
Ingénierie pédagogique en formation d'adultes (IPFA) 
à distance (EAD)

Mention : Sciences de l'éducation [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

> Formation à distance : Obligatoire

> Durée moyenne de la formation :

M2 Ingénierie Pédagogique en Formation d'Adultes (IPFA) EAD : 378 h

Présentation

Présentation

Cette deuxième année de master est entièrement en ligne. Elle est destinée aux étudiants ayant sanctionné le diplôme 

universitaire "Fondamentaux de l'ingénierie pédagogique en formation des adultes" de l'Université Paris Nanterre.

Elle poursuit la préparation et la professionnalisation aux métiers de l'ingénierie pédagogique, et couvre 2 grands domaines de 

compétences: l'ingénierie pédagogique en lien avec le digital pour apprendre, la gestion et la conduite de projets de formation. 

Les études sont organisées sur deux semestres. Elles comportent 400 heures d'enseignements à distance, et un stage de 200h 

minimum. Un regroupement est envisageable en cours d'année. 

De nombreux projets tutorés collaboratifs (Médecins du monde, Université Paris Nanterre, etc.) ponctuent l'année 

d'enseignement, et s’ajoutent à un travail personnel en autonomie important, 

Objectifs

Ce master permet d'acquérir des compétences dans les domaines de:

* la conduite de projets en formation

* les usages du digital pour apprendre

Plus spécifiquement, le master permet de:

* mettre en oeuvre les méthodes de l’ingénierie pédagogique et/ou de  la conduite d’un projet de formation

* s'acculturer à l’univers des ressources numériques pour la formation et à les mobiliser dans des projets de formation

* perfectionner ses techniques et ses savoirs relatifs à la conduite d’une opération d’ingénierie pédagogique, d’une part à travers 

l’analyse de dispositifs visités ou présentés, d’autre part grâce à l’analyse de leurs pratiques de stage et/ou professionnelles

* appréhender les différents aspects de la démarche de conduite de projets mobilisant des outils digitaux au sein de différents 

milieux
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Admission

Conditions d'accès

Master 2 :

Le recrutement repose sur une première phase d’examen des dossiers (admissibilité), puis sur une/des épreuve(s) (admission): 

Recrutement sur dossier + épreuve orale/entretien pour les admissibles (SEUL.E.S les candidat.e.s retenu.e.s après l’examen des 

dossiers de candidature sont convié.e.s à une épreuve orale/un entretien).

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mention(s) de Master conseillé(e)s :

Sciences de l'éducation parcours IPFA. Sciences de l'éducation. Psychologie. Sociologie. Économie- gestion. Information-

communication.

pré-requis: avoir validé le diplôme d'université FIPA de l'université Paris Nanterre.

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants

- Connaissances sur les champs de la formation des adultes, de la psychologie des apprentissages/du travail, de la sociologie 

des organisations, de la GRH et des technologies de l’éducation.

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

- Compétences et/ou expérience (attestées) dans le champ professionnel de la formation des adultes, de la GRH ou du 

développement des compétences.

Est  également apprécié  : La maîtrise de l’anglais est un atout

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-Spécification des acquis et projet:

La lettre de candidature comprendra : itinéraire, motivations à l’inscription sur ce parcours de Master, projet de stage, projet 

professionnel (6-8 pages).

Capacité d'accueil

Master 2: 20

Contact(s)
> Olivier Lasvergnas

Responsable pédagogique

olasverg@parisnanterre.fr
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Programme

M2 Ingénierie Pédagogique en Formation d'Adultes (IPFA) EAD
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 19,5

UE Mobiliser des outils et des démarches pédagogiques et de recherche UE 9
4P9IPMTD - ODR : Méthodologie EAD EC 18 3
4P9IPIPD - ODP : ingénierie pédagogique 1 EAD EC 24 3
4P9IPPND - ODP : ingénierie pédagogique numérique 1 EAD EC 18 3

UE Concevoir un processus de formation UE 10,5
4P9IPICD - ODP : ingénierie des compétences EAD EC 18 3
4P9IPPRD - ODP : ingénierie de la professionnalisation EAD EC 18 3
4P9IPAED - PEF : acteurs et environnements de la formation EAD EC 24 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

UE Concevoir un projet de formation UE 3
4P9IPPED - ODP : ingénierie pédagogique 2 EAD EC 24 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Mobiliser une langue étrangère UE 3
4P9IPAND - Anglais de la formation EAD EC 24 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 4,5

UE S'impliquer dans un projet collaboratif UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P9IPPTD - PEF : mise en œuvre d'un projet tuteuré 1 EAD EC 24 4,5
4U9BSEMD - EAD Banque de séminaires S9 UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 15 :
4H9RV01D - Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD EC 24 4,5
4H9RD02D - Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux EC 24 4,5
4H9AR05D - Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD) EC 24 4,5
4H9RA01D - Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD EC 24 4,5
4L9HC01D - Humanités numériques 3. Textuals analysis (EAD) EC 24 4,5
4L9HC15D - Séminaire de littérature grecque 3 (EAD) EC 24 4,5
4L9HC16D - Séminaire de littérature latine 3 (EAD) EC 24 4,5
4L9LF01D - La fabrique des oeuvres (EAD) EC 24 4,5
4L9LF02D - Formes et mythes (EAD) EC 24 4,5
4L9LF04D - Littérature et culture de l'imprimé (EAD) EC 24 4,5
4L9LF06D - Ecriture et création (EAD) EC 24 4,5
4V9ELLSD - Culture, littérature et société (Amérique hispanique) EC 26 4,5
4V7ALITD - Littératures EC 24 4,5
4V7ACIVD - Civilisations : Cultures et sociétés EC 36 4,5
4V9AIMGD - Cultures de l'image EC 24 4,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 16,5

UE Conduire un projet de formation UE 13,5
4P0IPPND - ODP : ingénierie pédagogique numérique 2 EAD EC 36 4,5
4P0IPDID - ODP : analyse de dispositifs de formation EAD EC 18 3
4P0IPAPD - PEF : analyse des pratiques EAD EC 18 1,5
4P0IPPFM - ODP : conduite de projet de formation EC 18 4,5

UE Diversité des sciences de l'éducation en elearning UE 3
4P0EFDVP - Diversité des sciences de l'éducation en elearning EAD EC 24 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 9

UE Se former en situation de travail ou de recherche UE 9
4P0IPMED - ODR : stage/mémoire de stage EAD EC 18 4,5
4P0IPRED - PEF : régulation de la posture d'expertise EAD EC 18 1,5
4P0IPVAD - ODP : soutenance et valorisation du travail de recherche EAD EC 12 3
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE S'immerger dans d'autres horizons professionnels UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P0IPPTD - PEF : mise en œuvre d'un Projet tuteuré 2 EAD EC 24 4,5
4U0BSEMD - EAD Banque de séminaires S10 UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 10 :
4H9RD02D - Séminaire thématique: Images des mondes anciens et médiévaux EC 24 4,5
4L0HC03D - Séminaire de littérature grecque 4 (EAD) EC 24 4,5
4L0HC04D - Séminaire de littérature latine 4 (EAD) EC 24 4,5
4L0LF01D - Esthétiques comparées (EAD) EC 24 4,5
4L0LF02D - Esthétique des genres (EAD) EC 24 4,5
4L0LF04D - Le livre et ses lectures (EAD) EC 24 4,5
4L0LF05D - Litérature et politique (EAD) EC 24 4,5
4V0E9LSD - Culture, littérature et société (Espagne) EC 24 4,5
4V0E9LAD - Culture, littérature et société (Amérique hispanique) EC 24 4,5
4V0E9MHD - Mondes hispaniques EC 26 4,5
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 19.5

Liste des enseignements

· UE Mobiliser des outils et des démarches pédagogiques et de recherche

· ODR : Méthodologie EAD

· ODP : ingénierie pédagogique 1 EAD

· ODP : ingénierie pédagogique numérique 1 EAD

· UE Concevoir un processus de formation

· ODP : ingénierie des compétences EAD

· ODP : ingénierie de la professionnalisation EAD

· PEF : acteurs et environnements de la formation EAD
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UE Mobiliser des outils et des démarches 
pédagogiques et de recherche

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· ODR : Méthodologie EAD

· ODP : ingénierie pédagogique 1 EAD

· ODP : ingénierie pédagogique numérique 1 EAD
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ODR : Méthodologie EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPMTD

Objectifs

S’initier aux techniques fondamentales de construction d’instruments d’enquêtes qualitatives

et quantitatives : construction d’un questionnaire, grille d’entretien, statistiques descriptives, initiation à l’analyse de contenus 

lexicographiques…

Évaluation

Dossier (rédaction d’un contrat d’objectifs) en session 1 et 2.
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ODP : ingénierie pédagogique 1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPIPD

Présentation

Réaliser un travail de veille sur les approches et les outils utilisés dans le numérique pour l’Apprendre

Évaluation

Évaluation : dossier en session 1 et 2

Contact(s)
> Mireille Bauer

Responsable pédagogique

bauer.m@parisnanterre.fr
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ODP : ingénierie pédagogique numérique 1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPPND

Objectifs

Réaliser un travail de veille sur les approches et les outils utilisés dans le numérique pour l’Apprendre.

Évaluation

Dossier en session 1 et 2.
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UE Concevoir un processus de formation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· ODP : ingénierie des compétences EAD

· ODP : ingénierie de la professionnalisation EAD

· PEF : acteurs et environnements de la formation EAD

Validé en CFVU le 10/11/2021 à 17:00 Page 10 / 96



ODP : ingénierie des compétences EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPICD

Présentation

Appréhender les relations entre organisation du travail et individus, formation et travail, dispositifs et dispositions, dans le 

développement des compétences

Évaluation

Évaluation : dossier en session 1 et 2
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ODP : ingénierie de la professionnalisation EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPPRD

Présentation

Repérer et mobiliser différentes approches de l’analyse de l’activité (et du travail), leurs intérêt,

et leurs conditions de mise en œuvre pour penser la conception de dispositifs de formation.

Évaluation

Évaluation : dossier en session 1 et 2

Contact(s)
> Florence Tardif

Responsable pédagogique

fbourgoin@parisnanterre.fr
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PEF : acteurs et environnements de la formation EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPAED

Présentation

   Se saisir des différentes dimensions de l’environnement des dispositifs pédagogiques    (environnements juridiques, économiques, 

sociaux…)

Évaluation

Évaluation : dossier écrit ou audio en session 1 et 2

Contact(s)
> Christophe Jeunesse

Responsable pédagogique

cjeunesse@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Concevoir un projet de formation

· ODP : ingénierie pédagogique 2 EAD
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UE Concevoir un projet de formation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· ODP : ingénierie pédagogique 2 EAD
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ODP : ingénierie pédagogique 2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPPED

Présentation

Mettre en œuvre les principaux modèles, concepts et outils de l'ingénierie pédagogique

Évaluation

Évaluation : dossier écrit ou audio en session 1 et 2
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Mobiliser une langue étrangère

· Anglais de la formation EAD
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UE Mobiliser une langue étrangère
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Anglais de la formation EAD
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Anglais de la formation EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPAND

Objectifs

Perfectionner ses compétences en anglais écrit dans le domaine spécifique de la formation des adultes.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2.
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE S'impliquer dans un projet collaboratif

· PEF : mise en œuvre d'un projet tuteuré 1 EAD

· EAD Banque de séminaires S9

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD

· Humanités numériques 3. Textuals analysis (EAD)

· Séminaire de littérature grecque 3 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 3 (EAD)

· La fabrique des oeuvres (EAD)

· Formes et mythes (EAD)

· Littérature et culture de l'imprimé (EAD)

· Ecriture et création (EAD)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Littératures

· Civilisations : Cultures et sociétés

· Cultures de l'image
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UE S'impliquer dans un projet collaboratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· PEF : mise en œuvre d'un projet tuteuré 1 EAD

· EAD Banque de séminaires S9

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD

· Humanités numériques 3. Textuals analysis (EAD)

· Séminaire de littérature grecque 3 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 3 (EAD)

· La fabrique des oeuvres (EAD)

· Formes et mythes (EAD)

· Littérature et culture de l'imprimé (EAD)

· Ecriture et création (EAD)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Littératures

· Civilisations : Cultures et sociétés

· Cultures de l'image
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PEF : mise en œuvre d'un projet tuteuré 1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P9IPPTD

Objectifs

Concevoir des dispositifs de formation, qu’ils comportent ou non une dimension digitale.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2.
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EAD Banque de séminaires S9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4U9BSEMD

Présentation

Voir l'offre de l’établissement en sciences sociales

Liste des enseignements

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD

· Humanités numériques 3. Textuals analysis (EAD)

· Séminaire de littérature grecque 3 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 3 (EAD)

· La fabrique des oeuvres (EAD)

· Formes et mythes (EAD)

· Littérature et culture de l'imprimé (EAD)

· Ecriture et création (EAD)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Littératures

· Civilisations : Cultures et sociétés

· Cultures de l'image
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Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen 
Âge S9 EAD

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RV01D

Présentation

Le séminaire aborde l’histoire et l’actualité de la recherche en archéologie et en histoire de l’art du Moyen Âge par des études 

de cas présentées en séminaire ou lors de journées d’études. Les séances des interventions sont pilotées par les enseignants 

du Département d’histoire de l’art et d’archéologie qui présentent leur propre recherche ou des aspects historiographiques ou 

thématiques non encore abordés depuis la licence ou dans le cadre de séances interuniversitaires organisées avec les universités 

de Paris 1 Panthéon Sorbonne ou de Paris Sorbonne.

Des spécialistes (doctorants, jeunes docteurs, enseignants chercheurs ou professionnels de la Recherche, de la Culture ou du 

Patrimoine) peuvent être invités en fonction des thématiques abordées. En fonction des thèmes et de l’accessibilité, les étudiants 

peuvent être invités à assister à des rencontres scientifiques.

