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PREMIER SEMESTRE 

 

L1LA01FR : LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XIXe et XXe SIECLES 
Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres modernes appliquées, 1ère année, 1er semestre) : CM 
2h, TD 3h  
“Cercle de famille” 
Alfred de Vigny, Chatterton (édition Pierre-Louis Rey, Gallimard, coll. Folio Théâtre, 2001) 
Beckett, Fin de partie et Oh les beaux jours (Les Éditions de Minuit). 

Responsables : Mme Florence Naugrette, Mme Sophie Vanden Abeele,  
 
 

L1LA16FR : INFOCOM : TECHNIQUE ET LANGAGE DES MÉDIAS  
Élément professionnalisant optionnel (Licence parcours Lettres modernes appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 et 2

ème
 semestres) : CM 

1h, TD 1h 30  
Les médias en France du XIX

e
 siècle à nos jours.  

Initiation aux théories de la communication. Approche de notions : émetteur, récepteur, transmission, communication, 
information. 
Bibliographie : Olivier Belin et France Renucci, Manuel Infocom, information, communication, médiologie, Paris, Vuibert, 2010  

Responsable : Mme France Renucci  
 
 

L1LA17FR : INFOCOM : MÉTIERS DE L’ÉCRIT  
Élément professionnalisant optionnel (Licence parcours Lettres modernes appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 semestre) : CM 1h, TD 1h 

30  
Le XIX

e
 siècle: naissance de la presse de masse, émergence d’une profession.  

Bibliographie : D. Kalifa, Ph. Régnier, A. Vaillant, M. E. Thérenty (dir.), La Civilisation du journal, Paris, Nouveau Monde, 2011. 
 

Responsable: Mme Adeline Wrona  
 

L1LM11FR : APPROCHE DES GENRES LITTÉRAIRES  

Élément fondamental correspondant à l’UE 1 (Licence parcours Lettres modernes, 1
ère

 année, 1
er

 semestre) : CM 2h, TD 3h  
1ère partie :  
Hugo, Les Chants du crépuscule, (éd. P. Albouy, coll. Poésie, Gallimard). 
Hugo, Ruy Blas (éd. P. Berthier, coll. Folio théâtre, Gallimard). 
Responsable : M. Bertrand Marchal. 
 
2ème partie : (sou réserves) 
- Stendhal, "Chroniques italiennes" (éd. Dominique Fernandez, Gallimard, coll. Folio) 
- Stendhal, La Chartreuse de Parme, éd. Mariella Di Maio, coll. Folio. 
Responsable : N.A. 
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L1LM19CG/L1LA09CG : HISTOIRE DE LA CULTURE OCCIDENTALE  

Enseignement de découverte dont l’objectif est l’étude de certains grands thèmes et récits de l'Antiquité gréco-latine, 
essentiels dans la tradition occidentale, et de leur reprise dans la littérature française. L’attention portera sur les phénomènes 
de réécriture.  
 
Les éléments L1LM19CG et L1LA09CG, correspondant à l’UE 5 du 1

er
 semestre de la 1

ère
 année de Licence parcours Lettres 

modernes et parcours Lettres modernes appliquées, comportent 2h de CM hebdomadaires et 2h TD hebdomadaires (en 
Lettres modernes appliquées, un enseignement de langue et civilisation latines complète l’UE 5).  
 
A /  Séances 1-5 : partie grecque 

Le mythe dans l'épopée et le théâtre; l'émergence de la rationalité (l'histoire, la rhétorique); la réflexion 
philosophique sur le mythe 
 
B / Séances 6-8 : partie latine 

Le sens du passé et du sacré à Rome ; sa place dans la cité 
 

 C / Plan des séances 9-12 : partie française 
 Le cours s’intéressera à plusieurs réécritures ou transpositions des mythes de Psyché, de Phèdre et d’Abel et Caïn, du 
XVI

e
 au XXI

e
 siècle.  

