable de ses créations et formules (la "novlangue", Big Brother)
atteste pourtant la pertinence intacte voire prophétique de sa vision d'un pouvoir totalitaire fondé à la fois sur la surveillance
généralisée, la falsiﬁcation de l'Histoire et et la manipulation du langage lui-même. Dans The Handmaid’s Tale (1985), autre roman
dystopique aux accents orwelliens, Margaret Atwood campe la « République de Gilead » qui condamne les femmes à leur seule
fonction reproductrice. Si elles y manquent ou se rebellent, le châtiment sera exemplaire. Mais un État, aussi répressif soit-il, ne
saurait endiguer le désir.
Rather than science ﬁction in the generic sense, George Orwell's 1949 dystopian novel Nineteen Eighty-Four was intended as a
topical political allegory, inspired both by Nazism and Stalinism (whose eﬀects he had witnessed ﬁrst-hand during the Spanish Civil
War). Yet its concepts and keywords (from newspeak to Big Brother) have entered the culture, and its indictment of totalitarianism
uncannily foreshadows some current fears: complete control through surveilance, the rewriting of history (or "alternative truths") and
the distortion of language itself. In The Handmaids’s Tale, Margaret Atwood stages the Republic of Gilead which reduces women to
their mere reproductive functions. If they fail or rebel against the regime, they will be punished. But however repressive the State can
be, it will not manage to eradicate individual desire.
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Objectifs
*

Chronologique - De Shakespeare à la naissance du roman/From Shakespeare to the Rise of the Novel.

Se familiariser avec les genres et leur évolution, et approfondir ses capacités d’analyse littéraire.
*

Thématique - Justice, vérité, mensonge / Justice, truth and lies.

Etudier deux romans dystopiques publiés à près de 40 ans d’intervalle respectivement en Grande Bretagne et au Canada, en les
situant dans leur contexte historique. Approfondissement des compétences en lecture littéraire (la nuance, l'ironie, l'implicite,
l'invention formelle), en rédaction, et en maîtrise du discours oral. Travail sur la réﬂexion critique, basée sur l'attention aux textes,
et sur la connaissance des contextes historiques et de l'actualité esthétique et politique des œuvres.

Évaluation
*

Chronologique - De Shakespeare à la naissance du roman/From Shakespeare to the Rise of the Novel.

Contrôle continu : moyenne de diﬀérents travaux, dont au moins un partiel écrit ﬁnal.
Formule dérogatoire session 1 : écrit 3h.
Session 2 : écrit 3h.
*

Thématique - Justice, vérité, mensonge / Justice, truth and lies.

Contrôle continu :
Un partiel écrit (50% de la note ﬁnale) ; et une note d'oral (exposé ou commentaire de texte) et/ou de devoir à la maison (50 % de
la note ﬁnale).
Contrôle dérogatoire :
Un examen écrit (dissertation ou commentaire de texte), en trois heures.

Pré-requis nécessaires
*

Chronologique - De Shakespeare à la naissance du roman/From Shakespeare to the Rise of the Novel.

Anglais B2/C1
*

Thématique - Justice, vérité, mensonge / Justice, truth and lies.

Suivant la classiﬁcation du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : niveau C1 en anglais, niveau B2 en
français.

Bibliographie
*

Chronologique - De Shakespeare à la naissance du roman/From Shakespeare to the Rise of the Novel.

Un choix de textes sera distribué au début du semestre (Wyatt, Sidney, Marlowe, Donne, Crashaw Milton, Marvell, Fielding, Defoe,
Swift….)
A. R. Braunmuller et Michael Hattaway (ed.), English Renaissance Drama, 2n ed. (Cambridge, CUP, 2003).
Christina Malcolmson (ed.), Renaissance Poetry (London: Longman, 1998).
Louis L. Martz: The Poetry of Meditation (New Haven: Yale UP, 1954).
Ian Watt, The Rise of the Novel (1957; University of California Press, 2001)
John Webster, The Duchess of Malﬁ, ed. Michael Neill, Norton Critical edition (London: 2015) [includes a selection of critical essays]
ou The Duchess of Malﬁ , ed. Leah S. Marcus, Arden Early Modern Drama (London: Methuen Drama, 2009).
Christina Luckyj, ed. The Duchess of Malﬁ. A Critical Guide. London, New York:
Continuum Renaissance Drama, 2011.
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Norman Rabkin, ed. Twentieth Century Interpretations of the Duchess of Malﬁ, Englewood
Cliﬀs, NJ: Prentice Hall, 1968.
Harold Jenkins, "The Tragedy of Revenge in Shakespeare and Webster", Shakespeare
Survey, 14 (1961), p. 45-55.
*

Thématique - Justice, vérité, mensonge / Justice, truth and lies.

François Brune, Sous le soleil de Big Brother, Précis sur "1984" à l'usage des années 2000, Éditions L'Harmattan, 2000.
Frédéric Regard commente 1984, Folio, Paris, 1994
1984, version vietnamienne traduite par Dang Phuong-Nghi et préfacée en français par Bertrand Latour (2006), Éditions
Underbahn, (ISBN 978-0-9774224-5-6).
Barbara Hill Rigney, Margaret Atwood, Women Writers, Macmillan, 1987
Lectures d’une Œuvre, The Handmaid’s Tale, Ouvrage collectif, Le Temps, Paris1998.
The Handmaid’s Tale, ouvrage collectif, Ellipses, Paris, 1998.

Contact(s)
>

Annie Crunelle
Responsable pédagogique
acrunell@parisnanterre.fr

>

Yan Brailowsky
Responsable pédagogique
ybrailow@parisnanterre.fr

>

Laila Ghermani
Responsable pédagogique
lghermani@parisnanterre.fr
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Civilisation anglophone
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 48.0
> Langue(s) d'enseignement : Anglais
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ACIVP

Présentation
* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) / US History and
Politics: domestic and foreign policy dimensions (1941-2009)
Ce cours continue le cycle des UE fondamentales de licence sur l’histoire et les cultures des États-Unis. Il portera sur l’histoire de
la politique intérieure et extérieure des États-Unis de l’entrée en guerre du pays dans la Seconde Guerre mondiale à l’élection de
Barack Obama. Ce cours couvrira notamment l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, son accession
au rang de superpuissance, son rôle durant la guerre froide (et ses répercussions sur la société américaine), la déségrégation, le
mouvement pour les droits civiques, l’apogée du progressisme ainsi que la « contre-culture » dans les années 1960, la crise des
e

années 1970, le triomphe du conservatisme dans les années 1980, les « culture wars » et le début du XXI siècle. Le cours fera la
part belle à l’étude des sources primaires (discours, documents d’archives, arrêts de la Cour suprême, textes législatifs…).
This course concludes the cycle of core modules on the history, culture and politics of the United States. It examines the period
spanning the US entry into World War II in 1941 and Barack Obama’s inauguration as president in 2009. Classes will cover both
the domestic and foreign policy dimensions of the period at hand. The syllabus includes: the United States’ war contribution and
developments on the home front; US accession to superpower status in its aftermath; Washington’s role in containing global
communism during the cold war and its consequences on American society; desegregation and the civil right movement; the apex
of liberalism and “counter-culture” in the 1960s; the crises—of liberalism, of conﬁdence, of capitalism—during the “long 1970s”; the
triumph of conservatism in the 1980s; the “culture wars” of the post-cold war decade; and the eﬀects of 9/11 on early 21st century US
culture and politics. The course rests on the study of primary sources (speeches, archival documents, treaties, oﬃcial statements…).
*

e

Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20 siècle et après:

Industrie et empire : suites, ﬁns et après.
e

Au seuil du 20 siècle, la Grande-Bretagne était encore une puissante économie industrielle au centre du plus vaste empire
jamais connu. Moins d’un siècle plus tard, de ces deux piliers du pouvoir et du prestige britannique global, il ne restait rien,
e

presque. Au tournant du 21 siècle, c’est le Royaume-Uni lui-même qui pourrait se diriger vers son terme dans un processus
accentué par les conséquences du Brexit : indépendance de l’Ecosse ? Réuniﬁcation de l’Irlande ?
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Nous retracerons les trajectoires des transformations politiques, sociales, économiques et impériales de la GrandeBretagne devenue puissance de second rang face à l’émergence des nouvelles superpuissances bientôt livrées à une « guerre
froide » à laquelle la ﬁn du monde soviétique ne paraît pas avoir mis ﬁn.
Les séquences du cours pourront aborder :
e

- la Grande-Bretagne et son empire dans la concurrence et la diplomatie internationale au tournant du 20 siècle
- l’aﬃrmation politique, sociale, électorale, nouvelle de la classe ouvrière, de la naissance du parti travailliste (1900) à la grève
générale (1926)
- indépendance de l’Irlande et partition (la naissance de l’Irlande du Nord)
- l’entre deux-guerres du côté de l’histoire sociale et culturelle (villes ouvrières et banlieurisation, ou le nouveau monde des
classes moyennes) et de l’histoire politique (ﬁn du « libéralisme », polarisation nouvelle entre conservatisme et travaillisme sur
fond de montée du fascisme en Europe continentale
e

- la 2 guerre mondiale et les origines de l’État providence
- les années 1960 et 1970 : la montée de la contestation sociale et la crise du compromis social d’après-guerre (dans un nouvel
age d’agitation politique global et de soulèvement anti-coloniaux).
- mouvement des droits civiques et début paramilitarisation de la politique en Irlande du Nord
- la révolution « désindustrielle » néoconservatrice des années 1980 et le tournant vers la ﬁnanciarisation : ruptures sociales et
territoriales, la nouvelle centralité de la City et économie de la dette.
- Néo-travaillisme et dévolution
- 1975-2016 : le Royaume-Uni et l’Europe : « marché », « nation », « immigration », « Brexit ».
- conclusion : austérité, vie « vulnerable » et « left-behindness », le Royaume- « Uni » post-Brexit

Évaluation
* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) / US History and
Politics: domestic and foreign policy dimensions (1941-2009)
Formule standard session 1 : contrôle continu. un exposé (25 %) et un devoir sur table (75 %)
Formule dérogatoire session 1 : un écrit de 2 heures
Session 2 : un écrit de 2 heures
*

e

Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20 siècle et après:

Contrôle continu : 2 partiels. Commentaire de documents ou dissertation

Pré-requis nécessaires
* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) / US History and
Politics: domestic and foreign policy dimensions (1941-2009)
Anglais C1-Français B2

Bibliographie
* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) / US History and
Politics: domestic and foreign policy dimensions (1941-2009)
Lecture obligatoire/mandatory reading
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LOCKE, Joseph and Ben Wright, The American Yawp: A Free and Online, Collaboratively Built American History Textbook. http://
www.americanyawp.com/
Autres ouvrages recommandés/Other recommended books :
th

AMBROSE, Stephen E. and Douglas Brinkley, Rise to Globalism: American Foreign Policy since 1938, 9

ed., New York, Penguin,

2011. Or later editions.
BRINKLEY, Alan, The Unﬁnished Nation. A Concise History of the American People, New York, McGraw Hill, toute édition récente.
GILMORE, Glenda Elizabeth and Thomas J. Sugrue, These United States – A Nation in the Making, 1890 to the Present, New York,
Norton, 2016.
*

e

Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20 siècle et après :

Selina Todd : The People : The Rise and Fall of the Working class, Editions John Murray, 2015
Pat Thane : A Divided Kingdom : A History of Britain, 1900 to the Present, Cambridge University Press, 2018

Contact(s)
>

Frederic Heurtebize
Responsable pédagogique
fheurtebize@parisnanterre.fr

>

Laurence Gervais
Responsable pédagogique
lgervais@parisnanterre.fr
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Traduction : Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6EVERP

Présentation
Version classique : Traduction de textes littéraires espagnols classiques en français

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef.1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
COUDERC Christophe, Version espagnole classique, Paris, PUF (Collection Licence), 2009.
DUPONT Pierre, La langue du Siècle d’Or, syntaxe et lexique de l’espagnol classique, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994.
LASPERAS Jean-Marie, Le Miroir des langues, Dictionnaire espagnol-français (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Ellipses, 2001.
SESE Bernard et ZUILI Marc, Vocabulaire de la langue espagnole classique, Paris, Nathan-Université, 1997.
Diccionario de Autoridades (en bibliothèque ou en ligne sur le site de la RAE -rae.es- sous la rubrique “Nueva tesoro lexicográﬁco”)
Pour comprendre l’époque :
JAIME Hélios, Le Siècle d’Or, Paris, Ellipses, 1999.
CARRASCO Raphaël, DÉROZIER Claudette, MOLINIÉ-BERTRAND Annie, Histoire et civilisation de l’Espagne classique 1492-1808,
Paris, Nathan-Université, 1991.
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Traduction : Thème
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ETHMP

Présentation
Thème : Traduction de textes littéraires français en espagnol.

Évaluation
Contrôle continu: une note de TD (coef.1) et un écrit de 1h (coef. 2)
Contrôle dérogatoire: un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires
niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
Dictionnaires
MOLINER Maria, Diccionario del uso del espan#ol (2 tomes), Madrid, Gredos, 2007.
REAL ACADEMIA ESPAN#OLA, Diccionario de la lengua espan#ola (2 tomes), Madrid, Gredos, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001.
E#galement disponible en ligne : www.rae.es.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
SECO Manuel, ANDRE#S Olimpia, RAMOS Gabino, Diccionario del espan#ol actual, Madrid, Aguilar, 1999.
MANUEL SECO, Diccionario de dudas y diﬁcultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
LITTRE Emile, Le nouveau Littre#, Paris, Garnier, 2005 et http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
ROBERT, Paul, Le petit Robert : dictionnaire alphabe#tique et analogique de la langue franc#aise, Paris, Le Robert, 2011.
Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 817 / 862

Grammaires
BEDEL Jean-Marc, Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2017.
BELOT Albert, Espagnol : mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997.
BESCHERELLE, La conjugaison, la grammaire, l’orthographe (3 tomes), Paris, Hatier, 2019.
COSTE Jean, REDONDO Augustin, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.
Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas : http://lema.rae.es/dpd/
GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 2014.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris - Gembloux, Duculot, 1993, 13e édition.
Recueil de vocabulaire
BLED, Espagnol Vocabulaire, Hachette, Paris, 2013.
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Initiation à la recherche : études de genre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6EETGP

Présentation
e

Rapports de genre et histoire des mouvements féministes en Espagne et en Amérique latine au XX siècle
Après une mise au point sur la notion de genre et ses enjeux, ce cours proposera une analyse des mouvements féministes
e

espagnols et latino-américains, en portant l’attention sur les temps forts qui ont marqué leur histoire au XX siècle.