Lors de ces séances, les étudiants en Master 2 en Histoire de l’art ou en Archéologie présentent l’état de leur recherche. Ils 

pourront si les conditions sanitaires le permettent et s’ils le souhaitent, organiser entre eux une des séances du semestre autour 

d’un thème commun. Le programme précis des séances sera donc présenté et finalisé en début de semestre puis affiché sur 

cours en ligne.

Objectifs

Le séminaire accompagne les étudiants dans leur réflexion critique dans la formulation de leurs problématiques et le traitement 

des corpus qu’ils mettent en œuvre pour leur mémoire ainsi que sur les documentations, les thématiques et les théories 

développées par les médiévistes. Il vise à les introduire à l’exercice du débat et de la confrontation scientifique grâce aux 

échanges lors des séances.

Évaluation

Formule standard session 1 : exercice écrit ou oral selon la spécialité de l’étudiant
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Formule dérogatoire session 1 : exercice écrit

Formule standard et dérogatoire, session 2 : épreuve écrite temps limité

Pré-requis nécessaires

Conditions générales Master 2 d’archéologie et Sciences de l’archéologie, Master 2 Histoire de l’art, Master 2 Histoire de l’art à 

distance, Master 2 de préparation aux concours du patrimoine.

A vocation à faire partie de la banque de séminaires de Nanterre.

Compétences visées

Une compétence disciplinaire : Maîtriser les tenants de la recherche dans les domaines de l’archéologie ou de l’histoire de l’art du 

Moyen Âge.

Une compétence transversale : Capacité à rédiger un rendu synthétique et critique, développer une expérience d’animation de la 

recherche selon une approche critique.

Examens

L’évaluation se fait pour les étudiants en contrôle continu dont le mémoire porte sur la période médiévale (présentiel ou EAD)

est une présentation orale de leur recherche. Celle-ci prend deux formes.

Une forme traditionnelle d’un exposé d’une heure. Les étudiants en EAD n’y sont pas tenus mais peuvent le faire s’ils le souhaitent 

mais devront se rendre disponibles (éventuellement par visio) pour la séance en présentiel ; ils devront se manifester très 

rapidement au début du semestre auprès de madame Boissavit-Camus et de leur enseignant encadrant.

S’ils le souhaitent et si les conditions le permettent, les étudiants médiévistes (qui font leur mémoire en médiéval) pourront

organiser à plusieurs une séance du semestre autour d’un thème transversal en lien avec leur recherche. Une seule séance sera a 

priori consacrée dans le semestre à cette animation à la recherche. Aussi, thème, date, noms du ou des coordinateurs seront 

décidés lors de la première séance du semestre avec les étudiants intéressés. Si des étudiants EAD sont intéressés par la 

thématique et désirent participer, ils pourront contacter les étudiants présentiels coordinateurs.

Pour la session 2, l’évaluation de ces étudiants médiévistes prend la forme d’une dissertation écrite à partir des interventions du 

semestre et de leurs thématiques.

Pour les autres étudiants

L’évaluation des étudiants en contrôle continu et présentiel se fait sous la forme d’un compte-rendu des interventions d’une séance 

pour la session 1 (est exigé 1 compte rendu par intervention, sachant qu’il peut y avoir plusieurs intervenants au cours de la 

séance) et pour la session 2 d’une dissertation écrite à partir des interventions du semestre et de leurs thématiques.

Pour les étudiants en formule dérogatoire, pour les deux sessions, il prend la forme d’une dissertation écrite à partir des 

interventions du semestre et de leurs thématiques.

Pour les étudiants inscrits en EAD, y compris les étudiants médiévistes qui n’auraient pas choisi de présenter leur recherche lors 

d’une séance du séminaire, l’évaluation se fait, pour la session 1, sous la forme de comptes rendus des interventions mises en 

ligne (captation, pdf ou tout autre format). Il est exigé 1 compte rendu d’une intervention choisie dans chaque séance, soit 8 

comptes rendus au moins. Pour la session 2, l’évaluation est une dissertation écrite.

 

En cas de problème pour organiser l’examen écrit, des solutions alternatives seront alors proposées.

Bibliographie

Bibliographie fournie au fil des séances
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Ressources pédagogiques

Espace ouvert de cours en ligne (informations diverses, documents, bibliographie complémentaire, consignes)

Contact(s)
> Brigitte Boissavit camus

Responsable pédagogique

bboissav@parisnanterre.fr

> Panayota Volti
Responsable pédagogique

pvolti@parisnanterre.fr

> Chrystele Blondeau
Responsable pédagogique

cblondeau0@parisnanterre.fr

> Veronique Boucherat
Responsable pédagogique

vboucherat@parisnanterre.fr

> Mathieu Linlaud
Responsable pédagogique

mlinlaud@parisnanterre.fr
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Séminaire thématique EAD: Images des mondes 
anciens et médiévaux

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RD02D

Présentation

Images des mondes anciens et médiévaux

Ce séminaire thématique est destiné à faire état des principaux axes de la recherche actuelle sur l’image des mondes anciens et 

médiévaux à partir d’un bilan historiographique problématisé et à présenter l’évolution des méthodes d’analyse dans le domaine 

iconographique. On s’attachera plus particulièrement à mettre en évidence la relation entre l’image et son support, sa matérialité, 

les conditions et l’environnement de sa production, ainsi que les messages de nature sociétale qu’elle peut véhiculer.

Un intérêt particulier va être également porté sur l'articulation entre image et pouvoir selon différents angles d'approche, 

à partir de présentations synthétiques ou d'études de cas. Seront ainsi envisagées les permanences et les évolutions de 

l'iconographie du pouvoir à travers l'étude de figures historiques, légendaires ou allégoriques (attitudes, gestuelle, vêtements, 

attributs) et de thèmes, religieux et profanes, renvoyant au pouvoir temporel aussi bien que spirituel (judiciaire, législatif, militaire, 

thaumaturgique, etc.). Au-delà de la représentation du pouvoir dans les images, c'est aussi l'expression du pouvoir par les images 

mêmes qui sera questionnée à travers l'examen de leur distribution dans l'espace public, civil comme sacré, de leurs usages et 

des significations qui leur étaient associées.

Objectifs

Approche problématisée, croisée et contextualisée d’un champ documentaire fondamental en histoire de l’art ; explorer et 

comparer les concepts et les méthodes qui président à l’analyse de l’image et à son interprétation.

Évaluation

Formule standard session 1

Travail personnel consistant en comptes-rendus, au choix, de trois des séances du semestre, avec obligation de choisir une 

séance par période (Antiquité du monde grec, Antiquité des mondes italique et romain, Moyen Âge occidental).
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 Session 2

Épreuve sur table en trois heures (question de synthèse et/ou commentaire de document(s) en lien avec le contenu du 

séminaire). L’épreuve portera sur l’ensemble du programme abordé durant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Étudiants en M1 Histoire de l’art présentiel et à distance, en Archéologie, en Anthropologie ; étudiants venant d’autres formations, 

le dossier étant examiné et validé par la Commission pédagogique du Master Histoire de l’art.

Compétences visées

Savoir appliquer des méthodes d’analyse de l’image dans un champ de recherche thématiquement ciblé et mettant en relation 

plusieurs aires culturelles durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Stimuler l’enrichissement d’une culture iconographique actualisée.

Examens

Cf. Évaluation

Bibliographie

Une bibliographie complète sera fournie lors du semestre.

Ressources pédagogiques

Sur Coursenligne

Contact(s)
> Chrystele Blondeau

Responsable pédagogique

cblondeau0@parisnanterre.fr

> Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique

kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr
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Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et 
médiévaux 2 (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4H9AR05D

Présentation

Le corps en représentation à Rome et au Moyen Âge

Le séminaire interdisciplinaire portera cette année sur l’Antiquité romaine et le Moyen Âge. Il se composera de 4 séances 

dévolues à la littérature et l’historiographie (séances 1-4), 4 séances dévolues à l’histoire de la statuaire (séances 5-8) et 4 séances 

dévolues à l’histoire de l’art (séances 9-12). Le thème commun pour l’année 2021-2022 est celui du corps et de ses représentations 

dans l’Antiquité romaine et au Moyen Âge, à travers différents types de sources : textes littéraires, inscriptions, statuaire, peinture, 

monnaies... Nous aborderons ainsi notamment la manière dont le physique des empereurs est abordé dans les textes latins, en 

particulier historiques, et les problèmes que cela peut poser pour utiliser ces œuvres ; la façon dont le corps des dirigeants est 

représenté dans la statuaire et la numismatique de la fin de la République à l’Antiquité tardive ; et la représentation du corps des 

saints et des saintes (dont Marie et le Christ) au Moyen Âge.

Objectifs

Acque#rir une connaissance du the#me (diffe#rent) aborde# chaque anne#e et des proble#matiques qui font l'actualite# de la 

recherche, en permettant a# l'e#tudiant la mai#trise de l'ensemble des sources portant sur le sujet (textuelles, mate#rielles et 

iconographiques), au-dela# du champ disciplinaire principal auquel il est rattache# par sa formation principale.

Évaluation

* Régime standard session 1 – Examen terminal : dossier à rendre en fin de semestre.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier à rendre.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier à rendre
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Pré-requis nécessaires

L3 dans l’une ou l’autre des formations suivantes :

UFR SSA : archéologie, histoire, histoire de l’art

UFR PHILLIA : langues et littératures grecque et latine

Compétences visées

Mai#trise des sources textuelles, mate#rielles et iconographiques des mondes anciens et me#die#vaux

Capacite# a# e#largir sa mai#trise d'un sujet a# d'autres champs disciplinaires que celui de son rattachement principal.

Bibliographie

séances 1-4 :

- M. Bellissime, P. Duchêne, # Introduction ” in P. Duchêne, M. Bellissime (éd.), Veni, vidi, scripsi : écrire l’histoire dans l’Antiquité, 

Pessac, 2021, p. 9-22 (disponible en ligne ici : https://una-editions.fr/veni-vidi-scripsi-introduction).

- P. Duchêne, # Vitellius, empereur dévoreur ” in J.-Ph. Guez, L. Méry, J. Peigney (éd.), Dévorer/dépenser dans le monde romain, 

Bordeaux, 2020, p. 81-96. (un PDF de cet article sera déposé sur l’espace CEL).

- E. Cizek, Structure et idéologie dans les Vies des Douze Césars de Suétone, Paris-Bucarest, 1977.

- A. Gangloff, B. Maire (éd.), La Santé du prince. Corps, vertus et politique dans l’Antiquité romaine, Paris, 2020.

- R. F. Martin, Les Douze Césars, Paris, 1991.

 

séances 5-8 :

 

séances 9-12 :

1. Beckwith, Christ’s body : identity, culture and society in late medieval writings, Londres, 1993.

D. Russo, « Corps saints et iconographie dans les milieux dominicains de l’église SainteMarie-Nouvelle à Florence, XIIIe-XIVe 

siècles », dans D. Rigaux, D. Russo, C. Vincent [dir.],Chemins de perfection, expériences religieuses dans l’Occident médiéval, Paris, 

AIBL, 2012, p. 55-80.

Ressources pédagogiques

Documents de tout type, téléchargeables sur l’espace Coursenligne du cours.

Contact(s)
> Pauline Duchene

Responsable pédagogique

p.duchene@parisnanterre.fr

> Sylvain Destephen
Responsable pédagogique

sdesteph@parisnanterre.fr

> Panayota Volti
Responsable pédagogique
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Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde 
grec S9 EAD

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RA01D

Présentation

Actualité de la recherche archéologique en Grèce…Et ailleurs.

Chaque année, la recherche archéologique en Grèce, conduite par un très grand nombre d’équipes helléniques et internationales 

sur tout le territoire grec contemporain comme dans les zones septentrionales, occidentales et orientales de son extension 

antique (par ex., en Bulgarie, en Turquie, dans la France et l’Italie méridionales), offre des résultats inédits, dans tous les domaines 

de l’archéologie préhistorique, protohistorique et historique. Ce séminaire se veut un lieu de rencontres et d’échanges avec leurs 

acteurs et actrices. On privilégiera dans toute la mesure du possible les échanges directs ou par visioconférences leur permettant 

de présenter leurs recherches et d’échanger avec les participant(e)s au séminaire. Ces échanges seront préparés en amont par 

une présentation générale historiographique et historique du champ concerné.

Objectifs

* Connaissance des principaux champs contemporains de la recherche en archéologie du monde grec ;

* Connaissance des acteurs/trices de ces recherches ;

* Connaissance des résultats de ces recherches et des méthodes mises en œuvre pour les établir.

Évaluation

Dossier à rendre sur le contenu du séminaire.

Formule dérogatoire session 1

Épreuve sur table de 3H portant sur le contenu du séminaire + lectures complémentaires.

Session 2.

Épreuve sur table de 3H portant sur le contenu du séminaire.
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Pré-requis nécessaires

Master 1 d’Histoire de l’art et archéologie ; Master 1 d’histoire grecque / ancienne, Master 1 d’anthropologie. Pour les étudiants 

venant d’autres formations, le dossier sera examiné et validé par la Commission pédagogique du Master Histoire de l’art et 

d’archéologie.

Compétences visées

* Maîtrise des outils permettant le repérage, l’analyse et l’évaluation des résultats de la recherche archéologique dans les aires 

d’extension grecque ;

* Capacité à hiérarchiser ces résultats (extension, apports inédits à la recherche) ;

* Méthodes et outils pour prendre des contacts avec ces réseaux de la recherche (pratique de l’entretien de la discussion ; mise 

en place concrète de visioconférences).