Responsable : M. Olivier Munnich 

 

 
L1LM97FR : ESPAGNOL POUR LETTRES MODERNES ET LETTRES MODERNES APPLIQUÉES 
Élément de langue vivante correspondant aux UE 4 (Licence parcours Lettres modernes et Licence parcours Lettres modernes 
appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 et 2

ème
 semestres) : TD 1h30. 

 
Révision des fondamentaux linguistiques, initiation à la traduction et à la méthodologie de l'analyse littéraire en espagnol, 
acquisition d'un vocabulaire critique de base. 
 
Ouvrages de référence :  
- Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.  
- Bouzet, Jean, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 2004.  
- Freysselinard, Éric, Le mot et l’idée: espagnol 2, Gap, Ophrys, 1997.  

Responsable : Mme Victoria Famin 

 
 

L1LM99FR : ANGLAIS POUR LETTRES MODERNES ET LETTRES MODERNES APPLIQUEES 

Élément de langue vivante correspondant aux UE 4 (Licence parcours Lettres modernes et Licence parcours Lettres modernes 
appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 et 2

ème
 semestres) : TD 2h. 

 
Révision des fondamentaux linguistiques, initiation à la traduction et à la méthodologie de l'analyse littéraire en anglais, 
acquisition d'un vocabulaire critique de base. 
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Une sélection de textes en prose (XIXe et XXe siècles) sera proposée par chaque enseignant. 
 
Ouvrages obligatoires: 
- Raymond Murphy, English Grammar in Use (for intermediate students of English), 4th edition. 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 
 
 

Responsable :  Mme Anne Martina 
 
 

DEUXIEME SEMESTRE 

 

L2LA10FR : MÉTHODOLOGIE : documentation, analyse et rédaction  

Élément de méthodologie correspondant à l’UE 5 (Licence parcours Lettres modernes appliquées, 1
ère

 année, 2
ème

 semestre) : 
CM 2h, TD 4h  
Il comprend deux programmes coordonnés, correspondant chacun à 1h CM et 2h TD :  
A. Méthode et documentation  
Le programme est organisé en fonction de trois axes principaux :  
- Éducation des choix : constitution par l’étudiant d’un projet professionnel aboutissant à la rédaction d’un dossier.  
- Documentation littéraire : formation à l’usage des bibliothèques et à la recherche bibliographique.  
- Nouvelles technologies : recherche sur Internet ; usage du traitement de texte.  
B. Analyse et rédaction  
Le programme se fonde sur l’étude d’un texte de littérature française (XIXe-XXe siècles). Il forme les étudiants aux exercices de 
base de la rédaction professionnelle (résumé, synthèse écrite) ainsi qu’à la pratique de l’exposé oral.  
Programme : Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, éd. P. Glaudes, Le Livre de Poche, “Les Classiques de Poche”. 
Responsable : M. Michel Murat  
 
 
 
 

L2LA16FR : INFOCOM : TECHNIQUE ET LANGAGE DES MÉDIAS  

Histoire de la radio, de la télévision et d’Internet.  
Médiologie : Les quatre “M” Message, Médium, Milieu, Médiation. La réception des messages médiatiques. La mesure de 
l’audience.  
Analyse de programmes de télévision.  
Responsable : Mme France Renucci 
 

L2LA17FR : INFOCOM : MÉTIERS DE L’ÉCRIT  

Élément professionnalisant optionnel (Licence parcours Lettres modernes appliquées, 1
ère

 année, 2
ème

 semestre) :  
CM 1h, TD 1h 30  
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Médias et journalisme en mutation : les outils émergents de l’information 
Si certains médias semblent connaître aujourd’hui une crise économique, liée à l’introduction de nouveaux modèles de 

production et de diffusion des informations, de nombreux outils viennent incorporer les pratiques médiatiques et journalistiques 

des professionnels et des usagers, entraînant certaines innovations de genres et de formats, ainsi que de modèles d’information 

et de journalisme. Les séances successives visent à dresser un panorama critique de ces dispositifs installés ou émergents. 
Le contrôle des connaissances s’effectuera par la réalisation d’un dossier d’analyse d’un site de type médiatique ou d’un 

dispositif d’information (applications pour téléphone mobile ou pour tablette). Le dossier de 5 pages dactylographiées 

