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Le mot du responsable du master
Je me joins à l’équipe pédagogique et administrative du Master Langues et Sociétés pour
vous souhaiter la bienvenue au sein de notre formation. Vous êtes accueilli.e.s à la faculté Langues,
Cultures et Sociétés (LCS), une composante de l’université de Lille formée de trois départements
(Études anglophones–Angellier, Études germaniques, néerlandaises et scandinaves et Études
romanes slaves et orientales) et du pôle Master, qui regroupe le Master Langues et Sociétés, le
Master Traduction, le Master MEEF (préparation au CAPES) et le Master MITRA.
Vous avez choisi de vous engager dans le Master Langues et Sociétés, une formation
universitaire de deuxième cycle qui, vous offrant une solide formation à la recherche et une ouverture
sur le monde professionnel, exigera de vous rigueur et régularité dans le travail personnel, en plus
d’une grande curiosité intellectuelle.
Le Master Langues et Sociétés regroupe 13 parcours en langues et cultures étrangères,
organisés autour de quatre piliers : langues, traduction, littératures et civilisations. Il débouche sur
différents domaines professionnels : les métiers de la recherche (avec notamment la poursuite en
études doctorales), l’enseignement (préparation à l’agrégation), la médiation culturelle, la traduction,
entre autres.
Le guide des études du Master Langues et Sociétés vous présente la formation dispensée sur
les quatre semestres, à la fois dans sa dimension transversale (commune à l’ensemble de la mention)
et spécifique à chaque parcours. Ce guide a été conçu pour vous permettre de comprendre
l’architecture générale du Master et vous aider à faire vos choix d’orientation et de cours (notamment
pour les enseignements transversaux). Je vous invite à vous y référer autant que nécessaire. L’équipe
pédagogique et administrative est à votre écoute et vous accompagne dans votre cursus. Elle vous
fournira toutes les informations et tous les conseils utiles pour que vous puissiez poursuivre votre
parcours de formation dans les meilleures conditions et construire sereinement votre projet
professionnel.

Jean Philippe BAREIL,
Responsable du Master Langues et Sociétés
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1. Contacts et coordonnées
Responsable du Master : Jean Philippe BAREIL : jean-philippe.bareil@univ-lille.fr
Responsables des parcours :
Nom du parcours
Etudes anglophones
Etudes anglophones
Linguistique et didactique de l’anglais

Adresse mail du ou de la responsable

catherine.maignant@univ-lille.fr
helene.quanquin@univ-lille.fr
maarten.lemmens@univ-lille.fr
annick.rivens@univ-lille.fr

Etudes germaniques et néerlandaises
Etudes allemandes
martine.benoit@univ-lille.fr
Etudes néerlandaises
spiros.macris@univ-lille.fr
Etudes néo-helléniques
constantin.bobas@univ-lille.fr
Etudes romanes
Etudes ibériques et ibéro-américaines
veronique.hebrard@univ-lille.fr
Etudes italiennes – édition numérique et jean-philippe.bareil@univ-lille.fr
imprimée de textes littéraires
Etudes lusophones
liliane.santos@univ-lille.fr
Etudes slaves : russe, polonais
tatiana.milliaressi@univ-lille.fr
Méditerranée et Asie de l’Est
Etudes arabes
marie-andree.gouttenoire@univ-lille.fr
Etudes hébraïques
nurit.levy@univ-lille.fr
Etudes japonaises
noriko.berlinguez-kono@univ-lille.fr
Etudes chinoises
lu.shi@univ-lille.fr
Responsable administrative :
Mme Hélène Dehouck : helene.dehouck@univ-lille.fr
Tél : 03.20.41.71.50
Gestionnaires pédagogiques :
Mme Cécile Lesaffre : cecile.lesaffre@univ-lille.fr
Tél : 03 20 41 67 64
Mme Virginie Bauwens : virginie.bauwens@univ-lille.fr
Tél : 03 20 41 72 38
Ouverture du secrétariat :
Secrétariat : bureau B1.537, Bâtiment B, niveau 1
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h – Fermé le vendredi après-midi
Adresse postale :
Faculté L.C.S.
Université de Lille
Domaine Universitaire du Pont de Bois (métro : Pont de Bois)
B.P. 60149, 59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex

2. Calendrier universitaire 2021 à 2022
Calendrier des accueils de la rentrée
Présentation du Master Langues et
Sociétés (M1 et M2)

Mercredi 8 Septembre
14h-15h,
Amphi B2

Présentation des parcours du Master
Langues et Sociétés

Voir affichage Pôle Master et moodle

Calendrier de l’année universitaire (sous réserve de modifications)

Semestre 1

-

Début du semestre : lundi 13 septembre 2021

-

Fin du semestre : vendredi 10 décembre 2021 ; rattrapages de cours éventuels jusqu’au vendredi
17 décembre 2021.