Examens

Cf. Evaluation

Bibliographie

Une bibliographie et une sitographie spécifiques à chacun des champs de recherche présentés seront fournies lors du cours.

Ressources pédagogiques

Cours en ligne, visioconférences, mise en ligne de rapports de fouilles, de documentaires, tchat et forum de discussion.

Contact(s)
> Philippe Jockey

Responsable pédagogique

pjockey@parisnanterre.fr
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Humanités numériques 3. Textuals analysis (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9HC01D

Présentation

Ce cours est une initiation à l’analyse des corpus textuels : introduction à la programmation dans le langage R, statistiques 

textuelles, exploration et visualisation de données. Il prépare la réalisation d’un projet personnel au semestre suivant.

 

Le carnet de recherche « Classiques et numériques. Les humanités numériques dans un master d’antiquisants » fournit un aperçu 

du programme et des exercices : https://classnum.hypotheses.org.

 

La principale langue de travail est l’anglais.

Objectifs

L’objectif est de comprendre les principes de l’analyse textuelle et de l’analyse de corpus, par la pratique et avec une attention 

particulière aux problèmes que posent les textes anciens.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

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

La note tient compte, à parts égales, de trois éléments : investissement du groupe (note commune fondée sur la participation aux 

séances et au forum), exercices d’analyse numérique (fichiers à transmettre avant les séances), bref projet collaboratif final (script 

d’analyse textuelle et billet de synthèse sur ce traitement de corpus).

 

* Régime dérogatoire session 1 :
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La note tient compte, à parts égales, de deux éléments : exercices d’analyse numérique (fichiers à transmettre) et billet fondé sur 

un traitement de corpus (publication en ligne). Prendre contact avec l’enseignant au début du semestre.

 

* Session 2 dite de rattrapage :

Commentaire d’un script d’analyse textuelle en R Markdown (oral, 15 minutes).

Pré-requis nécessaires

Pré-requis nécessaires : avoir suivi le cours « Humanités numériques 1 ».

Compétences visées

Se familiariser avec les méthodes et les outils de l’analyse textuelle numérique

Formuler des hypothèses, mobiliser des outils pour les tester

S’initier à la programmation informatique

Pourvoir participer à une formation en anglais dans le domaine des humanités numériques

Ressources pédagogiques

Les ressources, données et logiciels sont indiqués ou fournis au fil des séances grâce aux outils collaboratifs utilisés (espace de 

cours et système de partage de fichiers).

Contact(s)
> Aurelien Berra

Responsable pédagogique

aberra@parisnanterre.fr
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Séminaire de littérature grecque 3 (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9HC15D

Présentation

Le séminaire sera consacré au genre de l’épinicie ou ode victoriale, qui connut un très grand succès à la fin de l’époque archaïque 

grecque et au début de l’époque classique.

Il proposera la lecture, en langue originale, d’un certain nombre de textes poétiques composés par Pindare et Bacchylide, les 

principaux auteurs d’épinicies conservés.

Objectifs

L’objectif du séminaire est de faire connaître aux étudiants ce pan important de la production poétique grecque, tout en abordant 

diverses questions liées aux définitions génériques, aux pratiques sociales et anthropologiques, à l’histoire de la transmission des 

textes, aux pratiques poétiques de la fin de l’époque archaïque…

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : un commentaire de texte à l’oral (20 mn + 20 mn de 

préparation) portant sur l’un des extraits vus en classe.

 

* Régime dérogatoire session 1 : un commentaire de texte à l’oral (20 mn + 20 mn de préparation) portant sur l’un des extraits vus 

en classe.

 

* Session 2 dite de rattrapage : un commentaire de texte à l’oral (20 mn + 20 mn de préparation) portant sur l’un des extraits vus 

en classe.
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Pré-requis nécessaires

Il est nécessaire de connaître le grec pour suivre le séminaire.

Compétences visées

Le séminaire vise à familiariser les étudiants avec un genre poétique grec ayant connu un très grand succès dans l’Antiquité et 

influencé nombre de poètes postérieurs, mais qui demeure relativement moins étudié en France. Il s’agira de familiariser les 

étudiants avec le dialecte dorien littéraire, et de leur permettre d’appréhender les attendus génériques de l’épinicie, notamment 

sa composition, et les variations sur ces attendus.

Bibliographie

Un fascicule d'extraits sera distribué en cours.

 

Bibliographie indicative

Briand M., Pindare. Olympiques, Belles Lettres, collection « Commentario », 2014

Bundy E. L., Studia Pindarica (2 vol.), Berkeley, 1962.

Campbell D. A., Greek Lyric IV: Bacchylides, Corinna, and Others. Loeb Classical Library, Cambridge (Mass.), 1992.

Cannata Fera M., Pindaro. Le Nemee, Milan, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori, 2020.

Fearn D. W., Bacchylides: Politics, Performance, Poetic Tradition. Oxford: Oxford Classical Monographs Series, 2007.

Gentili B., Angeli Bernardini P., Cingano E., Giannini P., Pindaro. Le Pitiche, Milan, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori, 

1995.

Gentili B., Catenacci C., Giannini P., Lomiento L., Pindaro. Le Olimpiche, Milan, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori, 2013.

Hornblower S. & Morgan C., Pindar’s Poetry, Patrons & Festivals. From Archaic Greece to the Roman Empire, Oxford, 2007.

Irigoin J. (éd.), Duchemin J, Bardollet L (tr.), Bacchylide, Dithyrambes-Epinicies-Fragments. C.U.F., Paris, 1993

Kurke L., The Traffic in Praise. Pindar and the Poetics of Social Economy, Ithaca-London, 1991.

Libermann G., Pindare. Pythiques, texte édité, traduit et annoté par l’auteur, Paris, 2004.

Nagy G., Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epic Past, Baltimore-Londres, 1990

Péron J., Les Images maritimes de Pindare, Paris, Klincksieck, 1974.

Puech A., Pindare (4 vol.), Paris, Belles Lettres, 1922-1923.

Race W. H., Style and Rhetoric in Pindar's Odes, Atlanta, 1990.

Race W. H., Pindar (2 vol.), Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) / Londres, 1997.

Slater W. J., Lexicon to Pindar, Berlin, 1963.

Contact(s)
> Nadine Le meur

Responsable pédagogique

nlemeurw@parisnanterre.fr
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Séminaire de littérature latine 3 (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9HC16D

Présentation

L’importance de la religion dans la poésie d’époque augustéenne n’est plus à démontrer : les références aux pratiques religieuses 

(sacrifices, prophéties, prières …) y abondent et c’est à cette époque que s’impose la figure du poeta-uates. Le traitement poétique 

du religieux soulève cependant de multiples questions : les poètes, qui sont sans aucun doute bien informés, offrent des 

représentations qui ne correspondent pas toujours à ce que nous savons de la réalité des pratiques cultuelles ou divinatoires. 

On s’intéressera à la manière dont la poésie augustéenne met la représentation du religieux au service du poétique jusqu’à 

en remodeler le sens, autrement dit aux interactions de la sémantique poétique et de la sémantique religieuse. Dans cette 

perspective, on étudiera successivement : les représentations du rituel salien dans la poésie augustéenne (Virgile, Ovide) ; le

Carmen Saeculare d’Horace ; les présages dans la poésie érotique (Tibulle, Properce, Horace).

Objectifs

L’objectif de ce séminaire est double : faire découvrir aux étudiants des textes poétiques majeurs d’époque augustéenne ; les 

exercer à une utilisation raisonnée des données de l’histoire des religions dans le cadre d’une étude littéraire.

Évaluation

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

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). Chaque dossier 

comportera 2 articles, 1 texte poétique latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant proposera une brève présentation 

des articles, puis répondra à la question posée, selon les méthodes vues pendant le semestre.

 

* Régime dérogatoire session 1 :

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). Chaque dossier 

comportera 2 articles, 1 texte poétique latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant proposera une brève présentation 

des articles, puis répondra à la question posée, selon les méthodes vues pendant le semestre.
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* Session 2 dite de rattrapage :

Travail de 8 à 10 pages à rendre en fin de semestre sur l’un des dossiers proposés par l’enseignante (au choix). Chaque dossier 

comportera 2 articles, 1 texte poétique latin et sa traduction, ainsi qu’une question. L’étudiant proposera une brève présentation 

des articles, puis répondra à la question posée, selon les méthodes vues pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Chaque texte latin sera accompagné de sa traduction, mais c’est toujours sur le texte original que portera l’étude. Une 

connaissance de la langue latine est donc nécessaire.

Compétences visées

Savoir utiliser les outils propres à l’étude de la poésie antique, notamment la métrique.

Savoir émettre une hypothèse de lecture sur un texte poétique, en s’appuyant à la fois sur la connaissance du contexte, l’analyse 

stylistique et certaines notions empruntées à l’histoire des religions.

Bibliographie

Les textes étudiés et leur traduction seront distribués en cours.

 

Bibliographie indicative 

Barchiesi A., “The Uniqueness of the Carmen Saeculare and its tradition”, dans T. Woodman, D. Feeney, Traditions and Contexts in 

the Poetry of Horace, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 107-123.

Bloch Raymond, « Sur les danses arme#es des Saliens ». dans Annales. Economies, socie#te#s, civilisations. 13e anne#e, N. 4, 

1958. pp. 706-715 (en ligne : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1958_num_13_4_2778).

Gagé J., Apollon romain. Essai sur le culte d’Apollon et le développement du ritus Graecus à Rome des origines à Auguste, ed. de 

Boccard, Paris, 1955.

Guittard C., « Les prodiges dans le livre XXVII de Tite-Live », Vita Latina 170, 2004, 56-81.

Guittard C., Briquel D. (éd.), Les écrivains du siècle d’Auguste et l’Etrusca disciplina, Tours, 1991.

Pierre M., Carmen. Étude d’une catégorie sonore romaine, Les Belles Lettres, Paris, 2016.

Porte D., Le pre#tre a# Rome : les donneurs sacrés, Paris, 1995

Putnam M. C. J., Horace’s Carmen Saeculare. Ritual Magic and the Poet’s Art, Yale University Press, New Haven / London, 2000.

Scheid J., Religion et piété à Rome, Paris, 1985 (2001)

Thomas R. F., Horace. Odes Book IV and Carmen Saeculare, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Contact(s)
> Bénédicte Delignon

Responsable pédagogique

bdelignon@parisnanterre.fr
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La fabrique des oeuvres (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9LF01D

Présentation

Ecrire avec : présences, fonctions et usages de la littérature du passé dans les œuvres contemporaines

 

Ce séminaire se propose un double objectif :

1. Comprendre comment, après une modernité qui a prôné la « table rase » et la rupture avec le passé, la littérature 

contemporaine renoue avec notre héritage littéraire, non seulement dans les parodies et le second degré caractéristiques de la 

« postmodernité », mais en engageant avec cet héritage un dialogue plus profond, à la fois sérieux et enjoué, toujours tonique 

et souvent éclairant. Dans de petits ouvrages très singuliers, François Bon sollicite les tragiques grecs pour dire la solitude du 

monde contemporain, Pascal Quignard évoque la fragmentation du discours avec la Bruyère, Lydie Salvayre moque Descartes 

à propos de la folie ordinaire, Camille Laurens envisage avec La Rochefoucault les tourments d’une passion amoureuse bien 

actuelle…

2. Aborder sous cet angle d’une littérature revisitée l’un des écrivains majeurs de la période contemporaine : Pierre Michon, dont 

les livres particulièrement inventifs réinventent l’écriture des « Vies » et des légendes, interrogent l’œuvre et le trajet d’Arthur 

Rimbaud et renouvellent avec Michelet l’écriture de la Révolution et de la Terreur.

Sans recourir à l’ancienne « critique des sources », ni illustrer simplement les grandes théories de l’intertextualité, le séminaire 

cherchera à identifier les formes de ce dialogue renouvelé, étudiera le sens que prennent aujourd’hui ces recours aux grands 

textes du passé, les usages que les écrivains contemporains en font et la valeur qu’ils leur donnent. L’une des séances sera 

consacrée à un dialogue avec un.e écrivain.e invité.e dont nous aurons étudié l’œuvre ensemble.

 

Corpus des œuvres abordées dans le séminaire

(une bibliographie plus complète sera mise à la disposition des étudiants pour leurs travaux de séminaire)

 

François Bon, Parking, Minuit, 1996.

Camille Laurens, L’amour roman, P.O.L., 2003.

Pierre Michon, Rimbaud le fils, Gallimard, 1991.

Id., Abbés, Verdier, 2002.

Id., Les Onze, Verdier, 2009.
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Pascal Quignard, Une Gêne technique à l’égard des fragments [1986], Galilée, 2995.

Lydie Salvayre, La méthode Mila, 2005.

Objectifs

* acquérir des compétences en histoire littéraire

* comprendre les enjeux de la littérature contemporaine

* découvrir les principales formes de la littérature contemporaine (son rapport au réel, à l’Histoire, au sujet, à la culture ; son 

traitement renouvelé du romanesque…)

* engager un dialogue substantiel avec un.e écrivain.e

* rendre compte d’une œuvre peu commentée

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 : contrôle continu (1 seule note). 1 épreuve au choix : soit une intervention orale en séance sur l’une 

des œuvres du programme ou sur une œuvre choisie dans une bibliographie proposée à la rentrée. Format : communication 

universitaire. Temps de parole environ 30 minutes ; soit dossier écrit sur une œuvre choisie dans une bibliographie proposée à 

la rentrée. Format : article de revue universitaire (environ 10 pages)

* Régime dérogatoire et EAD session 1 : dossier écrit sur une œuvre choisie dans une bibliographie proposée à la rentrée. 

Format : article de revue universitaire (environ 10 pages).