(maximum) présentera en trois temps une analyse synthétique, autour du contrat de communication proposé, des rôles 

attribués aux journalistes et des figures de l’usager établies (notions qui seront explicitées lors des séances).  
 

Responsable: Mme Valérie Jeanne-Perrier 
 

L2LM12FR : MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE : LITTÉRATURE  

Enseignement de méthodologie correspondant à l’UE 5 (Licence parcours Lettres modernes, 1
ère

 année, 2
ème

 semestre) : CM 
2h, TD  3 h, 6 ECTS  
Cet enseignement propose d’initier les étudiants qui entament des études littéraires aux exercices de la discipline (explication 
de texte, exposé, dissertation) et de leur fournir des techniques de travail à partir de deux œuvres au programme, 18

e
 et 19

e
 s.  

 
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions (vol. 1), éd. Alain Grosrichard, GF Flammarion (GF Texte intégral 1019-1020) [1er 
tirage 2002]; Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, éd. de Jean-Claude Berchet, Livre de Poche (Classiques de poche), 
2009; seulement le volume I (no 16079), livres I à VIII (de la naissance au retour en France en 1800). 
 
Évaluation par contrôle continu (assiduité obligatoire) : 2 épreuves sur table obligatoires dont une dissertation au minimum, 
plus des exercices facultatifs écrits et oraux –  

Responsable : M. Jacques Berchtold  
 
Cet enseignement est obligatoirement couplé avec l'Atelier de sensibilisation au choix professionnel (L2LMPROF - 2 ECTS) : 
 

L2LMPROF : ATELIER DE SENSIBILISATION AU CHOIX PROFESSIONNEL (2h par quinzaine) 

Cet atelier est une composante obligatoire de l'UE 5 du 2e semestre du parcours de Lettres Modernes. Il est couplé soit avec le 
module de Méthodologie (L2LM12FR) soit avec le module de Linguistique romane (L2LM52LF). 
Il comprend 6 séances de 2h, plus un travail d'enquête et de rédaction. 

Les étudiants sont invités à réfléchir en petits groupes à un projet professionnel. Ils s'initient à la recherche de documents sur 
les métiers, et prennent contact avec le monde du travail en réalisant des interviews. La réflexion est concrétisée par la 
rédaction d'un mini-mémoire imprimé, la réalisation d'un support visuel (poster, page powerpoint), et un exposé oral fait 
devant le TD. 
Évaluation par contrôle continu (assiduité obligatoire). 

Responsable : Mme Claire Evesque 
 
Le module de méthodologie littérature est proposé sous une forme allégée aux étudiants des autres UFR de l'Université Paris 
IV sous le code suivant :  
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L2AC12FR : MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE : LITTÉRATURE (destiné aux autres cursus) 
2h TD  
Pas d’atelier 

  
 

L2LM13FR : LITTÉRATURE COMPARÉE  
Enseignement de littérature comparée correspondant à l’UE1 (Licence parcours Lettres modernes et parcours Lettres 
modernes appliquées, 1