Évaluation
Contrôle continu : 1 note TD + 1 écrit d’1 h par enseignement.
Contrôle terminal : 1 écrit 2h

Pré-requis nécessaires
niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
BERENI, Laure & alii., Introduction aux études sur le genre, Paris, De Boeck, 2013.
DUBY, Georges et PERROT, Michelle, Historia de las mujeres en Occidente, vol. IV « El siglo XIX » y vol. V « El siglo XX », Madrid,
Taurus, 1993 (édition originale en français : Histoire des femmes en Occident, Paris, Plon, 1992 ; édition de poche chez Perrin, Paris,
2002, collection « Tempus »).
Folguera, Pilar, El feminismo en España. Dos siglos de historia. Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988. (réédité dans les années
2000).
Garrido, Elisa, Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997
MARUANI, Margaret, Femmes, genre et sociétés. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2005.
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Morant, Isabel, Hisoria de las mujeres en España y América, Vol. III « Del siglo XIX a los umbrales del XX » y vol. IV « Del siglo XX a
los umbrales del XXI », Madrid, Cátedra, 2006.
Lamas, Marta (ed.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996 (nombreuses
rééditions: 1997, 2000, 2003).
RODRÍGUEZ SAENZ, Eugenia, Un siglo de luchas femeninas en América latina, Editorial Universidad de Costa Rica, 2002.
Tubert, Silvia (ed.), Del sexo al « género »: los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra, 2003.
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Initiation à la recherche : débats historiographiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Espagnol
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6EDHIP

Présentation
« L’histoire est de bout en bout écriture » (Ricoeur, 2000, p.171). Le regard porte dans ce cours sur l’approche de l’histoire, sur
comment on écrit l’histoire. C’est une interrogation très ancienne, avec une évolution des méthodes, des objets… Il s’agit ici de
comprendre les enjeux liés aux débats historiographiques, de comprendre ce qu’est le métier d’historien aujourd’hui.

Évaluation
Contrôle continu : une note de TD et un écrit de 1h30
Contrôle terminal : un écrit de 1h30

Pré-requis nécessaires
niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones

Bibliographie
Jean-François Sirinelli, Claude Gauvard, (Dir.), Dictionnaire de l'historien, PUF, 2015.
François Dosse, L'histoire en miettes, Des Annales à la « nouvelle histoire », La Découverte, 1987, réédition 2010.
Pascal Ory, L'histoire culturelle (QSJ), PUF, 2019 (Nouvelle édition).
Jean-Claude Ruano-Borbalan,, L'histoire aujourd'hui, Editions Sciences humaines, 1999.
Paul Ricoeur, La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Seuil, 2000.
Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Seuil, 1996.
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Etudes médiévales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Espagnol
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6EETMP

Présentation
e

Le roman sentimental castillan au xv siècle
Le roman sentimental est une nouvelle forme littéraire apparue à la ﬁn du Moyen-âge dans le milieu courtisan castillan ; ce type
de livres connaitra un succès notable qui dépassera des limites géographiques et linguistiques. On s’intéressera à ses origines et
à son développement en étudiant en particulier la production la plus caractéristique du genre : la Prison d’amour de Diego de San
Pedro.

Évaluation
Contrôle continu (standard) : 1 note TD et 1 écrit 1h30
Contrôle dérogatoire : 1 écrit 2h

Pré-requis nécessaires
niveau C1 et niveau B2 en français pour les étudiants non francophones.

Bibliographie
Diego de San Pedro, Cárcel de amor, Keith Whinnom, Madrid, Castalia, 1972.
[Version modernisée sans notes : <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/carcel-de-amor--0/html/fedfc8d4-82b1-11dfacc7-002185ce6064_2.html>]
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Linguistique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DLINP

Présentation
1. Les fondements de la linguistique (suite) : la pragmatique et l’énonciation
2. Énonciation, polyphonie et sémantique argumentative : les particules modales, opérateurs, connecteurs pragmatiques et autres
marqueurs de l’allemand.

Objectifs
élargir le champ des phénomènes linguistiques, approfondir l’étude de la langue allemande.

Évaluation
# Contrôle continu : Devoir sur table et/ou présentation orale ou écrite et/ou note de participation au séminaire, en fonction du
nombre d’inscrits.
# Contrôle dérogatoire : Examen écrit de 2h
# Contrôle de seconde chance : Examen écrit de 2h

Compétences visées
Comprendre comment se déroule l’interaction à travers le langage, être capable d’analyser des faits langagiers, prendre
conscience de certains mécanismes courants

Bibliographie
Anscombre, JC. & Ducrot, O., 1981, « Interrogation et argumentation ». Langue Française, 52, pp. 5-22.
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Bußmann, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner, 2008. Delbecque, Nicole. Linguistique cognitive. Comprendre
comment fonctionne le langage. De boeck, 2006.
Dubois et al. Grand dictionnaire linguistique & sciences du langage. Larousse, 2007.
Fernandez Bravo, N., 1995a, "Rhetorische Fragen. Modalpartikeln und semantische Interpretation", dans Fragen und Fragesätze im
Deutschen, M. Schecker (éd.). Tübingen : Stauﬀenburg Verlag (Eurogermanistik, 9).
Fernandez Bravo, N., 1995 b, "Enoncés interrogatifs en allemand : prototypes et utilisations « déviantes»". Bibliothèque des
Nouveaux Cahiers d'allemand (spécial concours), 2, pp. 157177.
Fernandez Bravo, N. et Rubenach, S. 1998, Les mots pour communiquer. Les particules modales et leur correspondant en français.
Paris : Ellipses.
Riegel, M., Pellat, JC. et Rioul, R. 1994/2014. Grammaire méthodique du français. Paris : PUF.

Contact(s)
>

Sibylle Sauerwein
Responsable pédagogique
sauerwes@parisnanterre.fr
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Traduction
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 36.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DTRDP

Présentation
Thème :
Traduction de textes littéraires (19e-21e siècle) et journalistiques d’un niveau accru. Approfondissement des questions de syntaxe,
de vocabulaire, d’expressions idiomatiques etc. Ce semestre l’accent thématique sera mis sur « Kindheit und Heimat ».
Version :
Traduction d’extraits d’œuvres littéraires contemporaines essentiellement, des textes journalistiques pourront également être
proposés.