* Session 2 dite de rattrapage : dossier écrit sur une œuvre choisie dans une bibliographie proposée à la rentrée. Format : article 

de revue universitaire (environ 10 pages).

Pré-requis nécessaires

* goût de la lecture

* curiosité intellectuelle et culturelle

* connaissances en histoire littéraire

* capacités d’analyse

* humour

Compétences visées

* connaissance de la littérature contemporaine

* compétences en recherche littéraire

* aisance écrite et orale

* capacités à animer des rencontres culturelles et littéraires

Bibliographie

Bikialo Stéphane (dir.), Lydie Salvayre, Classiques Garnier, 2020.

Bonnefis Philippe & Lyotard Dolorès (dir.), Pascal Quignard, figures d’un lettré, Galilée, 2005

Castiglione Agnès, De Biasi P.-Marc & Viart Dominique (dir.), Pierre Michon. La Lettre et son ombre, Gallimard, 2013.

Castiglione Agnès & Viart Dominique (dir.), Pierre Michon, Cahier de l’Herne, éditions de l’Herne, 2017

Fortin Jutta, Camille Laurens, le kaléidoscope d’une écriture hantée, P.U. du Septentrion, 2017.

Validé en CFVU le 10/11/2021 à 17:00 Page 41 / 96



Genette Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982.

Gorrillot Bénédicte (dir.), L’héritage gréco-latin dans la littérature française contemporaine, Droz, 2020

Kristeva Julia, Séméiotikè. Recherches pour une sémanalyse, Seuil, 1969.

Michon Pierre, Le roi vient quand il veut (entretiens), Albin Michel, 2007.

Piégay Nathalie, Introduction à l'intertextualité, Dunod, 1996.

Rabaté Dominique, Pascal Quignard, étude de l’œuvre, Bordas, 2008

Samoyault Tiphaine, L'intertextualité. Mémoire de la littérature, Nathan, 2001.

Schlanger Judith, La Mémoire des œuvres, Nathan, 1992.

Viart Dominique, Les Vies minuscules de Pierre Michon, Gallimard, 2004

Viart Dominique & Vray Jean-Bernard (dir.), François Bon, éclats de réalité, P.U. de Saint-Etienne, 2010

Contact(s)
> Dominique Viart

Responsable pédagogique

dviart@parisnanterre.fr
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Formes et mythes (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9LF02D

Présentation

formes modernes de la parabole

 

La « parabole » désigne traditionnellement un récit court, de nature figurative (symbolique ou allégorique), visant à dispenser 

une leçon morale ou à communiquer un enseignement religieux : on sait l’usage qu’en ont fait notamment les Évangiles (parabole 

du bon Samaritain, de la Brebis égarée ou de l’Enfant prodigue…). Loin de disparaître avec la modernité, le genre de la parabole a 

connu une faveur particulière en littérature, au prix de nombreuses métamorphoses. La plus importante de ces métamorphoses 

est d’ordre herméneutique : à des modèles de paraboles pédagogiques ou édifiantes, il n’est pas rare que les écrivains modernes 

substituent des formes complexes, polysémiques voire manifestement conçues pour être « ininterprétables ».

L’axe du séminaire sera l’examen de certaines paraboles de Franz Kafka, mais le cours permettra également d’aborder de 

nombreux autres textes, de Shakespeare à Beckett, de Lessing à Borges, de Kleist à Perec.

Objectifs

Travail sur la question des genres littéraires et ouverture aux enjeux de l’herméneutique littéraire.

Etude approfondie de quelques textes fondateurs de la modernité européenne.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Dossier encadré d’une douzaine de pages

* Régime dérogatoire session 1 : Dossier encadré d’une douzaine de pages

* Session 2 dite de rattrapage : Dossier encadré d’une douzaine de pages

Compétences visées

- acquisition de références historiques
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- acquisition de compétences littéraires et cinématographiques

Bibliographie

Deux recueils de nouvelles de Kafka sont requis :

Kafka, Un jeûneur et autres nouvelles, trad. de B. Lortholary, Garnier-Flammarion

Kafka, Dans la colonie pénitentiaire et autres nouvelles, trad. de B. Lortholary, Garnier-Flammarion

Les autres textes (Kleist, Lessing, Joyce, Perec, Beckett, etc.) seront fournis sous forme de polycopiés ou de documents 

numérisés.

Contact(s)
> Philippe Zard

Responsable pédagogique

pzard@parisnanterre.fr
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Littérature et culture de l'imprimé (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9LF04D

Présentation

Loin de se limiter à une technique neutre, l’imprimerie détermine à son apparition de nouvelles pratiques du texte comme de 

nouveaux régimes de savoir et d’écriture. Plus généralement, il n’est pas possible, depuis les travaux de Mc Luhan, de considérer 

l’objet littéraire en dehors des médias qu’il emprunte et qui travaillent à le constituer.

Le cours, centré sur la poésie, tentera d’explorer le lien essentiel qui se noue entre le développement de certaines formes 

poétiques et l’évolution des techniques et des pratiques de diffusion. Il s’appuiera sur de multiples exemples précis tirés de 

l’histoire longue de la poésie française, depuis le moment qui la voit passer de sa retranscription manuscrite à la forme imprimée 

jusqu’à l’émergence, au XXe siècle, de nouveaux médias qui viennent concurrencer cette dernière.

Objectifs

Sensibiliser à la culture matérielle de la poésie.

Former à l’approche médiatique des textes littéraires.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Un dossier encadré d’une dizaine de pages

 

Régime dérogatoire session 1 : Un dossier encadré d’une dizaine de pages

 

Session 2 dite de rattrapage : … Un dossier encadré d’une dizaine de pages
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Pré-requis nécessaires

Avoir obtenu une première année de Master recherche en Lettres ou une équivalence.

Compétences visées

Capacité à intégrer dans une analyse littéraire des problématiques relatives aux médias.

Bibliographie

Marshall Mc Luhan, La Galaxie Gutenberg, 2 t., (1962), Paris, Gallimard, 1977.

Marshall Mc Luhan, Pour comprendre les medias, (1964), Paris, Seuil, 2004.

Roger Chartier (dir.), Les Usages de l’imprimé, Paris, Fayard, 1987.

Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, 4 t., Paris, Fayard, 1990.

Elizabeth Eisenstein, La Révolution de l’imprimé, Paris, Hachette, 2003.

Ressources pédagogiques

Polycopié distribué en classe

Ressources de Gallica.fr

Contact(s)
> Emmanuel Rubio

Responsable pédagogique

erubio@parisnanterre.fr
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Ecriture et création (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L9LF06D

Présentation

Littérature, architecture et esthétique : Le livre de Claude-Nicolas Ledoux (1804)

 

Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) fut l’architecte le plus sollicité des deux dernières décennies de l’Ancien Régime. Cet artiste 

fascinant et visionnaire, souvent appelé (un peu à tort, nous le montrerons) « utopiste », publie, deux ans avant sa mort, en 

1804, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation. Bien plus qu’un traité d’architecture, cette 

œuvre inclassable, qui s’articule autour du chantier de la Saline et de la ville idéale de Chaux (commencé en 1773), est une 

véritable synthèse de la pensée de Lumières. Rédigé dans une langue volontairement « figurée », dans laquelle Ledoux investit 

sa conception du génie et de l’artiste total, ce texte autorise de multiples niveaux de lecture que nous chercherons à explorer 

ensemble : historique et culturel, rhétorique et intertextuel, philosophique, esthétique et symbolique..

Nous interrogerons aussi le dispositif complexe entre le texte et l’image (125 gravures de la Saline et de la ville idéale illustrent le 

livre) pour réfléchir sur les superpositions/tensions entre les espaces de la ville, de la fiction et du livre – en convoquant, dans une 

perspective plus large, d’autres textes et œuvres mettant en jeu l’utopie et le livre d’architecture à l’âge des Lumières.

Objectifs

* - Proposer une initiation à l’histoire de l’architecture et à l’esthétique des Lumières

* - Réfléchir sur les liens complexes entre texte et image ; mais aussi les espaces du livre, de la fiction et de la ville

idéale ; les rapports entre la littérature et de l’architecture

- Dans le contexte du projet de recherche LEDOUX (LABEX « les Passés dans le présent » 20-24), introduire les étudiants aux 

grandes problématiques de l’édition numérique d’un traité d’architecture.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : dossier encadré d'une douzaine de pages
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* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré d'une douzaine de pages

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré d'une douzaine de pages

Pré-requis nécessaires

 

* Notions sommaires d’histoire littéraire, relative notamment au siècle des Lumières et à la Révolution

* Maîtrise de l’analyse littéraire et de la rédaction argumentée.

Compétences visées

* Capacité d’entrer dans l’étude d’un texte complexe, mettant en jeu des dimensions d’histoire culturelle, d’histoire de l’art (et de 

l’architecture) autant que des dimensions proprement littéraires (stylistique, rhétorique, réécriture…).

* Capacité à réfléchir sur les rapports entre texte et image

Bibliographie

* Le livre de Ledoux :

Claude-Nicolas Ledoux, L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, Paris, 1804.

Texte accessible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1047050b?rk=21459;2

 

Texte intégral disponible en ligne sur le site du projet Labex Ledoux :

 

http://www.ledoux-architecture.fr/edition/ledoux1804.html

 

 

* Sur l’histoire de l’architecture au siècle des Lumières :

Vidler, Anthony, L’Espace des Lumières: Architecture et philosophie. Traduit par Catherine Fraisse. Paris: Picard, 1995.

* Sur Claude-Nicolas Ledoux

Vidler, Anthony. Claude-Nicolas Ledoux, Paris, Hazan, 2005.

Ozouf, Mona. « Architecture et urbanisme. L’image de la ville chez C.-N. Ledoux ». Annales. Economies, sociétés, civilisations 21, no 

6 (1966): 12731304.

Rabreau, Daniel. Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806). Bordeaux: Librairie de l’architecture et de la ville, 2000.

* Sur l’utopie :

 

Marin, Louis. Utopiques: jeux d’espaces. Paris: éditions de minuit, 1973.

 

* Le projet Labex Ledoux :

Le site du projet :   http://www.ledoux-architecture.fr

Validé en CFVU le 10/11/2021 à 17:00 Page 48 / 96

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1047050b?rk=21459;2
http://www.ledoux-architecture.fr/edition/ledoux1804.html
http://www.ledoux-architecture.fr


Contact(s)
> Fabrice Moulin

Responsable pédagogique

fmoulin@parisnanterre.fr
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Culture, littérature et société (Amérique hispanique)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V9ELLSD

Présentation

Contra-novela y memoria de la dictadura: El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez

El Señor presidente (Miguel Ángel Asturias, 1974), Yo, el Supremo, (Augusto Roa Bastos, 1974), El recurso del método(Alejo 

Carpentier, 1974), El otoño del patriarca (Gabriel García Márquez, 1975) et La fiesta del chivo (Mario Vargas Llosa, 2000). 

La liste des textes que l'histoire littéraire place sous l'étiquette des romans de la dictature en Amérique latine est aussi longue 

qu'impressionnante par la qualité du corpus. Par ailleurs, au-delà d'une thématique commune et d'une ambition évidemment 

similaire – la lutte contre la tyrannie sur le sous-continent –, elle présente des œuvres d'une étonnante diversité formelle. Chacun 

de ces auteurs, qui sont aussi, significativement, les grandes figures du Boom latino-américain, a exploité/exploré la matière 

politique dans sa version la plus sombre depuis une perspective qui dépasse amplement les habituelles limites de l'écriture 

de l'engagement puisque, à travers la recherche d'une voix de résistance et de combat, aura à proprement parler pensé et bâti 

un projet littéraire toujours hautement expérimental. La dictature se construisant et se disant foncièrement dans ce que l'on 

pourrait désigner comme une hyperfiction, avec tous les accessoires que cela suppose (le portrait du dictateur en superhéros, 

entre autres), il s'agissait bel et bien d'inventer et de défendre un contre-discours fictionnel démystificateur et démythificateur. 

Les solutions narratives retenues par auront ainsi été des plus variées : la plus singulière est peut-être celle proposée par 

Gabriel García Márquez dans El otoñodelpatriarca, où il prend le parti d'un renversement antonymique si total qu'il élabore une 

sorte d'hypofiction (territoire dévolu à une figure d'antihéros), qui suppose le contournement systématique et finalement la 

destruction de la forme romanesque classique en tant que telle, présentée comme nécessairement porteuse d'une vérité unique 

et autoritaire sur l'Histoire, quelle qu'elle soit. En fin de compte, pour le Prix Nobel de littérature colombien, le dictateur et la 

dictature ne sont jamais que des « prétextes » pour, à partir d'un contexte extrême, mener une réflexion bien plus large sur les 

modalités de l'écriture romanesque de la mémoire collective.

Objectifs

Les objectifs sont de deux ordres : 

– Approfondir ses connaissances sur un phénomène littéraire important dans l’Amérique latine du XXe siècle, à la fois du fait de 

l’engagement que cela a supposé pour une génération d’auteurs et pour les questions formelles que cela pose.

– Il s’agira d’apprendre à construire une réflexion approfondie et argumentée depuis les exercices académiques de la dissertation, 

de l’explication de texte et de la leçon.
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Évaluation

Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un sujet ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant

Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet avec accord de l’enseignant contacté au préalable) et oral

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1 

Bibliographie

GIMBERT, Anne, La neblina del ayer de Leonardo Padura ou le principe d’incertitude, Paris, CNED, Puf, 2010. 

LUCIEN, Renée-Clémentine, Résistance et cubanité. Trois écrivains nés avec la Révolution cubaine, Paris, L’Harmattan, 2006. 

VIALA, Fabienne, Le roman noir au paradis perdu, Paris, L’Harmattan, 2007. 