Semestre 2
- Début du semestre : lundi 10 janvier 2022

-

Fin du semestre : vendredi 8 avril 2022 ; rattrapages de cours éventuels jusqu'au 29 avril 2022.

Vacances et interruptions pédagogiques :

-

Pause pédagogique de la Toussaint : du 1er au 5 novembre 2021

-

Vacances de Noël : du 20 au 21 décembre 2021

-

Pause pédagogique de février : du 14 au 18 février 2022

-

Vacances de printemps : du 11 au 22 avril 2022

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS
L’UFR LLCE propose, au sein du Pôle Master, 4 mentions de master :
•
•
•
•

Langues et Sociétés (L&S)
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF)
Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits (MITRA)
Traduction et interprétation

Le Master Langues et Sociétés (L&S), c’est :
•
•
•
•
•
•

une formation riche aux langues, littératures et civilisations de diverses aires géographiques
une formation à la recherche scientifique, incluant la préparation de travaux de recherche
(mémoires)
une préparation aux métiers de la recherche et de l’enseignement, incluant la poursuite
d’études en doctorat
des ouvertures professionnalisantes (traduction, médiation, interculturalité, etc. ) incluant des
stages et des mises en situation professionnelles
une ouverture à l’international (séjours à l’étranger, métiers de l’international)
un adossement solide à la recherche à travers deux laboratoires d’adossement (CECILLE et
STL).

En bref, le Master Langues et Sociétés, c’est :
•
•
•
•

Plus de 250 étudiants
13 langues et 13 parcours de formation
4 options professionnalisantes
Un taux d’insertion de 89% (enquête 2019)

Objectifs du Master Langues et Sociétés
Le Master L&S vise à :
•
•
•
•
•

offrir une bonne connaissance d’une aire linguistique et culturelle : langue, littérature,
civilisation, société, culture
former aux concepts et aux théories de grands champs disciplinaires : littérature, civilisation,
traductologie, linguistique, didactique
former à la démarche de la recherche : méthodologies, problématiques et techniques
initier aux métiers de la recherche : stages en laboratoire, observation et participation aux
activités de recherche des laboratoires et de l’Ecole doctorale
ouvrir sur de nouvelles perspectives professionnelles : métiers de l’enseignement et la
formation, métiers de l’édition numérique et imprimée, traduction et médiation linguistique,
métiers de l’interculturel.

LES PARCOURS
DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS:
En M1
Nom du parcours
Etudes anglophones

Nom du ou de la responsable
Mme Catherine Maignant
Mme Hélène Quanquin
Linguistique et didactique de l’Anglais
M. Maarten Lemmens
Mme Annick Rivens
Etudes allemandes
Mme Martine Benoit
Etudes néerlandaises
M. Spiros Macris
Etudes arabes
Mme Marie-Andrée Gouttenoire
Etudes hébraïques
Mme Nurit Lévy
Etudes japonaises
Mme Noriko Berlinguez-Kono
Etudes chinoises
Mme Lu Shi
Etudes néo-hélleniques
M. Constantin Bobas
Etudes ibériques et ibéro-américaines
Mme Véronique Hébrard
Etudes italiennes - édition numérique et M. Jean-Philippe Bareil
imprimée de textes littéraires
Etudes lusophones
Mme Liliane Santos
Etudes slaves : russe, polonais
Mme Tatiana Milliaressi

En M2
Nom du parcours
Etudes anglophones

Nom du ou de la responsable
Mme Catherine Maignant
Mme Hélène Quanquin
Linguistique et didactique de l’anglais
M. Maarten Lemmens
Mme Annick Rivens
Etudes allemandes
Mme Martine Benoit
Etudes néerlandaises
M. Spiros Macris
Etudes arabes
Mme Marie-Andrée Gouttenoire
Etudes hébraïques
Mme Nurit Lévy
Etudes japonaises
Mme Noriko Berlinguez-Kono
Etudes chinoises
Mme Lu Shi
Etudes néo-hélleniques
M. Constantin Bobas
Etudes ibériques et ibéro-américaines
Mme Véronique Hébrard
Etudes italiennes - éditions numériques et M. Jean-Philippe Bareil
imprimées des textes littéraires
Etudes lusophones
Mme Liliane Santos
Etudes slaves : russe, polonais
Mme Tatiana Milliaressi

LA STRUCTURE GLOBALE
DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS
1. Maquettes génériques des 4 semestres
Maquette du M1
Compétences
B - Acquérir les méthodologies
l
de la recherche
o
c
- Utiliser les outils numé1
riques pour la production et
le transfert des connaissances