Objectifs
Thème :
Dans la suite de S5: développer de plus en plus de réﬂexes de traducteur. S’entraîner à reconnaître mieux les structures
des phrases complexes en allemand dans des genres de texte diversiﬁés (discours politique, récit littéraire, témoignage
journalistique…) Savoir utiliser les expressions idiomatiques dans des textes de plus en plus « diﬃciles ». Faire fructiﬁer les
expériences acquises en thème.
Version :
Le TD est destiné à perfectionner la technique de traduction de l’allemand vers le français, dans la continuité du travail eﬀectué
aux semestres précédents. Il faudra s'eﬀorcer de recourir en priorité au dictionnaire unilingue (Duden, Wahrig, …). La progression
en version étant largement liée aux capacités de rédaction en français, il est conseillé de lire régulièrement de la littérature
française ainsi que des journaux de qualité. Choisissez des ouvrages qui vous plaisent et tâchez d’être attentifs aux tournures,
ﬁgures de style, vocabulaire, etc…

Évaluation
- Contrôle continu : 2 devoirs sur table d’1h30
- Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30
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- Contrôle de seconde chance: examen écrit d’1h30

Pré-requis nécessaires
Bonnes connaissances de la langue allemande, de sa grammaire et ses expression idiomatiques. Expériences dans la
traduction/thème est un avantage.
Bonne compréhension de la langue allemande écrite et bonne maitrise de l’expression écrite en français

Compétences visées
Compréhension et expression écrite, traduction.
Améliorer la compréhension écrite en allemand, la maîtrise de l’expression en français. Accroître l’étendue du champ lexical dans
les deux langues.

Bibliographie
DUDEN Deutsches Universalwörterbuch (evtl. Mit CD-Rom), Kauf sehr zu
empfehlen OU Wahrig
Speziﬁschere Wörterbücher
Duden Bd. 1 die deutsche Rechtschreibung
Duden Bd. 7: Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache
Duden Bd. 11: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Idiomatisches Wörterbuch der deutschen Sprache
Einsprachig französisch: Le Petit Robert, Le Grand Robert, Larousse et al
Grammatiken: H. Dreyer/R. Schmott: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning, Hueber – Verlag für Deutsch,
2008. G. Helbig/J.Buscha, : Deutsche Grammatik, Berlin, München, Langenscheidt 2001 M. Reimann: Grammaire de base.
Ismaning, Hueber 2008.
Grammaire et conjugaison, expliquées en français
J.P. Demarche: Les clés de l’allemand d’aujourd’hui, Paris, Ellipses 2006
R. Nieman, P.Kuhn, Nouvelle Grammaire appliquée de l’allemand, Paris, Sedes 2006; D. Bresson: Grammaire de l’usage de l’allemand
contemporain, Hachette supérieur, 2001 Bescherelle, Les verbes allemands, Paris, Hatier 1997
Sammlungen und Übersetzungen: P. Deshusses, H. Hartje: Übersetzen, Paris, Colin 2005; M. Wilmet, Fort en thème, Paris, Bréal,
2007, W. Legros, Réussir le thème allemand, Paris, Ellipses, 1991.
Si vous vous intéressez à une approche plus théorique:
M. Pérennec: Elements de traduction comparée français-allemand, Paris, Colin 2005
Webside/Übersetzungsprogramm : www.pons.eu
Ouvrages bilingues - à lire de façon régulière et très « disciplinée »:
B. Brecht, Nouvelles, Langues pour tous, Paris, Pocket 2005; J.W. v. Goethe, Les souﬀrances du jeune Werther, Gallimard, coll. Folio
bilingue, 1990, Les Frères Grimm, Contes, Gallimard coll. Folio bilingue, 1990; F. Kafka, La Métamorphose, Die Verwandlung, Livre de
poche, Paris, coll. Folio bilingue, 1988 T. Mann, La Mort à Venise, Der Tod in Venedig, Livre de poche, Paris, coll. Folio bilingue, 1989
Nouvelles classiques, Klassische französische Erzählungen, München dtv 2007
Dictionnaires monolingues dans les deux langues : Duden, Wahrig, ou le Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (éd.
Langenscheidt), Le Petit Robert, etc…
webographie:
www.cnrtl.fr (centre national de ressources textuelles et lexicales)
www.dwds.de (digitales Wörterbuch der deutschen Sprache)
www.duden.de (monolingue) www.pons.com (bilingue)
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www.dict.leo.org (Link everything online, participatif)
www.Linguee.de (traducteur) www.deepl.com (traducteur)

Contact(s)
>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr

>

Jean-michel Pouget
Responsable pédagogique
jm.pouget@parisnanterre.fr
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Art et culture : Cinéma
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DARCP

Présentation
Dans ce cours sur le cinéma, les étudiant.e.s apprendront le vocabulaire et les méthodes de l’analyse ﬁlmique et acquerront
des connaissances sur l’histoire du cinéma allemand et autrichien ainsi que sur les grands thèmes du cinéma contemporain.
Nous travaillerons avec des extraits de ﬁlms allemands et/ou autrichiens qui seront analysés. Des activités en dehors des heures
de cours (par exemple l’invitation d’un ou d’une intervenant.e extérieur.e, le visionnage de ﬁlms en dehors des heures de cours
ou une excursion à la Cinémathèque française) avec la présence obligatoire des étudiant.e.s pourront éventuellement être
proposées.

Objectifs
Un des objectifs de ce cours est d’enseigner les méthodes et le vocabulaire de l’analyse ﬁlmique aﬁn que les étudiant.e.s soient
capables de les utiliser pour répondre à une problématique scientiﬁque. Ce cours a également pour but d’enseigner l’histoire du
cinéma allemand et autrichien ainsi que les grands thèmes du cinéma contemporain allemand et autrichien.

Évaluation
# Contrôle continu : Un travail écrit à remettre en cours du semestre (30% de la note), un exposé oral (30% de la note) et une
épreuve écrite (40% de la note).
# Contrôle dérogatoire : Un examen écrit d’une heure.
# Contrôle de seconde chance : Un examen écrit d’une heure.

Pré-requis nécessaires
Les étudiant.e.s devraient avoir un niveau d’allemand de niveau B2 selon le CECRL.
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Compétences visées
Les étudiant.e.s doivent pouvoir utiliser le vocabulaire et appliquer les méthodes de l’analyse ﬁlmique. Ils/Elles doivent
également connaître l’histoire et les grands thèmes du cinéma autrichien et allemand.

Bibliographie
Faulstich, Werner: Grundkurs Filmanalyse. Paderborn: UTB WilhelmFink Verlag 3. Auﬂage 2013.
Hickethier, Knut: Film und Fernsehanalyse. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 5., aktualisierte und erweiterte Auﬂage 2012.
Jacobsen, Wolfgang / Kaes, Anton / Prinzler, Hans Helmut. Geschichte des deutschen Films Stuttgart/Weimar: Verlag J.B.
Metzler 2004.
Koebner, Thomas (Éd.): Reclams Sachlexikon des Films. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2002.
Monaco, James (Éd.): Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien. Mit einer
Einführung in Multimedia. Rowohlt Taschenbuch Verlag 2. Auﬂage 2012
Wedel, Michael: Filmgeschichte als Krisengeschichte. Schnitte und Spuren durch den deutschen Film. Bielefeld: transcript Verlag
2011.