Articles de presse et autres AFP, « Leonardo Padura, écrivain “anonyme” sur une île au futur incertain », La Dépêche, 10 mars 2017. 

Consultable en ligne : https://www.ladepeche.fr/article/2017/03/10/2533323-leonardo-padura-ecrivainanonymesur-une-ile-au-

futur-incertain.html   

BOUZEBOUDJEN, Kamel, « Leonardo Padura : un regard lucide et optimiste sur Cuba », 28 avril 2012. Consultable en ligne : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/558753/entrevue-leonardo-padura   

CAREAGA, Roberto C., «Leonardo Padura : “El policial me sirve para dar una visión de la realidad cubana” », La Tercera, 22 mai 

2013. Consultable en ligne : https://www.latercera.com/noticia/leonardo-padura-elpolicial-me-sirve-para-dar-una-vision-de-la-

realidad-cubana/   

KOUTCHOUMOFF, Lisbeth, « Leonardo Padura : “J’ai besoin de la réalité cubaine pour écrire” », Le Temps, publié le 15 juin 2018 et 

modifié le 1er février 2019. Consultable en ligne : https://www.letemps.ch/culture/leonardo-padura-jai-besoin-realite-cubaine-

ecrire 

LANÇON, Philippe, « Île à la dérive », Libération, 13 février 2003. Consultable en ligne : https://next.liberation.fr/

livres/2003/02/13/ile-a-la-derive_430843   

LEPAGE, Caroline « Je vis à Cuba, j'écris à Cuba, sur Cuba… » (entretien), 813 (Les Amis de La Littérature Policière), n° 76, mai 2001. 

LÓPEZ, Magdalena, « Vivir y escribir en Cuba. Desencanto y literatura. Entrevista a Leonardo Padura », 14 juin 2006, in 

Iberoamericana, VII, 28 (2007). Consultable en ligne : https://journals.iai.spkberlin.de/index.php/iberoamericana/article/

view/853/536 

LUCIEN, Renée-Clémentine, «Carpentier y Padura : un diálogo ininterrumpido », La Habana, Unión Revista de literatura y arte, Año 

LI, 78/2015, p. 36-41. 

PARANAGUA, Paulo A., « "L'homme qui aimait les chiens", de Leonardo Padura : l'homme qui tua Léon Trotski », Le Monde, 26 

janvier 2011. Consultable en ligne : https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/01/06/l-homme-qui-aimait-les-chiens-de-

leonardopadura_1461639_3260.html   

PARANAGUA, Paulo A., « Le romancier Leonardo Padura sur tous les fronts, à Cuba et ailleurs », Le Monde, 17 septembre 2014. 

Consultable en ligne : https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/09/17/leromancier-leonardo-padura-sur-tous-les-

fronts-a-cuba-et-ailleurs_6005760_3222.html   

MARTÍNEZ POLO, Liliana, «“En Cuba nadie me entrevista” : Leonardo Padura », El Tiempo, 20 février 2017. Consultable en ligne : 

https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento/leonardo-padura-enentrevista-sobre-situacion-de-cuba-60541   

MARTÍN RODRIGO, Inés, « Leonardo Padura : "No soy político, pero tengo responsabilidad ciudadana" », ABC Cultura, 11 juin 2015. 

Consultable en ligne : https://www.abc.es/cultura/libros/20150611/abcileonardo-padura-princesa-asturias-201506101754.html   

OLIVARES BARÓ, Carlos, « Entrevista a Leonardo Padura. “El régimen en nada me ha ayudado, lo poco que tengo se lo debo a 

mis libros”, expresa el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 », Cuba Encuentro, 26 juin 2015. Consultable en 

ligne : https://www.cubaencuentro.com/txt/entrevistas/articulos/entrevista-a-leonardo-padura-323082   
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PONCE, Nestor, « Leonardo Padura : Les territoires de la fiction dans la révolution cubaine » Amerika, 2010. Consultable en ligne : 

http://journals.openedition.org/amerika/568   

SCHERER, Fabiana, « Leonardo Padura : "Nadie es dueño de la verdad, pero la que aparece en mis libros es una Cuba verdadera, 

posible" », La Nación, 31 mars 2018. Consultable en ligne : https://www.lanacion.com.ar/cultura/leonardo-padura-nadie-es-

dueno-de-la-verdad-pero-laqueaparece-en-mis-libros-es-una-cuba-verdadera-posible-nid2121472   

WIESER, Doris, « Leonardo Padura : "Siempre me he visto como uno más de los autores cubanos" », 2005. Consultable en ligne : 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero29/padura.html 

Contact(s)
> Caroline Lepage

c.lepage@parisnanterre.fr
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Littératures
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V7ALITD

Présentation

Narrative forms of change: the American novel from 1914 to 1939

With the end of the Great War, English language writing is at a crossroads, faced with the impossibility of maintaining the ideals 

of Reason and Progress that have accompanied the Industrial Revolution, and of developing an increasingly critical vision of 

economic and social systems, in the face of urbanization, inequality and the rise of mass culture .

Both the thematic and formal decisions made by writers at the time bear witness to  the tensions underlying the historical context 

in which their stories unfold. Our reading of these texts also speaks to the contemporary moment, and sheds light on the enduring 

relevance of certain masterpieces of the 20th century.

We will read and study several novels from different parts of the English-speaking world, examining the interaction between 

social, political, ideological preoccupations and narrative design, and explore the thematic and theoretical foundations of literary 

modernity.

Objectifs

This course will consist primarily of the discussion of specific themes related to the novels and commentaries of specific texts, but 

broader theoretical elements on the underlying concepts of literary modernity will also be examined. Each suggested theme for 

study, or excerpt for commentary will provide material for methodological analysis.

The objectives are to:

Formulate ideas in writing

Support ideas with effective evidence

Develop critical thinking skills

Comment effectively on a specific literary text

Reflect on a specific theme in a novel

Understand the relevance of fiction to face past, present and future real situations

Évaluation

Contrôle dérogatoire de session 1

Une épreuve écrite sur table de 3h (commentaire d'un texte extrait d’une des œuvres au programme)
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Examen de session 2

Une épreuve écrite sur table de 3h (commentaire d'un texte extrait d’une des œuvres au programme)

Pré-requis nécessaires

Français C1/ Anglais C1

Bibliographie

Œuvres au programme :

--Cather, Willa, My Ántonia (1918); édition (de préférence): Oxford World’s Classics 2008.

--Larsen, Nella, Passing (1929); édition (de préférence): Penguin Classics 2003.

--Woolf, Virginia, Jacob's Room (1922); édition (de préférence): Oxford World's Classics 2008.

3. Autres ressources

Manuel dans la collection Intercalaires (Presses de Paris Nanterre) sur Willa Cather : 

Durrans, Stéphanie (ed). In The Country of Lost Borders: New Critical Essays on My Ántonia. Nanterre, Presses Universitaires de 

Paris Nanterre, volume 9. 2017. 

Sur Passing de Nella Larsen : Kaplan, Carla (ed). Passing : authoritative text, backgrounds and contexts, criticism. New York and 

London, Norton Critical Edition, 2007.   

Manuel (disponible à la BU) sur Virginia Woolf : Marcus, Laura. Virginia Woolf. 2nd ed. Tavistock: Northcote House in Association 

with the British Council, 2004.

Lectures théoriques 

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford, Oxford University Press, 1975. 

Jameson, Fredric. A Singular Modernity Essay on the Ontology of the Present. London New York: Verso, 2002. 

Contact(s)
> Olivier Hercend

Responsable pédagogique

ohercend@parisnanterre.fr

> Gabrielle Adjerad
Responsable pédagogique

gadjerad@parisnanterre.fr
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Civilisations : Cultures et sociétés
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V7ACIVD

Présentation

Etats-Unis: minorités, identités, espaces / Minorities, identities, and places (Laurence

Gervais et Caroline Rolland-Diamond)

Ce séminaire propose d’étudier en lien les unes avec les autres, les questions de l’intégration des

minorités, de la situation multi-ethnique et communautaire spécifique aux Etats-Unis. On abordera

aussi les politiques identitaires et les débats entre reconnaissance et redistribution qu’elles soulèvent,

l’immigration et les identités culturelles du 19 e au 21 e siècle dans un territoire où ségrégation,

exclusion et relégation urbaine lient de façon permanente les questions de « race », de classe et

d’espace(s).

This seminar will focus on the related questions of minorities’ integration, multiculturalism and

communities in the United States. We will also discuss identity politics v. class politics and the

debates between recognition and redistribution that it raises, immigration and cultural identities from

the 19th to the 21 st centuries in a territory where segregation, displacement and exclusion show how

deeply race, class and space are related.

Évaluation

# Formule dérogatoire session 1 : 1 devoir écrit de 3h (commentaire de texte ou dissertation)

# Session 2 : 1 devoir écrit de 3h (commentaire de texte ou dissertation)
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Cultures de l'image
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V9AIMGD

Présentation

Ce cours se concentrera sur la dynamique verbale et visuelle mise en jeu dans certains textes littéraires. Nous réfléchirons 

au texte qui donne à voir ou infléchit la lecture de l’image mais également à l’image qui se construit sur un mode narratif. Les 

différentes catégories et outils d’analyse propres à l’image et au texte seront travaillés afin d’envisager leur équivalence ou au 

contraire la spécificité de chaque mode d’expression. Le travail se basera sur l’analyse d’un corpus littéraire qui mettra l’accent 

sur son interaction avec les écrits théoriques et les arts visuels de son époque (par exemple les illustrations qui accompagnent 

la publication ou l’utilisation des références picturales dans l’écriture même). L’étude sera encadrée par la lecture de textes 

théoriques contemporains consacrés à l’intermédialité.

This seminar will focus on the dynamics of word and image at play in certain literary texts. We will also consider how the image 

is constructed through narrative, how the written word gives rise to an image or series of images, and how it colours the reading 

of a picture. The specific mechanisms and analytic tools relating to the study of word and image will be adopted with an aim to 

understanding the similarities and differences distinguishing both modes of expression. The seminar will be grounded in the close 

study of a literary corpus, highlighting its circulation within a context of contemporaneous theoretical writing and the visual arts (for 

example how the text was illustrated or the use of pictorial references within the text itself). The study will also take into account 

contemporary theoretical discussion of the notion of intermediality. 

 

À partir d’une étude approfondie du roman d’Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, nous interrogerons la mise en fiction 

des théoriques esthétiques de Ruskin et de Walter Pater qui ont marqué  l’époque. Nous nous concentrerons sur le dialogue 

engagé entre l’écrit et le visuel dans le texte même de Wilde tout en nous intéressant à ses rapports avec les œuvres d’artistes 

contemporains comme les Préraphaélites et les Symbolistes. 

This seminar is based on an in-depth analysis of Oscar Wilde’s novel, The Picture of Dorian GrayI, in conjunction with a study of the 

influential contemporaneous aesthetic theory of Ruskin and Walter Pater and how it is integrated into the work of fiction. Our focus 

will be on the dialogue between word and image within Wilde’s text as well as beyond it. We will consider in what ways it relates to 

contemporary schools of pictorial art such as the Pre-Raphaelites and the Symbolists. 

Objectifs

* Affiner la perspective critique et l’analyse des textes et images étudiés grâce à une approche comparatiste entre les genres
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* Renforcer la maîtrise des codes et références culturels de l’aire anglophone

* Affiner l’interprétation des textes et images en lien avec les outils théoriques propres au domaine

* Perfectionnement de l'anglais littéraire et académique par le biais d'analyses à l'oral et à l'écrit

* Développer une réflexion et une approche critiques à l’interface des différents champs disciplinaires

Évaluation

* Contrôle dérogatoire :

Sessions 1 + 2 : épreuve écrite de 3 heures (commentaire de texte ou dissertation)

Pré-requis nécessaires

anglais C1, français B2/C1

Bibliographie

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, ed. Joseph Bristow (Oxford World’s Classics 2008) [édition utilisée en cours]

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, ed. Michael Gillespie (New York and London: Norton Critical Editions, 2020 [édition à 

consulter]

Ouvrages critiques et théoriques :

Aquien, Pascal. The Picture of Dorian Gray :  Pour une poétique du roman (Paris : Editions du Temps, 2005)

 

Contact(s)
> Emily Eells

Responsable pédagogique

eeells@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 16.5

Liste des enseignements

· UE Conduire un projet de formation

· ODP : ingénierie pédagogique numérique 2 EAD

· ODP : analyse de dispositifs de formation EAD

· PEF : analyse des pratiques EAD

· ODP : conduite de projet de formation

· UE Diversité des sciences de l'éducation en elearning

· Diversité des sciences de l'éducation en elearning EAD
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UE Conduire un projet de formation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· ODP : ingénierie pédagogique numérique 2 EAD

· ODP : analyse de dispositifs de formation EAD

· PEF : analyse des pratiques EAD

· ODP : conduite de projet de formation
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ODP : ingénierie pédagogique numérique 2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPPND

Objectifs

Dans le cadre d’une pédagogie de projet, construire un cahier des charges, un synopsis, un story-board et assurer le 

développement d’un module digital learning à l’aide de logiciels dédiés, et ce en utilisant les connaissances acquises dans le 

cadre du master en référence.

Évaluation

Dossier en session 1 et 2.
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ODP : analyse de dispositifs de formation EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPDID

Présentation

Analyser de manière pluridisciplinaire des dispositifs pédagogiques innovants à travers une série

de visites, de conférences, de présentations et de travaux en learninglab. (simulation médicale, , Réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs, salon Laval Virtual, Ecole 42, etc.)