ère
 année, 2

ème
 semestre). Il comporte un enseignement de tronc commun (textes étudiés en version 

française ; 2h de CM et 2h de TD hebdomadaires) et un enseignement de langues vivantes : chaque étudiant choisit, parmi les 
œuvres mises au programme du tronc commun, celle qu’il étudiera dans la langue originale (1h hebdomadaire).  
« Hôtes et parasites » 
Qu’est ce qu’un (bon) hôte ? Les quatre textes du programme, qui relèvent de genres littéraires différents, d'époques 
historiques et culturelles distinctes, permettent de s'interroger sur le dévoiement spécifique des structures de l'hospitalité que 
constitue le parasitisme: qu'advient-il quand un hôte invité dans une structure d'accueil en vient à mettre en danger la maison 
qui l'accueille? Quelles relations s'instaurent entre hospitalité et hostilité? Entre don et dommage? 
Le cours magistral a lieu au rythme de deux heures hebdomadaires pendant tout le second semestre.  
Les Travaux Dirigés comprennent la participation, chaque semaine 1) à une séance permettant l’étude détaillée des textes du 
tronc commun et 2) à une séance portant sur la lecture des œuvres en langue originale (quatre langues au choix). L’assistance 
aux deux types de travaux dirigés est obligatoire.  
 
 

Responsable : Mme Anne Tomiche 
 

TRONC COMMUN :  
- Homère : L’Odyssée, Editions La Découverte, traduction Jacottet, 2004 – surtout chants 1 à 4 et 13 à 24. 
- Molière : Tartuffe, Classiques Bordas ou une autre édition 
- E.T.A. Hoffmann : « Le Spectre fiancé », Contes fantastiques, volume 2, Garnier Flammarion, 1993. 
- Toni Morrison : Beloved, 10/18, collection « domaine étranger », trad. Hortense Chabrier et Sylviane Rué, 2008.  

 
ÉTUDE DE TEXTES EN LANGUE ORIGINALE :  
Anglais : Toni Morrison : Beloved, New York, Vintage Books, 2004 
Allemand : E.T.A. Hoffmann : « Der unheimliche Gast », Spukgeschichten, Frankfurt am Main und Leipzig, Insel Verlag, 1996 
Espagnol : La Vie de Lazarillo de Tormès. La Vida de Lazarillo de Tormes, édition bilingue, Garnier-Flammarion, 1994. 
Russe : Anton Tchekov : Oncle Vania [Djadja Vanja]  
Italien : Pier Paolo Pasolini : Teorema, Garzanti 

 

L2LM97FR : ESPAGNOL POUR LETTRES MODERNES ET LETTRES MODERNES APPLIQUÉES 

 Élément de langue vivante correspondant aux UE 4 (Licence parcours Lettres modernes et Licence parcours Lettres modernes 
appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 et 2

ème
 semestres) : TD 1h30. 

Révision des fondamentaux linguistiques, initiation à la traduction et à la méthodologie de l'analyse littéraire en espagnol, 
acquisition d'un vocabulaire critique de base. 
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Ouvrages de référence :  
- Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.  
- Bouzet, Jean, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 2004.  
- Freysselinard, Éric, Le mot et l’idée: espagnol 2, Gap, Ophrys, 1997.  

Responsable : Mme Victoria Famin 
 

L2LM99FR : ANGLAIS POUR LETTRES MODERNES ET LETTRES MODERNES APPLIQUEES 
Programme identique au premier semestre 
 
Élément de langue vivante correspondant aux UE 4 (Licence parcours Lettres modernes et Licence parcours Lettres modernes 
appliquées, 1

ère
 année, 1

er
 et 2

ème
 semestres) : TD 2h. 

 
Révision des fondamentaux linguistiques, initiation à la traduction et à la méthodologie de l'analyse littéraire en anglais, 
acquisition d'un vocabulaire critique de base. 
Une sélection de textes en prose (XIXe et XXe siècles) sera proposée par chaque enseignant. 
 
Ouvrages obligatoires: 
- Raymond Murphy, English Grammar in Use (for intermediate students of English), 3rd ou 4th edition. 
- Wilfrid Rotgé, Anglais: le vocabulaire, Paris: Hatier, coll. “Bescherelle”, 2008. 
 
 

Responsable :  Mme Anne Martina 


