
Littérature, civilisation et arts visuels de l'Espagne 
contemporaine

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 : 4V7ELCAD

Présentation

Le premier tiers du vingtième siècle espagnol est marqué 

par l’étroite complémentarité entre littérature et art. 

Le cinéma et la peinture, notamment, renouvellent 

considérablement les thèmes et les formes littéraires 

dans ce qui est considéré comme l’ « âge d’argent » des 

lettres espagnoles. Des questions de méthode et des 

études de cas seront abordées durant le séminaire.

Objectifs

-aborder l’histoire littéraire, et l’intermédialité.

-approfondir la méthodologie de l’analyse textuelle et 

del’étude des textes poétiques.

-apprendre à travailler en groupe sur un sujet de 

recherche.

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
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