Évaluation

Évaluation : dossier écrit et présentation orale en session 1 et 2

Contact(s)
> Christophe Jeunesse

Responsable pédagogique

cjeunesse@parisnanterre.fr
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PEF : analyse des pratiques EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPAPD

Objectifs

Se familiariser avec le cadre, les méthodes et l’expérience de l’analyse des pratiques, à partir de situations professionnelles ou à 

défaut, de stage.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2 .
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ODP : conduite de projet de formation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPPFM

Objectifs

Mettre en œuvre un projet pédagogique de la phase de diagnostic à celle de l’évaluation,

et ce dans le cadre d’un partenariat avec un client.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2.
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UE Diversité des sciences de l'éducation en elearning
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Diversité des sciences de l'éducation en elearning EAD
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Diversité des sciences de l'éducation en elearning EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0EFDVP

Objectifs

« Mutualisé – Parcours producteur Efise »

Évaluation

Dossier en session 1 et 2.
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· UE Se former en situation de travail ou de recherche

· ODR : stage/mémoire de stage EAD

· PEF : régulation de la posture d'expertise EAD

· ODP : soutenance et valorisation du travail de recherche EAD
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UE Se former en situation de travail ou de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· ODR : stage/mémoire de stage EAD

· PEF : régulation de la posture d'expertise EAD

· ODP : soutenance et valorisation du travail de recherche EAD

Validé en CFVU le 10/11/2021 à 17:00 Page 67 / 96



ODR : stage/mémoire de stage EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPMED

Objectifs

Formaliser son projet de recherche et/ou de stage.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2 (problématisation du mémoire).
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PEF : régulation de la posture d'expertise EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPRED

Objectifs

Orienter son travail grâce à un tutorat individualisé.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2 (problématisation du projet d’expertise).
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ODP : soutenance et valorisation du travail de 
recherche EAD

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPVAD

Objectifs

Préparer la valorisation orale et/ou écrite de son travail.

Évaluation

Rédaction et soutenance d’un mémoire (ou article scientifique) en session 1 et 2.
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE S'immerger dans d'autres horizons professionnels

· PEF : mise en œuvre d'un Projet tuteuré 2 EAD

· EAD Banque de séminaires S10

· Séminaire thématique: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire de littérature grecque 4 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 4 (EAD)

· Esthétiques comparées (EAD)

· Esthétique des genres (EAD)

· Le livre et ses lectures (EAD)

· Litérature et politique (EAD)

· Culture, littérature et société (Espagne)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Mondes hispaniques
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UE S'immerger dans d'autres horizons professionnels
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· PEF : mise en œuvre d'un Projet tuteuré 2 EAD

· EAD Banque de séminaires S10

· Séminaire thématique: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire de littérature grecque 4 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 4 (EAD)

· Esthétiques comparées (EAD)

· Esthétique des genres (EAD)

· Le livre et ses lectures (EAD)

· Litérature et politique (EAD)

· Culture, littérature et société (Espagne)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Mondes hispaniques
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PEF : mise en œuvre d'un Projet tuteuré 2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P0IPPTD

Objectifs

Concevoir des dispositifs de formation, qu’ils comportent ou non une dimension digitale.

Évaluation

Dossier écrit en session 1 et 2.
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EAD Banque de séminaires S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4U0BSEMD

Liste des enseignements

· Séminaire thématique: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire de littérature grecque 4 (EAD)

· Séminaire de littérature latine 4 (EAD)

· Esthétiques comparées (EAD)

· Esthétique des genres (EAD)

· Le livre et ses lectures (EAD)

· Litérature et politique (EAD)

· Culture, littérature et société (Espagne)

· Culture, littérature et société (Amérique hispanique)

· Mondes hispaniques
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Séminaire thématique: Images des mondes anciens et 
médiévaux

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RD02D

Présentation

Images des mondes anciens et médiévaux

Ce séminaire thématique est destiné à faire état des principaux axes de la recherche actuelle sur l’image des mondes anciens et 

médiévaux à partir d’un bilan historiographique problématisé et à présenter l’évolution des méthodes d’analyse dans le domaine 

iconographique. On s’attachera plus particulièrement à mettre en évidence la relation entre l’image et son support, sa matérialité, 

les conditions et l’environnement de sa production, ainsi que les messages de nature sociétale qu’elle peut véhiculer.

Un intérêt particulier va être également porté sur l'articulation entre image et pouvoir selon différents angles d'approche, 

à partir de présentations synthétiques ou d'études de cas. Seront ainsi envisagées les permanences et les évolutions de 

l'iconographie du pouvoir à travers l'étude de figures historiques, légendaires ou allégoriques (attitudes, gestuelle, vêtements, 

attributs) et de thèmes, religieux et profanes, renvoyant au pouvoir temporel aussi bien que spirituel (judiciaire, législatif, militaire, 

thaumaturgique, etc.). Au-delà de la représentation du pouvoir dans les images, c'est aussi l'expression du pouvoir par les images 

mêmes qui sera questionnée à travers l'examen de leur distribution dans l'espace public, civil comme sacré, de leurs usages et 

des significations qui leur étaient associées.

Objectifs

Approche problématisée, croisée et contextualisée d’un champ documentaire fondamental en histoire de l’art ; explorer et 

comparer les concepts et les méthodes qui président à l’analyse de l’image et à son interprétation.

Évaluation

Formule standard session 1

Devoir de synthèse sur les contenus du séminaire, à préparer à la maison 
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Formule dérogatoire session 1

Idem

  Session 2

Idem

Pré-requis nécessaires

Étudiants en M1 Histoire de l’art présentiel et à distance, en Archéologie, en Anthropologie ; étudiants venant d’autres formations, 

le dossier étant examiné et validé par la Commission pédagogique du Master Histoire de l’art.

Compétences visées

Savoir appliquer des méthodes d’analyse de l’image dans un champ de recherche thématiquement ciblé et mettant en relation 

plusieurs aires culturelles durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Stimuler l’enrichissement d’une culture iconographique actualisée.

Examens

Cf. Évaluation

Bibliographie

Savoir appliquer des méthodes d’analyse de l’image dans un champ de recherche thématiquement ciblé et mettant en relation 

plusieurs aires culturelles durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Stimuler l’enrichissement d’une culture iconographique actualisée.

Ressources pédagogiques

Documentation en ligne sous forme de pdf sur Coursenligne ; podcast et pdf (vidéo pour les étudiants à distance)

Contact(s)
> Chrystele Blondeau

Responsable pédagogique

cblondeau0@parisnanterre.fr

> Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique

kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr
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Séminaire de littérature grecque 4 (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0HC03D

Présentation

Culture, rhétorique et formation des citoyen.ne.s : les « humanités » en question(s), de l’Antiquité au XXIe siècle

 

Quelle formation, pour quelles compétences et quel.le.s citoyen.ne.s ?

 

Ce séminaire, qui ne nécessite pas de maîtriser le grec ancien, s’adresse à tou.te.s les étudiant.e.s qui s’intéressent à l’histoire 

de l’éducation et, plus largement, à l’histoire des idées. Il propose de suivre deux histoires, celle des humanités et celle de la 

rhétorique, sur plus de 2 500 ans (Antiquité gréco-romaine, Moyen Age, Renaissance, Ancien Régime, XIXe, XXe-XXIe siècles).

 

De fait, si, dans la réflexion sur les modèles de formation des citoyen.ne.s, les études consacrées à l'histoire des « humanités » 

se multiplient, elles tentent trop souvent d'expliquer leur fortune ou leur déclin en lien avec les seules  langues anciennes, en 

négligeant la façon dont elles ont intégré la formation rhétorique Or, on ne peut pas comprendre l’évolution de la place des 

humanités dans l'enseignement en France sans regarder la place qu'elles ont faite, elles, à la rhétorique et à ses exercices 

préparatoires à l’éloquence. Leur alliance a assuré pendant longtemps un socle complet de formation, reposant sur une culture 

partagée et la maîtrise de la parole. Ce n’est qu’au tout début du XXe siècle qu’humanités et rhétorique ont été dissociées : cette 

scission a pesé très lourd dans leur histoire respective.

 

On commencera donc par suivre l’évolution de la place de la rhétorique dans un projet de formation globale de l’homme qui 

a pris plusieurs noms de l’Antiquité au XXIème siècle, mais qu’on peut qualifier d’« humaniste ». On tentera de comprendre le 

déclin des humanités, au XXème siècle, en lien avec l’éviction de la rhétorique du lycée, en 1902, mais aussi leur renaissance, 

sous différentes formes.

On s’intéressera également aux discours qui ont été tenus aux différentes époques sur les humanités et sur la rhétorique, qu’il 

s’agisse des discours de critique ou de défense, jusqu’aux controverses récentes en lien avec la suppression des chiffres romains 

dans certains musées français ou la « woke culture » aux Etats-Unis.
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Pour nourrir la réflexion et esquisser des perspectives, de nombreuses études seront abordées dans ce séminaire, comme l’essai 

de Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIe siècle ? (Paris, Climats – Flammarion, 2011).

Objectifs

-comprendre l’évolution d’un modèle de formation sur le temps long (2500 ans)

-analyser et mettre en perspective les discours contemporains sur les humanités et la rhétorique

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : L’évaluation (compte rendu critique d’un article / une 

publication en lien avec le thème du séminaire) porte sur l’aptitude de l’étudiant (1) à rendre compte d’un article (2 pages 

maximum), et (2) à adopter une posture critique vis-à-vis de cet article, notamment en confrontant de façon personnelle la 

méthodologie et les conclusions de cet article avec le séminaire – c’est la seconde partie de l’évaluation (5 pages maximum).

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : L’évaluation (compte rendu critique d’un article / une publication en lien avec le thème du 

séminaire) porte sur l’aptitude de l’étudiant (1) à rendre compte d’un article (2 pages maximum), et (2) à adopter une posture 

critique vis-à-vis de cet article, notamment en confrontant de façon personnelle la méthodologie et les conclusions de cet 

article avec le séminaire – c’est la seconde partie de l’évaluation (5 pages maximum).

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : L’évaluation (compte rendu critique d’un article / une publication en lien avec le thème du 

séminaire) porte sur l’aptitude de l’étudiant (1) à rendre compte d’un article (2 pages maximum), et (2) à adopter une posture 

critique vis-à-vis de cet article, notamment en confrontant de façon personnelle la méthodologie et les conclusions de cet 

article avec le séminaire – c’est la seconde partie de l’évaluation (5 pages maximum).

Pré-requis nécessaires

Ce séminaire s’adresse à tou.te.s les étudiant.e.s qui s’intéressent à l’histoire de l’éducation et à l’histoire des idées, qu’ils maîtrisent 

ou non le grec ancien.

Compétences visées

-comprendre l’évolution d’un modèle de formation sur le temps long (2500 ans)

-analyser les discours contemporains sur les humanités et la rhétorique

-rendre compte d’une étude scientifique

-critiquer une étude scientifique

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée au début du cours.

Pour celles et ceux qui souhaitent entamer des lectures avant le séminaire, on peut conseiller les références suivantes :

-NUSSBAUM (Martha), Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIe siècle ?, Paris, Climats – Flammarion, 2011.

-CHERVEL (André) et COMPERE (Marie-Madeleine), « Les humanités dans l'histoire de l'enseignement français », dans Histoire de 

l’éducation 74, 1997, p. 5-38.
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-MARROU (Henri-Irénée), Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, tome 1 : Le monde grec, Paris, Seuil, Point Histoire, 1981 (6e éd.).

-MARROU (Henri-Irénée), Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, tome 2 : Le monde romain, Paris, Seuil, Point Histoire, 1981 (6e éd.).

 

Autres études qui seront mobilisées pendant le séminaire :

-JAEGER (Werner), Paideia. La formation de l’homme grec, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Idées, tome I, 1964.

-PAILLER (Jean-Marie) & PAYEN (Pascal) (eds.), Que reste-t-il de l'éducation classique ? : Relire le Marrou. Histoire de l'éducation 

dans l'antiquité, Presses Universitaires du Mirail, 2004.

-GALLY (Michèle), Le bûcher des humanités. Le sacrifice des langues anciennes et des lettres est un crime de civilisation !, Paris, 

Armand Colin, 2006.

-CITTON (Yves), L’avenir des humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation ?, Paris, La Découverte, 2010.

-Esprit n°390, 2012 : Refaire les humanités.

Contact(s)
> Christophe Brechet

Responsable pédagogique

cbrechet@parisnanterre.fr
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Séminaire de littérature latine 4 (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0HC04D

Présentation

On étudiera le genre de l’épigramme. On tentera d’abord de définir le genre dans son origine (une inscription), sa diversité 

(épigrammes amoureuses ou érotiques, votives, funéraires, descriptives, sympotiques ou bachiques, satiriques, etc.), sa forme 

métrique (distique élégiaque, hendécasyllabes phaléciens, trimètres iambiques scazons), son opposition à d’autres genres 

(l’épopée). Puis on étudiera plus précisément l’épigramme chez celui qui à Rome a porté le genre à son apogée, Martial. On se 

penchera ensuite sur l’évolution du genre dans l’Antiquité tardive, où il a été illustré par Ausone, le recueil des Epigrammata 

Bobiensia, Claudien, l’Anthologie latine et Ennode. On fera enfin une incursion jusqu’à le Renaissance où l’épigramme a été 

abondamment pratiquée, en se penchant notamment sur les épigrammes néo-latines de Pannonius et d’Euricius Cordus. Ce 

séminaire continue celui des années précédentes. Les textes étudiés seront évidemment différents.

Objectifs

Traduire et commenter des épigrammes latines – Saisir les spécificités du genre et en même temps sa variété selon les auteurs

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

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

Une épreuve sur table en 2 heures (question de cours, commentaire de texte avec mise en perspective générique).

 

 

* Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve sur table en 2 heures (question de cours, commentaire de texte avec mise en perspective générique).