Contact(s)
>

Dorothee Cailleux
Responsable pédagogique
dcailleux@parisnanterre.fr
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Expression orale : Théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DLOTP

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 830 / 862

Littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DLITP

Présentation
Littérature interculturelle de langue allemande au XXe et XXIe siècle
TD: Emine Sevgi Özdamar: Die Brücke vom Goldenen Horn (roman, 1998)
CM : La « germanophonie » cosmopolite »: la littérature germanophone trans# et interculturelle de 1960 jusqu' à aujourd’hui.
Au centre de notre analyse du roman « Die Brücke vom Goldenen Horn » d’E.S.Özdamar se trouvent les rapports complexes entre
la langue maternelle et la langue d’élection, la question de la contemporanéité poétique, le rôle du théâtre dans l’écriture et
l’inscription de la culture judéoallemande dans l’oeuvre. L’auteure nous confronte avec une écriture qui traverse sans cesse des
frontières topographiques, de genre, de langue et de ﬁliation littéraire. L’intertextualité marque ce roman ainsi qu’un fort accent
sur la question politique tout au long du 20e siècle dans de nombreux pays. Le CM situe l’oeuvre d’Özdamar dans un cadre plus
large du début de la littérature de la migration post#45 jusqu’à nos jours, de la Gastarbeiterliteratur à une littérature postnationale
qui compte aujourd’hui de multiples auteurs de provenances culturelles très diverses. Cette littérature contribue sans cesse à
la redéﬁnition des canons et à la question de la culture allemande mise à l’épreuve par ces textes nés au sein de cette même
culture tout en parlant avec des voix venant également d’ailleurs.

Objectifs
Faire connaissance d’une littérature « allemande » qui est cosmopolite, engagée et se situe dans des espaces transfrontaliers.
Saisir la dimension d’une écriture « multi#langues » qui met en question des identités homogènes. Comprendre l’apport de ces
textes par rapport à une écriture « nouvelle » qui reﬂète la contribution des migrants à la construction d’une société et culture
allemandes dans une Allemagne pays de migration, un fait longtemps nié par la majorité des Allemands.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : CM : 1 devoir sur table. TD une explication de texte orale et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : 1 commentaire dirigé de 3 heures
Contrôle de seconde chance: 1 commentaire dirigé de 3 heures
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Pré-requis nécessaires
Bonnes connaissances de la langue allemande, curiosité intellectuelle

Compétences visées
Compréhension et expression écrite et orale par rapport à des thématiques complexes.

Bibliographie
Bibliographie du TD :
Bernd Völkl: Arbeitstexte für den Unterricht Migrantenliteratur. Suttgart, Reclam, 2007; Emine Sevgi Özdamar: Die Brücke vom
Goldenen Horn, Kiwi, Köln, 2002 ; Etudes Germaniques 3/2017: La littérature interculturelle de langue allemande # Emine Sevgi
Özdamar; Text + Kritik: No VII/16, 211: Emine Sevgi Özdamar, Leslie Adelson: « Against between ». A manifesto, in: Cheesman,
Tom and Yesilada, Karin (Ed.) Zafer Senoçak. Cardiﬀ 2003, p. 130#143. B. Banoun/F. Teinturier/D. Weissmann (ed.) Istanbul#Berlin.
Interculturalité, histoire et écriture chez Emine Sevgi Özdamar, Paris, Harmattan, 2019.
Bibliographie du CM :
Christine Meyer (Ed.): Kosmopolitische « Germanophonie ». Postnationale Perspektiven in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur, Würzburg, Königshausen&Neumann,2012. Carmine Chiellino (Ed.), Interkulturelle Literatur in Deutschland.
Ein Handbuch, Metzler, Stuttgart 2007. Michael Hofmann: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Fink, Paderborn,
2006, Myriam Geiser: Der Ort transkultureller Literatur in Deutschland und in Frankreich, Würzburg, Königshausen&Neumann,
2012.

Contact(s)
>

Katja Schubert
Responsable pédagogique
kschubertfusari@parisnanterre.fr
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Civilisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 30.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DCIVP

Présentation
La Prusse : histoire et mémoire d’un Etat allemand.
Le 27 février 1947 une résolution des Alliés mettait ﬁn à l’existence de la Prusse, considérée comme vecteur du « militarisme » et
de la « réaction » en Allemagne. Malgré la disparition totale de cet Etat, son pouvoir de fascination négatif et positif demeurait
intact. Il s’agira ici de retracer les évolutions territoriales et les jalons essentiels de l’histoire du BrandebourgPrusse aﬁn de
dégager les identités multiples de cet Etat allemand dans son environnement germanique et européen, ainsi que les éléments
principaux du mythe ou de la légende prussienne, tels qu’ils se sont constitués progressivement au ﬁl de l’histoire. Comment
la « sablière de l’Empire » (Streusandbüchse) est#elle devenue cinquième puissance européenne au XVIIIème siècle, puis
Etat#moteur de l’unité allemande au XIXème siècle ? Comment la terre d’accueil des réfugiés huguenots, devenue foyer des
Lumières a#t#elle ﬁni par être vouée aux gémonies en 1947 par les Alliés ? Telles seront quelques#unes des questions abordées
par le cours. On combinera ce faisant diverses approches (géopolitique, histoire dynastique, confessionnelle, étude critique de
l’historiographie « borussienne ») dans le cadre du CM et on étudiera des sources de diverse nature dans le TD (écrits politiques,
littéraires, images/œuvres d’art etc.).

Objectifs
Acquérir des connaissances historiques approfondies sur le sujet traité ; travailler les techniques de l’exposé et de l’explication de
texte/document historique en allemand.

Évaluation
# Contrôle continu : exposé, devoir#maison, partiel écrit de 3h
# Contrôle dérogatoire : examen écrit de 3h
# Contrôle de seconde chance : examen écrit de 3h
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Pré-requis nécessaires
Niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
Etre en mesure d’exposer synthétiquement en allemand un problème ou d’analyser tout type de document en lien avec la
thématique traitée.

Bibliographie
(premiers éléments en français)
#Jean#Paul Bled, Histoire de la Prusse, Paris, Fayard, 2007, 486 p.
#Michel Kerautret, Histoire de la Prusse, Paris, Seuil, 2005, 512 p. (en poche : Points Seuil, 2010, 512 p.)

Ressources pédagogiques
Nombreux sites internet en allemand.

Contact(s)
>

Sylvie Le grand ticchi
Responsable pédagogique
slegrandticchi@parisnanterre.fr
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6DPHIP

Présentation
Dans la continuité du cours de première et deuxième année, il s’agira d’étudier tout au long du semestre la pensée esthétique
dans l’aire germanophone. Ce cours se conçoit comme une initiation à ce pan important de la tradition philosophique allemande
qu’est la pensée esthétique. A travers la lecture de textes courts ou d’extraits fondamentaux relatifs à ce champ, on retracera
quelques jalons essentiels de cette réﬂexion dans l’aire germanophone depuis le XVIIIe siècle (jalons liés à des auteurs
incontournables tels Baumgarten, Kant, Goethe, Schiller par exemple), tout en examinant les concepts et problèmes#clefs
qui structurent la réﬂexion esthétique : qu’est#ce que le beau ? Sur quels critères fonder le jugement esthétique ? Comment
caractériser l’expérience esthétique ? On s’eﬀorcera, le cas échéant, de se frotter aussi à quelques auteurs contemporains tels
Horst Bredekamp ou Hans Belting.

Objectifs
Ce cours vise à entraîner les étudiants à entrer et à évoluer dans un univers de pensée spéciﬁque.