B
l
o
c
2

-

Développer et intégrer des
savoirs spécialisés

B
l
o
c
3

-

Construire son projet professionnel

S1
UE 1
Pratique de la langue
3 ECTS
UE2
Méthodologie et numérique
appliqué (hybride)
3 ECTS

S2
UE 1
Pratique de la langue
3 ECTS
UE 2
Méthodologie + Mémoire
6 ECTS

UE 1
UE 1
Séminaire de spécialité
Séminaire de spécialité
6 ECTS
6 ECTS
UE 2
UE 2
Séminaire de spécialité
Séminaire de spécialité
6 ECTS
6 ECTS
UE 1
UE 1
Séminaires d’ouverture
Séminaires d’ouverture
3 ECTS
3 ECTS
UE 2
UE 2
Option professionnalisante
Option professionnalisante
au choix en fonction du projet
au choix en fonction du
personnel de l’étudiant.e
projet personnel de
- Métiers de l’enseignement et la l’étudiant.e
recherche
- Métiers de l’enseignement
et la recherche
- Métiers de l’interculturel
- Métiers de l’interculturel
- Traduction et médiation linguistique
- Traduction et médiation
linguistique
- Métiers de l’édition numérique
et imprimée (parcours études
- Métiers de l’édition numéitaliennes – édition numérique
rique et imprimée (parcours
et imprimée)
études italiennes – édition
numérique et imprimée)
6 ECTS
6 ECTS
UE 3
Projet de l’étudiant
Offre établissement ou UE PE
ouvertes
3 ECTS

Maquette du M2

B
l
o
c
1

Compétences
- Acquérir les méthodologies
de la recherche
-

Utiliser les outils numériques pour la production et
le transfert des connaissances

B
l
o
c
2

-

Développer et intégrer des
savoirs spécialisés

B
l
o
c

-

Construire son projet professionnel

3

S3
UE 1
Pratique de la langue
3 ECTS
UE2
Méthodologie et numérique
appliqué (hybride)
3 ECTS

S4
UE 1
Pratique de la langue
3 ECTS
UE 2
Mémoire
9 ECTS

UE 1
Séminaire de spécialité
6 ECTS
UE 2
Séminaire de spécialité
6 ECTS
UE 1
Séminaire d’ouverture
3 ECTS
UE 2
Séminaire thématique transversal
3 ECTS
UE 3 (UE PE) en fonction du
projet personnel professionnel de
l’étudiant.e
- Vie du laboratoire (pour option
métiers de l’enseignement et la
recherche)
- Conférence métiers (pour option métiers de l’interculturel)
- Conférence métiers (pour option traduction et médiation
linguistique)
- Métiers de l’édition numérique
et imprimée (parcours études
italiennes – édition numérique)
3 ECTS
UE 4
Option professionnalisante
au choix
- Métiers de l’enseignement et la
recherche
- Métiers de l’interculturel
- Traduction et médiation linguistique
- Métiers de l’édition numérique
et imprimée (parcours études
italiennes – édition numérique)
3 ECTS

UE 1
Séminaire de spécialité
6 ECTS
UE 2
Séminaire de spécialité
6 ECTS
UE 1
Séminaires d’ouverture ou
séminaires doctoraux
3 ECTS

UE 2
Option professionnalisante
Mise en situation
professionnelle
3 ECTS

2. Les compétences visées dans le Master
Les principales compétences visées dans le Master Langues et Sociétés sont les suivantes :
- Compétences linguistiques et culturelles :
Maîtriser une langue étrangère
Maîtriser des connaissances approfondies sur l’histoire, la culture, les littératures et la
(ou les) langue(s) d’une aire linguistique et/ou géographique
- Compétences méthodologiques
Maîtriser la méthodologie de la recherche en civilisation, littérature, linguistique,
didactique dans les différentes langues de spécialité
Analyser et synthétiser des documents écrits et oraux en langue étrangère et en français
Mener des recherches documentaires en français et en langue étrangère
Définir un objet de recherche en développant l’autonomie de l’étudiant.e
- Compétences communicationnelles
Communiquer à l’oral et à l’écrit en langue étrangère dans son domaine de spécialité
Présenter, argumenter, défendre un sujet ou un point de vue
Rédiger des textes scientifiques dans la discipline
- Autres compétences transférables
Apprentissage de la gestion du temps
Travail en autonomie et travail collaboratif
Utilisation des outils numériques et des logiciels de bureautique, maîtrise des règles de
mise en forme de documents
Les options professionnalisantes permettent de développer des compétences spécifiques et
d’orienter le projet professionnel des étudiant.e.s. Les principales compétences visées dans chaque
option sont les suivantes :
-Traduction et médiation linguistique »
- Savoir traduire dans le domaine des sciences humaines
- Conceptualiser les valeurs épistémiques, poétiques et esthétiques du texte à traduire
- Maîtriser les outils informatiques pour la traduction
- Savoir adapter le texte traduit à un public visé
- Maîtriser l’adaptation, la révision, la traduction synoptique en sciences humaines
- Maîtriser le processus éditorial (traduction, rédaction, correction)
- Mener des recherches documentaires (notamment au moyen des Technologies de
l’Information et de la Communication)
- Traiter l’information en situation complexe
- Métiers de l’interculturel :
- Identifier des différences culturelles, d’origine internationale, nationale, régionale,
organisationnelle ou professionnelle, en prenant en compte l’origine des différences
culturelles et les valeurs sur lesquelles elles reposent
- Utiliser des outils pour améliorer la coopération professionnelle dans des milieux
multiculturels
- Analyser des phénomènes interculturels
- Mener des recherches documentaires
- Traiter l’information en situation complexe
- Métiers de l’enseignement et de la recherche
- Maîtriser les problématiques et théories principales d’un domaine académique relatif aux
langues et cultures étrangères
- Transmettre des savoirs, des méthodes de travail et élaborer des dispositifs d’apprentissage
- Préparer au concours de l’agrégation