 

* Session 2 dite de rattrapage :
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Une épreuve sur table en 2 heures (question de cours, commentaire de texte avec mise en perspective générique).

Pré-requis nécessaires

connaissance du latin

Compétences visées

Aboutir à une appréhension du genre de l’épigramme, latine principalement, et de ses différentes formes ; comprendre comment 

ce genre souple a évolué sur la durée, des origines à la Renaissance et même à l’époque moderne.

Bibliographie

- Étienne Wolff, Martial ou l’apogée de l’épigramme, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008

- Épigrammes latines de l’Afrique vandale (Anthologie latine), éditées, traduites et annotées par Ingrid Bergasa avec la collaboration 

d’Étienne Wolff, Paris, Les Belles Lettres, 2016

- Martial, Épigrammes choisies, texte traduit et présenté par Étienne Wolff, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018

- Epigrammata Bobiensia. Épigrammes de Bobbio, éditées, traduites et annotées par Étienne Wolff, Dijon, Éditions Universitaires de 

Dijon, 2020

Contact(s)
> Etienne Wolff

Responsable pédagogique

ewolff@parisnanterre.fr
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Esthétiques comparées (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0LF01D

Présentation

Lectures du secret.

Dans Le Motif dans le tapis, les lecteurs de l’écrivain Vereker essaient en vain de découvrir le secret de son œuvre, qui la justifie 

et l’explique, et qui ne sera jamais dévoilé en fin de compte. Devenu paradigme de la réflexion sur la critique interprétative, cette 

nouvelle de James n’est pourtant qu’un exemple du fonctionnement de la lecture de certaines œuvres, et peut-être de toute 

œuvre. Comment lire un texte lorsqu’on « sait » – par le paratexte, l’histoire littéraire, l’histoire tout court – qu’il est censé se fonder 

sur un secret ? Il peut s’agir du secret d’un personnage et de ses conséquences pour la narration (Roth, La tache), de la révélation, 

après coup, des causes d’un comportement intriguant (Proust, Sodome et Gomorrhe), d’une « clé » fournie par l’auteur lui-même 

(Stendhal, Armance), d’une pièce manquante, pour cause de censure par exemple (la « confession de Stavroguine » dans Les 

Démons de Dostoïevski), voire de clés historiques et biographiques rendues incompréhensibles par la distance temporelle 

ou culturelle. Le roman policier pourra également servir de point d’appui à la réflexion (en particulier le célèbre Meurtre de 

Roger Ackroyd d’Agatha Christie). Enfin, nous pourrons également travailler sur certaines œuvres cinématographiques (Lynch, 

Almodovar…). Dans tous les cas, ces exemples nous invitent à nous interroger de façon plus large sur notre façon de lire, et sur la 

façon dont nous construisons une interprétation, voire dont nous pouvons, à notre tour, prolonger la fiction (certain(e)s étudiant(e)s 

ont pu, les années passées, proposer à leur tour une « clé » au récit de James..).

Objectifs

A travers l’étude de quelques œuvres importantes de la modernité, acquérir une bonne connaissance des questions relatives à 

l’histoire de la lecture critique et de l’interprétation.

Évaluation

 

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Travail oral ou Dossier encadré d’une douzaine de pages
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* Formule dérogatoire session 1 : dossier encadré d’une douzaine de pages.

* Session 2 : dossier encadré d’une douzaine de pages.

Pré-requis nécessaires

 

Aucun pré-requis

Compétences visées

A partir de la problématique du séminaire, rédiger un dossier à présenter à l’oral ou à l’écrit, sur un sujet proposé par l’enseignant 

ou choisi librement.

Bibliographie

Bibliographie indicative

Henry James, Le Motif dans le tapis, GF (de préférence)

Stendhal, Armance (GF ou Folio, de préférence contenant la « Lettre à Mérimée », à ne pas lire avant !)

Contact(s)
> Karen Haddad

Responsable pédagogique

khaddadw@parisnanterre.fr
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Esthétique des genres (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0LF02D

Présentation

Lecture et esthétique du quotidien

Si l’Université impose un mode spécifique de lecture des œuvres, et si la lecture lettrée en propose un autre, ces deux modalités 

de lecture, qui servent souvent d’arrière-plan à l’étude littéraire, sont fort éloignées de l’expérience commune de la lecture : 

lecture de distraction, goût du kitsch et du camp, jugements distinctifs décalés, usages instrumentaux de la lecture, dialogue 

esthétique avec les expériences de vie, lectures sous-culturelles ou communautaires, approche morale ou politique des textes… 

les modalités d’appréhension des œuvres sont beaucoup plus variées que celles qui sont abordées dans les études littéraires. 

Elles engagent des formes d’attention esthétique et des catégories de jugement critique très différentes de celles mises en jeu 

à l’Université. Ce sont ces autres types de relations aux œuvres, ces autres logiques esthétiques, que nous voudrions aborder 

dans ce cours. Nous voudrions en particulier explorer ce répertoire des goûts contemporains, dans leur dimension sociale et 

communicationnelle.

Objectifs

Notre réflexion se situera au croisement des cultural studies, de la pragmatique de la lecture, et de l’esthétique. Elle s’intéressera 

également à l’imagination médiatique et à l’esthétique de la consommation.

Notre objectif sera d’appréhender l’esthétique d’une manière élargie, et à travers elle de questionner la possibilité de penser 

la littérature dans sa perspective la plus large (en intégrant tous les textes invitant à une appréhension esthétique – presse, 

magazines, littérature populaire, publicité, etc.).

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) :  Un dossier encadré d’une dizaine de pages
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Régime dérogatoire session 1 : Un dossier encadré d’une dizaine de pages

 

 

Session 2 dite de rattrapage : Un dossier encadré d’une dizaine de pages

Pré-requis nécessaires

Avoir obtenu une première année de Master recherche en Lettres ou une équivalence.

Compétences visées

Une connaissance élargie des pratiques culturelles contemporaines

Une approche décloisonnée de la culture

Une ouverture des approches littéraires aux autres phénomènes culturels

Bibliographie

Peter Brooks, Reading for the Plot, Cambridge, Harvard University Press

Noel Carroll, Philosophy of Mass Arts, Clarendon Press

Rita Felski, Uses of Literature, Oxford, Wiley Blackwell

Jean-Marie Schaeffer, Adieu à l’esthétique, Paris Mimésis

Richard Shusterman, L’art à l’état vif, Paris, Minuit

Marielle Macé, Styles, Paris, Gallimard

Dick Hebdige, Sous-culture, le sens du style, Paris, Zones

Contact(s)
> Matthieu Letourneux

Responsable pédagogique

mletourneux@parisnanterre.fr
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Le livre et ses lectures (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0LF04D

Présentation

Lectures d’un livre interdit : le Miroir des simples âmes de Marguerite Porete

 

Condamnée au bûcher en 1310 pour avoir persisté à diffuser son livre, Marguerite Porete est l’une des voix les plus singulières de 

la mystique médiévale. Rattachée au mouvement spirituel des béguines, elle laisse un texte d’une rare densité métaphysique 

et d’une expressivité poétique hors du commun. A plus de deux siècles de distance, elle influencera l’écriture religieuse de 

Marguerite de Navarre (Les Prisons) et trouvera encore un écho, au XXe s., dans la pensée de Simone Weil, avant d’inspirer une 

fiction historique récente (Aline Kiner, La nuit des béguines). L’histoire du  livre est mystérieuse à plus d’un titre : brûlé deux fois en 

place publique, traduit en latin pour les besoins du procès d’Inquisition, transmis en anglais et en italien, il demeure inaccessible 

dans sa version primitive ; seule une copie en moyen français, datée de la fin du XVe s., permettait de le lire dans sa version 

vernaculaire d’origine, jusqu’à la découverte, à la fin du siècle dernier, d’un fragment plus ancien, dissimulé dans un recueil 

manuscrit composite. Dialogue allégorique opposant Amour et Raison, flanqué d’un apologue romanesque et d’un ensemble de 

poèmes, l’œuvre sollicite aussi l’analyse littéraire : la spéculation s’y mêle au lyrisme, les métaphores « vives » au lexique le plus 

abstrait. On se propose d’en explorer quelques aspects dans le cadre du séminaire.

Objectifs

Découvrir un mouvement spirituel féminin étonnamment « moderne », celui des béguines.

Maîtriser un texte majeur de la littérature française médiévale.

Cerner les contours d’une écriture : langage, registres, images, outils lexico-syntaxique.

Etudier le livre dans la variété de ses lectures et les aléas de sa transmission : copies, traductions, adaptations.

Évaluation

Evaluation : M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : dossier encadré d'une douzaine de pages
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* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré d'une douzaine de pages

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré d'une douzaine de pages

Pré-requis nécessaires

Connaissances des fondamentaux en histoire littéraire.

Pratique de la méthode et des outils de l’analyse littéraire.

Compétences visées

Capacité à se repérer dans une œuvre médiévale : forme, motifs, voix et registres.

Capacité à replacer une œuvre dans son contexte historique et d’en apprécier la réception dans l’histoire littéraire.

Bibliographie

 

- Marguerite Porete, Le Miroir des âmes simples et anéanties, trad. Max Huot de Longchamps, Paris, Albin Michel, 2011 [édition de 

référence, indispensable pour suivre le cours].

- Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques de béguines, trad. J.-B. Porion, Paris, Seuil, 2008 [1954], coll. « Points Sagesse ».

- Georgette Epiney-Burgard et Émilie Zum Brunn, Femmes troubadours de Dieu, Turnhout, Brepols, 1988.

- Aline Kiner, La Nuit des béguines, Liana Levi, 2018.

Ressources pédagogiques

Dossier de textes polycopiés et bibliographie complète fournis par l’enseignante en début de semestre.

Contact(s)
> Isabelle Fabre

Responsable pédagogique

ifabre@parisnanterre.fr
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Litérature et politique (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L0LF05D

Présentation

Roman et politique au 18e siècle.   

  

Comment penser la politique de manière critique sous le régime de censure d’une monarchie absolue ? Comment même

imaginer une politique alternative ? L’objet de ce cours est d’étudier deux œuvres qui ont été parmi les plus lues au 18e siècle,

Les Aventures de Télémaque de Fénelon et les Lettres persanes de Montesquieu, en prenant pour fil conducteur la manière dont 

ces œuvres romanesques se servent de la fiction pour tenir un discours critique sur la politique de leur temps et pour proposer 

ce qu’on peut décrire comme des entreprises de philosophie politique narrative. Chacune de ces œuvres a donné lieu à une série 

de « suites » : imitations, parodies, textes inspirés de… Nous en étudierons quelques exemples en nous interrogeant là encore sur 

leurs significations politiques.

Objectifs

Sur le plan pédagogique : on choisit ici à dessein deux œuvres qui restent parmi les plus célèbres du 18e siècle et, dont, pour 

cette raison, la connaissance est indispensable pour une culture littéraire complète en général, et plus particulièrement pour 

tout étudiant qui envisagerait de passer les concours de recrutement de l’enseignement des Lettres. Sur le plan de la recherche : 

d’une part, on travaillera à penser la manière dont la fiction romanesque peut penser la politique et, d’autre part, on découvrira, à 

partir de textes « classiques », des textes postérieurs plus méconnus.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Exposé et/ou dossier encadré d’une douzaine de pages.

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré d’une douzaine de pages.
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* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré d’une douzaine de pages.

Pré-requis nécessaires

Intérêt pour la littérature française et son histoire.

Compétences visées

Mieux connaître la littérature du 18e siècle et la pensée politique de l’âge classique.

Réfléchir aux rapports entre fictions littéraires et textes d’idée.

Analyser les enjeux idéologiques des textes romanesques.

Bibliographie

* Textes fondamentaux :

 

Fénelon, Les Aventures de Télémaque (1699), Folio classiques.

Montesquieu, Les Lettres persanes (1721), Le Livre de poche classiques.

 

* Textes dont des extraits seront étudiés de manière secondaire :

 

Boyer d’Argens, Lettres chinoises, Lettres juives, Lettres cabalistiques

Marivaux, Le Télémaque travesti

Rousseau, émile ou de l’éducation

Terrasson, Sethos

Voltaire, Candide

…

 

Ces exemples, et d’autres encore, seront donnés dans Coursenligne. Une bibliographie critique sera fournie pendant le cours.

Contact(s)
> Colas Duflo

Responsable pédagogique

cduflo@parisnanterre.fr
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Culture, littérature et société (Espagne)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V0E9LSD

Présentation

El teatro trágico en el Siglo de Oro

Ce séminaire s’adresse aux étudiants désireux d’aborder les textes littéraires dans une approche qui marie l’analyse textuelle et la 

réflexion sur les enjeux théoriques spécifiques au genre théâtral.

La Comedia espagnole de l’âge classique est souvent considérée (à tort) comme un théâtre de divertissement refusant la gravité. 

Les caractéristiques génériques de la Comedia seront d’abord évoquées, ainsi que les rapports qui peuvent et doivent être établis 

entre ce théâtre, considéré et ressenti comme ‘nouveau’ à partir de sa création (fin XVIe siècle), et les approches théoriques 

(poétiques) classiques de l’Europe de la Renaissance, qui ont des échos chez les poètes et les littérateurs espagnols. On pourra 

de ce fait s’interroger sur les limites entre tragi-comédies et tragédies, et, plus généralement, sur la classification de l’énorme 

corpus de la Comedia du Siècle d’Or. On s’attachera ensuite à étudier, dans les perspectives ainsi envisagées, plusieurs textes 

dramatiques, que l’on interrogera dans leur capacité à susciter chez le spectateur d’hier et d’aujourd’hui l’émotion tragique : 

notamment El médico de su honra (Calderón de la Barca) et El castigo sin venganza (Lope de Vega).

