Méthodologie de la littérature générale et comparée
(EAD)
* Formule dérogatoire session 1 : dossier encadré d’une
douzaine de pages.

Infos pratiques

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

Compétences visées

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement septième
semestre

Concevoir un exposé ou un travail écrit, au choix, en
rapport avec ses propres recherches ou intérêts, sur des
ouvrages critiques ou sur un domaine spéciﬁque des
études comparatistes.

> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

Bibliographie

> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle

Présentation
La littérature comparée consiste-t-elle seulement à
comparer ? que fait-on au juste quand on compare ? et
que « peut-on » comparer (littérature, cinéma, autres
arts…) ? Dans ce séminaire, on s’intéressera à la fois aux
diﬀérents courants de la littérature comparée, en France
et à l’étranger, à son histoire et à ses développements les
plus contemporains, et à ses méthodes et applications
pratiques.

Objectifs
S’initier aux méthodes et aux enjeux de la recherche en
littérature comparée, pour les étudiant(e)s qui envisagent
de faire un mémoire en littérature comparée (choix du
corpus, questions sur le texte original, etc), mais aussi
pour celles et ceux qui s’intéressent à la littérature
étrangère et à l’intermédialité.

Évaluation
* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale
(1 seule note) : ……………..
Travail oral ou Dossier encadré d’une douzaine de pages
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Contact(s)
>

Karen Haddad-wotling
Responsable pédagogique

khaddadw@parisnanterre.fr
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