Évaluation
# Contrôle continu : participation orale et écrite, 1 épreuve écrite sur table (1h30)
# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires
Niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
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cf. objectifs

Bibliographie
David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007 Une bibliographie détaillée sera fournie en cours.

Ressources pédagogiques
En amont du semestre, on pourra consulter utilement divers articles sur l’esthétique parus dans l’Encyclopaedia Universalis.

Contact(s)
>

Sylvie Le grand ticchi
Responsable pédagogique
slegrandticchi@parisnanterre.fr
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Traduction : Thème et Version
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ITRDP

Présentation
Le cours porte sur la traduction d’un corpus de textes littéraires des XIXe et XXe siècles du français à l'italien et de l'italien au
français choisis selon des niveaux de diﬃculté. Les travaux eﬀectués en classe permettront d’une part, l’approfondissement des
connaissances linguistiques et grammaticales et d’autre part l’amorce d’une réﬂexion sur la pratique de la traduction.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un devoir maison et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
Compétences disciplinaires en traduction

Bibliographie
François Livi, Manuel de thème italien, Paris, Ellipses, 2010
Serge Milan, Manuel de version italienne, Paris, Ellipses, 2000
Marina Marietti, Pratique de la grammaire italienne, Paris, Colin, 2005
Bernard Chevalier, La version italienne par l'exemple, Paris, Ellipses, 2007
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Linguistique synchronique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ILINP

Présentation
Après avoir brièvement introduit la carte linguistique de l’Europe néo-latine (la Romania et ses subdivisions, langues, dialectes,
patois), le cours développe tout d’abord une approche théorique aux notions de « grammaire historique » de l’italien ancien et
moderne (les évolutions du latin vulgaire aux langues romanes et la question des sources et de premiers documents oﬃciels et
littéraires en langue vulgaire italienne). Seront ensuite abordées les principales évolutions phonologiques, morphosyntaxiques
et sémantiques qui du latin ont donné naissance à l’italien ancien (les systèmes consonantique et vocalique, les phénomènes
phonétiques généraux, la morphosyntaxe du groupe nominal et du verbe, la construction de la phrase complexe, le vocabulaire).
Enﬁn, les particularités de la syntaxe de l’italien ancien (les latinismes, les complétives et les inﬁnitives, la construction des verbes
de crainte, la proposition participiale, les accords de voisinage et la concordance des temps) seront approfondies à travers une
e

e

sélection de textes de la littérature italienne des XIII et XIV siècles (Guido Gunizzelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Giovanni
Boccaccio, Francesco Petrarca).

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
BLASCO FERRER, Eduardo, Primo corso di linguistica italiana, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015
CASTELLANI Arrigo, Grammatica storica della lingua italiana, Bologna, Il Mulino, 2000
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D’ACHILLE Paolo, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma, Carocci, 2001
GENOT Ge#rard, Manuel de Linguistique de l’Italien, Paris, Ellipses, 1998
MALAGNINI Francesca, Storia della lingua italiana e didattica, Lecce, PENSA, 2010
MARAZZINI Claudio, La lingua italiana. Proﬁlo storico, Bologna, Il Mulino, 2004
NICOLAS, Jean, Cours de philologie italienne, Paris, P.C.L.L., 1959
PATOTA Giuseppe, Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino, 2002
RIVIERE Jean-Marc, Linguistique historique de l'italien, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2019

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 839 / 862

Etudes de textes et méthodologie de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ITXMP

Présentation
Le cours comporte dans un premier temps la lecture, l'analyse et le commentaire d'un corpus varié de documents (textes
théoriques, textes critiques, textes littéraires, essais à caractère sociologique, historique etc.) portant sur des problématiques ou
des courants de pensée contemporains et hyper-contemporains. À la suite de ce travail liminaire et dans la continuité du cours du
semestre 5, le cours propose aux étudiants de s’initier à la méthodologie de la recherche à travers la présentation de diﬀérentes
phases de la réalisation de ce type de travaux en langue italienne. Les séances s’organiseront autour des deux grandes
thématiques : le travail bibliographique (méthodologie de recherche et d’exploitation de références bibliographiques pertinentes),
les écrits universitaire (types d’écrits, respect des normes académiques et bibliographiques dans un écrit universitaire)

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires rédactionnelles.

Bibliographie
Extraits de littérature italienne fournis en classe par l’enseignant (polycopié)
Georgeta Cislaru, Chantal Claudel, Monica Vlad, L’écrit universitaire en pratique, Bruxelles, De Boeck Université, 2011.
Mathieu Guidere, Méthodologie de la recherche, Paris, Ellipses, 2003
Jean-Claude Rouveyran, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : du projet à la soutenance, Paris, Maisonneuve & Larose, 1999.
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Techniques de l'expression orale 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ITEOP

Présentation
Dans la continuité avec le cours du semestre 5, ce cours-atelier permet de consolider les outils de base de la sémiotique pour
l'analyse de documents écrits, visuels et vidéo en langue italienne. À travers les exercices proposés, l’étudiant sera amené
dans un premier temps à saisir les enjeux de la forme et du sens d'un discours, pour apprendre à présenter ses observations
d'une façon claire et précise, en formulant une analyse structurée. Par la suite, l’étudiant s’exercera à monopoliser toutes les
connaissances d’un sujet étudié en apprenant à exprimer ses idées avec une aptitude à convaincre son public de la pertinence
des arguments proposés.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences langagières à l’oral (éloquence, aptitude à convaincre)

Bibliographie
Denis Baril, Techniques de l’expression écrite et orale, Paris, Sirey Dalloz, 2008
Alessandro Tollari, I connettivi, Loescher, 2020
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Littératures des XVII-XVIII-XIX siècles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6ILISP

Présentation
La question coloniale / postcoloniale dans l’Italie des années 2000
Après avoir abordé quelques textes signiﬁcatifs de la période coloniale (Ennio Flaiano, Tempo di uccidere ; Curzio Malaparte,
Viaggio in Etiopia e altri scritti africani ; MH Caspar (dir.), L’Africa di Buzzati (Libia 1933, Etiopia, 1939-1940), nous étudierons la
littérature italienne postcoloniale, déﬁnition aux contours imprécis qui renvoie à la fois au passé colonial italien, à l’actuel
phénomène migratoire ainsi qu’aux rapports centre/périphérie, domination/subordination. Nous analyserons la production
théorique et critique, ainsi qu’un certain nombre d’œuvres, dont notamment Gabriella Ghermandi, Regina di ﬁori e di perle. La
réﬂexion portera plus particulièrement sur la mémoire, la quête identitaire, la spéciﬁcité de genre, la réception ainsi que sur la
récurrence de formes narratives, de thématiques et de genres romanesques.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : Dossier à préparer à la maison et un oral
Contrôle dérogatoire : un examen oral
Contrôle de seconde chance: un examen oral

Compétences visées
compétences disciplinaires

Bibliographie
Coloniale/ Postcoloniale nella letteratura italiana degli anni 2000, Narrativa (dir. S. Contarini, G. Pias, L. Quaquarelli) n. 33-34, Presses
Universitaires de Paris Ouest, 2012
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Histoire et société (époque moderne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6IHISP