Objectifs

- approfondir les savoirs liés à la connaissance de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir critique

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole

Évaluation

* Contrôle dérogatoire : Présentation orale d’un dossier (sujet avec accord de l’enseignant contacté au préalable)

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1
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Bibliographie

Bibliographie générale:

Couderc, Christophe, Le théâtre espagnol du Siècle d’Or, Paris, PUF (collection Quadrige : Manuels), 2007.

—, Le théâtre tragique en Espagne au Siècle d’Or. Cristóbal de Virués, Lope de Vega, Calderón, Paris, PUF / Cned, 2012.

—, La tragédie espagnole et son contexte européen. XVIe-XVIIe siècles. Circulation des modèles et renouvellement des formes   (co-

direction, avec Hélène Tropé), Paris, PSN, 2013.

Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, eds. Frank P. Casa, Luciano García Lorenzo, Germán Vega García-Luengos, Madrid, 

Castalia, 2002.

F.Gilbert, T.Rodriguez, Le théâtre tragique au siècle d’or, Atlande, Neuilly sur seine, 2012.

Horror y tragedia en el teatro del Siglo de Oro, n° spécial de Criticón, 23 (1983). [en ligne]

Ruiz Ramón, Francisco, Calderón y la tragedia, Madrid, Alhambra, 1984.

Sánchez Escribano, Federico, y Porqueras Mayo, Alberto, Preceptiva dramática del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 

1972.

Vitse, Marc, Eléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVII° siècle, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990 [1e

édition 1988].

Œuvres

Calderón de la Barca, Pedro, El médico de su honra, [1637], édition de D.W. Cruickshank, Madrid, Clásicos Castalia, 1989.

Lope de Vega, El castigo sin venganza (avec El perro del hortelano), ed. D. Kossoff, Madrid, 1989 (Clásicos Castalia, 25). (Autres 

éditions : El castigo sin venganza, A. Carreño (éd.), Madrid, Cátedra, 1990 et 2005 ; El castigo sin venganza, A. García Reidy 

(éd.), Barcelona, Crítica, 2009). Lope de Vega, El castigo sin venganza, [1631], édition de Felipe B. Pedraza Jiménez, Madrid, 

Octaedro, 1999.

Virués, Cristóbal de, La gran Semíramis. Elisa Dido, ed. de A. Hermenegildo, Cátedra (Letras Hispánicas, 538), [2003].

Contact(s)
> Christophe Couderc

Responsable pédagogique

ccouderc@parisnanterre.fr
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Culture, littérature et société (Amérique hispanique)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V0E9LAD

Présentation

Contra-novela y memoria de la dictadura: El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez

El Señor presidente (Miguel Ángel Asturias, 1974), Yo, el Supremo, (Augusto Roa Bastos, 1974), El recurso del método (Alejo 

Carpentier, 1974), El otoño del patriarca (Gabriel García Márquez, 1975) et La fiesta del chivo (Mario Vargas Llosa, 2000). 

La liste des textes que l'histoire littéraire place sous l'étiquette des romans de la dictature en Amérique latine est aussi longue 

qu'impressionnante par la qualité du corpus. Par ailleurs, au-delà d'une thématique commune et d'une ambition évidemment 

similaire – la lutte contre la tyrannie sur le sous-continent –, elle présente des œuvres d'une étonnante diversité formelle. Chacun 

de ces auteurs, qui sont aussi, significativement, les grandes figures du Boom latino-américain, a exploité/exploré la matière 

politique dans sa version la plus sombre depuis une perspective qui dépasse amplement les habituelles limites de l'écriture 

de l'engagement puisque, à travers la recherche d'une voix de résistance et de combat, aura à proprement parler pensé et bâti 

un projet littéraire toujours hautement expérimental. La dictature se construisant et se disant foncièrement dans ce que l'on 

pourrait désigner comme une hyperfiction, avec tous les accessoires que cela suppose (le portrait du dictateur en superhéros, 

entre autres), il s'agissait bel et bien d'inventer et de défendre un contre-discours fictionnel démystificateur et démythificateur. 

Les solutions narratives retenues par auront ainsi été des plus variées : la plus singulière est peut-être celle proposée par 

Gabriel García Márquez dans El otoñodelpatriarca, où il prend le parti d'un renversement antonymique si total qu'il élabore une 

sorte d'hypofiction (territoire dévolu à une figure d'antihéros), qui suppose le contournement systématique et finalement la 

destruction de la forme romanesque classique en tant que telle, présentée comme nécessairement porteuse d'une vérité unique 

et autoritaire sur l'Histoire, quelle qu'elle soit. En fin de compte, pour le Prix Nobel de littérature colombien, le dictateur et la 

dictature ne sont jamais que des « prétextes » pour, à partir d'un contexte extrême, mener une réflexion bien plus large sur les 

modalités de l'écriture romanesque de la mémoire collective.

Objectifs

Les objectifs sont de deux ordres : 

– Approfondir ses connaissances sur un phénomène littéraire important dans l’Amérique latine du XXe siècle, à la fois du fait de 

l’engagement que cela a supposé pour une génération d’auteurs et pour les questions formelles que cela pose.

– Il s’agira d’apprendre à construire une réflexion approfondie et argumentée depuis les exercices académiques de la dissertation, 

de l’explication de texte et de la leçon.
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Évaluation

* Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un sujet ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant

* Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet avec accord de l’enseignant contacté au préalable) et oral

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1 

Bibliographie

Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, A 294, 1992. 

Corpus complémentaire : 

* Miguel Ángel Asturias, El Señor presidente, Madrid, Ediciones Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2002. 

* Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1990.

* Alejo Carpentier, El recurso del método, Madrid, Ediciones Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2006.

* Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, Barcelona, Punto de Letura, 2002.

Sélection de références sur Gabriel García Márquez 

* Melanie Cebrián, Representación histórica en la obra de Gabriel García Márquez, Hamburg, Diplomica-Verl., 2009.

* Óscar Collazos, García Márquez: la soledad y la gloria: su vida y su obra. Esplugues de Llobregat, Barcelona, Plaza & Janés, 1983. 

* Earle, Peter G. (ed.), Gabriel García Márquez, Madrid: Taurus, 1981.

* Edila Paz Goldberg, Enfoque analítico de la obra narrativa de Gabriel García Márquez, aproximación a la ideología de sus textos, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008.

* Carmenza Kline, Los orígenes del relato: los lazos entre ficción y realidad en la obra de Gabriel García Márquez, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

* Caroline Lepage, L'Univers de Gabriel García Márquez, Paris, Ellipses, « Découvrir / Décrypter », 2008.

* Gerald Martín, Gabriel García Márquez: una vida, Madrid, Debate, 2009.

* Michael Palencia-Roth, Gabriel García Márquez: la línea, el círculo y las metamorfosis del mito, Madrid, Gredos, 1983.

* Isabel Rodríguez-Vergara, El mundo satírico de Gabriel García Márquez, Madrid, Pliegos, D.L. 1991.

* Conrado Zuluaga Osorio, Puerta abierta a Gabriel García Márquez: aproximación a la obra del 13 Nobel colombiano, Barcelona, 

Casiopea, 2001.

Sélection de références sur El otoño del patriarca. 

* http://www.javeriana.edu.co/narrativa_colombiana/contenido/bibliograf/ver.htm * Kalman Barsy, La estructura dialectica de "El 

otoño del patriarca", Ann Arbor, Michigan, University Microfilms International, 1985.

* Cécile Brochard, Écrire le pouvoir : les romans du dictateur à la première personne, Paris, Honoré Champion, «Bibliothèque de 

littérature générale et comparée», 2015.

* José Antonio Camacho Delgado, Cesares, tiranos y santos en el otoño del patriarca. la falsa biografia del Guerrero, Sevilla, 

Diputación de Sevilla, 1998.

* Beatriz Cynthia Campusano Bakovic, «Primera y segunda mano de El otoño del patriarca, un estudio intertextual», Ponencia 

presentada el 7 de julio de 1993, en el Seminario "Teoría y Praxis de la Semiótica Latinoamericana", Universidad Veracruzana, 

Xalapa, México. En ligne : http://rcci.net/globalizacion/fg045.htm

* Régis Debray, «Cinco maneras de abordar El otoño del patriarca», Nexos, 1/05/2014. En ligne : http://www.nexos.com.mx/?

p=20652

* Gersak, URSA, “Dos presos de la nación: El patriarca en el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez: El primer magistrado 

en El recurso del método de Alejo Carpentier”, Verba Hispanica, 1998, p. 131-147.

* Javier Fernández García, «El otoño del patriarca. Germen de una novela», Cauce, 16, Instituto Cervantes. En ligne : http://

cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce16/cauce16_14.pdf

* Marie-Madeleine Gladieu, Lectures de García Márquez / El otoño del patriarca, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

* Carlos Sánchez Lozano, Análisis de El otoño del patriarca, Puerto Rico, Terranova Editores, 2003
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* Cesare Segre, «El problema de la noz narrativa en El otoño del patriarca», Dispositio, University of Michigan, Vol. IX, N°24-26, 

p. 139-148. En ligne : http://www.jstor.org/stable/41491653?seq=1#page_scan_tab_contents 14 Quelques interviews de l'auteur 

en ligne https://www.youtube.com/watch?v=yGG5KNjMgow https://www.youtube.com/watch?v=2FW4K2Npjlg https://

www.youtube.com/watch?v=DyV3uCS6xOs Autres * Mercedes Fernandez Duran, Novela y dictadores en América Latina: la 

identidad en ficcion, pensamiento y forma, Bogotá, Taller de Edicion Rocca, 2008.

* Conrado Zuluaga Osorio, Novelas del dictador, dictadores de novela, Bogotá, C. Valencia Editores, 1977.

Quelques références de théorie

* La Fabrique du micro-récit, Paris, n°370 de la revue de la Société des Langues Néo-Latines, 2014. * Aristote, Poétique, Paris, 

Gallimard, « Tel », 1996.

* Christine Di Benedetto, « Roman historique et Histoire dans le roman Quelques modalités d’intégration de l’histoire récente dans 

le roman espagnol de la fin du millénaire », 2008, Les Cahiers de Narratologie. En ligne : http://narratologie.revues.org/767

* Gérard Genette, Palimpsestes - La littérature au second degré, Paris, Seuil, « Points Essais », 1992

* Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, 2004. * Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1996.

* Gérard Genette, Seuil, Paris, Seuil, 1987.

* Gérard Gengrembre, « Le roman historique : mensonge historique ou vérité romanesque ? », revue Études, Octobre 2010/10, 

Tome 413, SER. Consultable en ligne : http://www.cairn.info/revue-etudes-2010-10-page-367.htm

* Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l'évolution de l'humanité », 1994.

* Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l'évolution de l'humanité », 1997. 15

* Philippe Hamon, Le Personnel du roman, Genève, Droz, 1983.

* Philippe Hamon, L'Ironie littéraire. Essai sur les formes de l'écriture oblique, Paris, Hachette, 1996. * Vincent Jouve, L'Effet-

personnage dans le roman, Paris, PUF, « Écriture », 1998.

* Karl Kohut, «Mémoire et culture en Amérique latine», América. Cahiers du CRICCAL No 30. Paris, Presses de la Sorbonne 

Nouvelle 2003, 9-18. * David Lagmanovich Fabris, El microrrelato: Teoría e historia, Palencia, MENOSCUARTO EDICIONES, «Cristal 

de cuarzo», 2006.

* Georg Lukács, La Théorie du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 1989.

* Dominique Maingeneau, Le Discours littéraire, Paris, Armand Colin, 2004.

* Simone Masson, « Histoire et philosophie de l'histoire »

Consultable en ligne : http://www.philolog.fr/histoire-et-philosophie-de-lhistoire/ 

* Paul Ricœur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, « Points Essais », 2001.

* Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000

Contact(s)
> Caroline Lepage

Responsable pédagogique

c.lepage@parisnanterre.fr
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Mondes hispaniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V0E9MHD

Présentation

Le tragique dans le XXème siècle espagnol : héritages et perspectives 

Le tragique est au coeur du renouvellement théâtral des années 1920 et 1930, et continue de marquer la scène dans les années 

du franquisme, de la transition et de la post-transition. Quels sont les modèles et les fondements du tragique, et comment sont-

ils repensés? De quelle manière le tragique investit-il des créations artistiques autres que le théâtre?  Le séminaire abordera les 

questions posées par le tragique à la fois comme genre théâtral et comme point de convergence de plusieurs genres, comme 

l'essai, la poésie, la pensée philosophique.   

Objectifs

- introduire les problématiques propre au théâtre et aux genres littéraires à travers des études de cas. 

- aborder l’histoire du théâtre,  l’intermédialité et l'analyse textuelle et scénique. 

Évaluation

* Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un sujet ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant

*  Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet avec accord de l’enseignant contacté au préalable) 

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1 

Bibliographie

Alberti Rafael, Noche de guerra en el Museo del Prado. El hombre deshabitado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

Aub Max, San Juan. Tragedia, Valencia, Pre-textos, 1998.
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Garcia Lorca Federico, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 1998

Garcia Lorca, Federico, Yerma. Poema trágico, Cátedra, 2018.

Zambrano María, La tumba de Antígona, Madrid, Cátedra, 2012

Sastre Alfonso, Anatomía del realismo, Barcelona, Seix Barral, 1965

Sastre Alfonso, La sangre y la ceniza, Cátedra, 1979

Amestoy Ignacio, Siempre la tragedia griega, Madrid, Resad, 2019

Amestoy Ignacio, !No pasarán! Pasionaria, Dionisio Ridruejo. Una pasión española, Madrid, Fundamentos, 1994.

Contact(s)
> Zoraida Carandell

Responsable pédagogique

zcarandell@parisnanterre.fr
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