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Présentation

Partagé entre trois spécialistes de littérature américaine, 

linguistique et études visuelles, ce

séminaire propose d’aborder un objet unique en utilisant 

plusieurs methodologies différentes

et de confronter et faire converger ces methodologies 

pour aboutir à une évaluation globale du travail. 

Shared between three specialists respectively in 

linguistics, literature and visual studies, the seminar 

offers approaches of a single object through diverse 

methodology, and a

confrontation and convergence of these methodologies 

toward a holistic evaluation of the

work.

Objectifs

A l’issue de ce cours, les étudiants connaîtront les 

outils d’analyse et enjeux communs et différentiels des 

approches littéraire, linguistique, cinématographique et 

historique d’un même

objet. Ils seront à même de se saisir de ces outils dans 

leur interface pour analyser la construction

commune d’une mise en scène du sens dans les œuvres 

littéraires et visuelles.

Aborder la production artistique dans ses rapports au 

contexte historique et culturel de différentes périodes et 

aux usages qui en sont faits.

Renforcer les différents outils de l’analyse de l’objet, tant 

dans une visée généraliste (être

capable de décrypter un texte, l’image animée, d’en 

comprendre les codes iconographiques et

sémiologiques et les usages, pouvoir en proposer une 

discussion en anglais), que dans

l’optique de la préparation aux concours de 

l’enseignement.

Évaluation

Contrôle dérogatoire de session 1

Une épreuve écrite sur table de 3h (commentaire 

plurisdisciplinaire)

Examen de session 2

Une épreuve écrite sur table de 3h (commentaire 

plurisdisciplinaire)

Pré-requis nécessaires

Anglais C1 &amp; plus &amp; bonne maîtrise du français.
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