Présentation
Le cours entend parcourir les principaux événements politiques qui ont eu lieu dans l'Italie des trente dernières années et qui
ont engendré de grands changements sociétaux. Le programme portera sur plusieurs thèmes: la crise politique qui a marqué les
débuts des années 1990 et qui a mené à la ﬁn de la première République; la crise ﬁnancière globale de 2007 qui s'est traduite
en Italie en une lourde récession économique (la plus grave de l'Italie républicaine) et qui a fait irruption sur la scène politique
italienne en déterminant une redéﬁnition des orientations politiques; la radicale redéﬁnition du panorama politique italien suite aux
élections du 4 mars 2018 avec la montée en puissance du Mouvement Cinq Etoiles et de la Ligue de Salvini. Dans ce contexte,
qu'en est-il de la société italienne? Plusieurs phénomènes ont surgi ou se sont modiﬁés: le rôle des "badanti" dans la société
italienne; le développement de la précarisation de l'emploi (le "precariato"); l'immigration, un thème qui est devenu le cheval de
bataille de la Ligue, qui l'a aﬀronté sur un registre identitaire et aussi avec des arguments économiques ("les Italiens d'abord"); le
mouvement inattendu des sardines, etc.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : un exposé et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Bibliographie
F. Ceccarelli, Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua, Milano, Feltrinelli, 2018
E. Bressanelli, D. Natali (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni, Bologna, Il Mulino, 2019
M. Lazar, L’Italie à la dérive, Paris, Perrin, 2006
M. Lazar, L'Italie contemporaine (dir.), Paris, Fayard, 2009
M. Lazar, L'Italie sur le ﬁl du rasoir : Changements et continuités de l'Italie contemporaine, Paris, Perrin, 2009
M.A. Polesana (a cura di), La società italiana. Cambiamento sociale, consumi e media, Milano, Guerini Next, 2016
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Art et culture : Géographie culturelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Italien
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V6IARCP

Présentation
Le cours a pour objectif l'étude des territoire(s) et des patrimoine(s) culturel(s) parmi les plus représentatifs d'Italie. Il s'agit d'une
part d'acquérir les instruments théoriques et méthodologiques fondamentaux de la géographie (nécessaires pour analyser les
notions d'espace, lieu, territoire, paysage, etc.) et d'autre part de développer les connaissances de certains phénomènes sociaux,
économiques et culturels permettant une approche critique dans le domaine de la géographie des patrimoines culturels. Des
formes particulières d’expression culturelle relative aux patrimoines matériels et immatériels seront étudiées à l'échelle locale
pour développer les compétences qui permettent de cerner le rapport entre patrimoine, culture et territoire, ainsi que leur
transformation dans le monde actuel.

Évaluation
*
*
*

Contrôle continu : Un oral et un devoir sur table
Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées
compétences disciplinaires géographiques et culturelles

Bibliographie
Giuliana Andreotti, « La géographie culturelle italienne », in Géographie et cultures, 64, 2008, pp. 7-34 # URL: http://
gc.revues.org/1447 ; DOI : 10.4000/gc.1447#.
Augustin Berque, Médiance. De milieux en paysages, Belin 2000.
Sergio Conti dir., Reﬂets italiens, l'identité d'un pays dans la représentation de son territoire, Touring Club italiano, Società Geograﬁca
Italiana, 2005.
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Giacomo Corna Pellegrini, Geograﬁa dei valori culturali, Carocci, 2004.
Armand Frémont, Aimez-vous la géographie ?, Paris, Flammarion, 2005.
Armand Frémont, La région, espace vécu, Paris, PUF,1976

Contact(s)
>

Charlotte Estrade
Responsable pédagogique
cestrade@parisnanterre.fr
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UE Culture antique pour non-spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Orator 11
· Orator 12
· L'Antiquité et ses représentations
· Langue ancienne non-spécialistes : Latin approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Grec approfondissement 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes latins 2
· Langue ancienne non-spécialistes : Lecture de textes grecs 2
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Orator 11
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Étude d'un discours complet : la controverse
Aboutissement, avec Orator 12, des cours Orator, ce cours propose d'étudier non plus seulement des parties de discours, mais
un discours entier, en se concentrant sur les eﬀets de structure et d'organisation globale, tout en réutilisant les procédés étudiés
dans les cours précédents.
Orator 11 se concentrera ainsi sur le genre de la controverse, type de discours dont le but est de réfuter un point de vue ou une
opinion. On alternera étude de discours anciens et modernes et mise en pratique des procédés mis au jour.

Objectifs
- être capable de comprendre et mettre en évidence la structure globale d'un discours.
- être capable de concevoir l'organisation globale d'un discours en fonction d'un but particulier.
- comprendre les enjeux rhétoriques d'un discours de controverse.
- être capable de rédiger soi-même une controverse.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des exercices réalisés
pendant le semestre (50%) + un DM consistant en la rédaction d'une courte controverse (50%).

* Régime dérogatoire session 1 : un partiel sur table de 2h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction
d'une courte controverse.
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* Session 2 dite de rattrapage : un partiel sur table de 2h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction
d'une courte controverse.

Pré-requis nécessaires
Il est fortement conseillé d'avoir suivi ou de suivre d'autres cours Orator (1 à 10).

Compétences visées
- rédaction de texte
- conception eﬃcace d'un discours
- persuasion d'un public
- analyse de texte

Bibliographie
Les textes utilisés comme support seront distribués en cours.

Contact(s)
>

Pauline Duchene
Responsable pédagogique
p.duchene@parisnanterre.fr
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Orator 12
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Étude d'un discours complet : la suasoire.
Aboutissement, avec Orator 11, des cours Orator, ce cours propose d'étudier non plus seulement des parties de discours, mais
un discours entier, en se concentrant sur les eﬀets de structure et d'organisation globale, tout en réutilisant les procédés étudiés
dans les cours précédents.
Orator 12 se concentrera ainsi sur le genre de la suasoire, type de discours dont le but est de persuader quelqu'un de la justesse
d'une opinion ou d'une décision à prendre. On alternera étude de discours anciens et modernes et mise en pratique des procédés
mis au jour.

Objectifs
- être capable de comprendre et mettre en évidence la structure globale d'un discours.
- être capable de concevoir l'organisation globale d'un discours en fonction d'un but particulier.
- comprendre les enjeux rhétoriques d'une suasoire.
- être capable de rédiger soi-même une suasoire.

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des exercices réalisés
pendant le semestre (50%) + un DM consistant en la rédaction d'une courte controverse (50%).

* Régime dérogatoire session 1 : un partiel sur table de 2h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction
d'une courte controverse.
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* Session 2 dite de rattrapage : un partiel sur table de 2h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction
d'une courte controverse.

Pré-requis nécessaires
Il est fortement conseillé d'avoir suivi ou de suivre d'autres cours Orator (1 à 10).

Compétences visées
- rédaction de texte
- conception eﬃcace d'un discours
- persuasion d'un public
- analyse de texte

Bibliographie
Les textes utilisés comme support seront distribués en cours.

Contact(s)
>

Pauline Duchene
Responsable pédagogique
p.duchene@parisnanterre.fr
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L'Antiquité et ses représentations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours propose aux étudiants un parcours parmi les représentations modernes de l’Antiquité gréco- romaine. Il ne porte pas
spéciﬁquement sur l’Antiquité, mais s’intéresse à ce qui « fait antique » aujourd’hui. Si l’Antiquité est à la mode, notamment dans
le cinéma contemporain (O’Brother, Gladiator, 300, Troy), dans les séries télévisées (Rome ; Troy, Fall of a City) ou les jeux vidéo
(Assassin’s Creed), l’histoire de cette Antiquité est polémique, et met en valeur des enjeux contemporains. À ce titre on n’étudiera
pas l’Antiquité en tant que telle, ou comme le thème d’un ﬁlm ou d’un roman, mais comme un lieu de réappropriations, un lieu à
partir duquel des discours, des pratiques, des idéologies ont été pensées et produites. Le cours portera donc autant sur la façon
dont l’Antiquité est représentée à l’époque contemporaine, que sur les usages que nous en faisons.

Évaluation
M3C en 2 sessions
* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Deux devoirs sur table
(commentaire de documents) de 1 heure, comptant chacun pour 50% de la note ﬁnale.
*

Régime dérogatoire session 1 : Un devoir sur table (commentaire de documents) de 2 heures.

*

Session 2 dite de rattrapage : Un devoir sur table (commentaire de documents) de 2 heures.

Pré-requis nécessaires
Aucun pré-requis nécessaire.

Bibliographie
1 . W. Kallendorf (éd.), A Companion to the Classical Tradition, Blackwell, 2007.
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Cl. Aziza, Guide de l’Antiquité imaginaire, roman, cinéma, bande dessinée, Paris, Belles Lettres, 2008.
R.-P. Droit (éd.), Les Grecs, les Romains et nous. L’Antiquité est-elle moderne ?, Paris, Le Monde Editions, 1991.

Contact(s)
>

Liza Mery
Responsable pédagogique
lmery@parisnanterre.fr
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Langue ancienne non-spécialistes : Latin
approfondissement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Langue ancienne non-spécialistes : Grec
approfondissement 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Culture antique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue grecque spécialistes 6
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Langue grecque spécialistes 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Nombre d'heures : 48.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Ce cours de langue grecque est divisé en deux parties
*
*

une partie consacrée à la lecture de textes choisis pour leur intérêt grammatical et littéraire
et une partie consacrée aux exercices de la version et du thème (grammatical et littéraire).

Dans les deux parties, les exercices seront l’occasion de révisions grammaticales ciblées.

Objectifs
Consolider les acquis dans la connaissance de langue grecque (grammaire et vocabulaire).
Gagner en aisance dans la traduction et la compréhension de textes grecs de plus en plus longs.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

- Partie Lecture de textes (50 %) :
La note déﬁnitive est la moyenne entre :
1 . a) les notes des exercices réalisés au cours du semestre : interrogations ponctuelles et exercices de traduction en classe et
à la maison ;
2 . b) la note d’une épreuve ﬁnale sur table en 2h : version avec dictionnaire, accompagnée de questions de grammaire et/ou
d’analyse littéraire.

- Partie Version / Thème (50 %):
La note du semestre est la moyenne :
1 . a) d’exercices réguliers de version et de thème pendant le semestre ;
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2 . b) d’une version avec dictionnaire en classe (1h30) en milieu de semestre ;
3 . c) d’un examen écrit en ﬁn de semestre (2h) : version avec dictionnaire et thème grammatical.

*

Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve écrite de 3h : version avec dictionnaire grec-français et thème grammatical.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Une épreuve écrite de 3h : version avec dictionnaire grec-français et thème grammatical.

Pré-requis nécessaires
Avoir une connaissance du grec ancien correspondant au niveau 5.
Savoir utiliser un dictionnaire grec-français.
Savoir trouver une information dans une grammaire du grec ancien.

Compétences visées
Savoir mobiliser ses compétences pour analyser un texte grec et le comprendre.
Maîtriser la technique de la traduction et l’exercice de la version en temps limité
S’initier à l’exercice du thème.

Bibliographie
Les textes étudiés seront distribués en cours.
À se procurer
Dictionnaire grec-français de A. Bailly (édition non abrégée)
Grammaire grecque qui peut être au choix celle de E. Ragon-A. Dain, celle de J. Allard et E. Feuillâtre, ou celle de J. Bertrand.
À consulter :
1 . Bizos, Syntaxe grecque, plusieurs fois rééditée.
2 . Saïd, M. Trédé, A. Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, PUF, Paris, 1997.

Contact(s)
>

Camille Denizot
Responsable pédagogique
cdenizot@parisnanterre.fr

>

Alexa Piqueux
Responsable pédagogique
apiqueux@parisnanterre.fr
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UE Culture antique et linguistique pour spécialistes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
· Langue latine spécialistes 6
· Linguistique latine
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Langue latine spécialistes 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Révisions grammaticales et entraînement à la traduction à partir de textes latins d’auteurs variés.

Objectifs
Maîtrise de la langue latine.
Acquisition d’une culture littéraire en latin.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Travaux réalisés en cours de semestre et série d’interrogations écrites et/ou orales (50%).
Une épreuve sur table en deux heures (50%).
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de la morphologie et de la syntaxe latines (équivalent de 2 années d’étude au niveau « spécialiste »)

Compétences visées
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Savoir traduire
Savoir mobiliser des connaissances
Savoir interpréter

Bibliographie
Grammaire latine (achat conseillé) : B. Bortolussi, La Grammaire du latin, éd. Hatier, collection “Bescherelle”.
Dictionnaire latin (achat conseillé) : Le Grand Gaﬃot, Hachette
Grammaire complémentaire (à consulter) : collectif (Gason, Lambert, Morisset, Beaudiﬃer), Précis de grammaire des lettres latines,
éd. Magnard.
Dictionnaire utile pour les cours, exercices sur table etc. : Gaﬃot en édition de Poche, Hachette.

Contact(s)
>

Marie Humeau
Responsable pédagogique
mhumeau@parisnanterre.fr
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Linguistique latine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation
Initiation à la linguistique latine : étude linguistique des pronoms. L’étude est menée à partir d’extraits de l’Enéide de Virgile.

Objectifs
Questionner les critères de classements et de déﬁnition des catégories grammaticales.
Découvrir quelques domaines et notions de la linguistique : sémantique, référence, quantiﬁcation.

Évaluation
M3C en 2 sessions
*

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Série de devoirs (50%) et partiel ﬁnal sur table de 2h (50%)
*

Régime dérogatoire session 1 : …………….

Etude d’un passage du texte au programme, 2h sans document.
*

Session 2 dite de rattrapage : …………….

Etude d’un passage du texte au programme, 2h sans document.

Pré-requis nécessaires
Maîtrise de la morphologie et de la syntaxe usuelle du latin.

Compétences visées
Maîtrise de concepts linguistiques.
Développement des compétences de compréhension et de traduction d’un texte.
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Bibliographie
Bortolussi, B. 2008, Latin. La grammaire. Bescherelle, Hatier
Haspelmath, M. 1997, Indeﬁnite Pronouns, Oxford

Contact(s)
>

Bernard Bortolussi
Responsable pédagogique
bortolus@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 05/10/2020 à 15:00

Page 862 / 862