Savoir travailler en autonomie et conduire une recherche documentaire (dont Technologies de
l’Information et de la Communication)
- Savoir construire un argumentaire autour d’une problématique de recherche, en rendre compte
dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (anglais et anglais)
- Savoir travailler en équipe autour d’un projet scientifique
- Valoriser la recherche et contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques
-Recherche en Linguistique de l’anglais
- Maîtriser les problématiques et théories principales en linguistique
- Acquérir les méthodes de recherche en linguistique
- Savoir travailler en autonomie sur des questions linguistiques et conduire une recherche
documentaire dans le domaine
- Savoir construire un argumentaire autour d’une problématique linguistique, en rendre compte
dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (en anglais ou en français)
- Participer à des manifestations scientifiques
- Savoir travailler en équipe autour d’un projet scientifique
- Didactique de l’anglais
- Transmettre des savoirs et des méthodes de travail
- Acquérir
les fondements théoriques en didactique et linguistique pour
l’enseignement/apprentissage de l’anglais LVE
- Savoir travailler en autonomie sur des questions linguistiques et conduire une recherche
documentaire
- Élaborer des dispositifs d’apprentissage adaptés aux publics visés, en y intégrant le numérique
- Savoir construire un argumentaire autour d'une problématique didactique, en rendre compte
dans une communication orale ou rédiger des textes scientifiques (en anglais et en français)
- Savoir travailler en équipe autour d'un projet scientifique
- Valoriser la recherche et contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques.
-

3. Cadrage des emplois du temps 2021-2022
Afin de garantir un emploi du temps cohérent permettant aux étudiants de suivre l’ensemble des
enseignements proposés de manière transversale, les emplois du temps des deux années de master
respectent le cadrage suivant :
Types d’enseignements

Créneaux possibles
Lundi après-midi (à partir de 14h00)
Séminaires de spécialité (tous Mardi toute la journée
semestres)
Mercredi avant 17h
Jeudi avant 17h
Vendredi 9h-13h
Méthodologie et numérique
Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie
appliqué (S1, S2)
uniquement)
Vendredi 9h-13h – semaines 1, 2, 3 et/ou 12 (possibilité de
Méthodologie et numérique
rattrapage en semaine 13)
appliqué (S3)
Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie
uniquement)
Séminaires d’ouverture (tous
Organisation bilatérale entre parcours concernés
semestres)
Séminaires transversaux
Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées
thématiques (S3)
lundi matin et samedi) – semaines 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et/ou 11
Séminaires doctoraux (S4)
Options professionnalisantes
(S1, 2 et 4)

Options professionnalisantes
(S3)

Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées
lundi matin et samedi)
Lundi matin (jusqu’à 13h)
Vendredi après-midi (après 14h)
Samedi (intervenant.e.s extérieur.e.s)
Lundi matin (jusqu’à 13h)
Vendredi après-midi (après 14h) – semaines 1, 2, 3 et/ou 12
(possibilité de rattrapage en semaine 13)
Samedi (intervenant.e.s extérieur.e.s)

RÈGLEMENT DES ÉTUDES
DU MASTER LANGUES ET SOCIÉTÉS
Le master Langues et Sociétés est fondé sur une session d’évaluation longue et unique. Les
évaluations sont organisées de manière semestrielle, entre septembre et décembre pour le semestre
impair et entre janvier et avril pour le semestre pair.
Les modalités de contrôle de connaissances sont votées par les conseils de l’établissement et sont
détaillées dans le présent guide des études. Les mémoires de recherche et l’expérience professionnelle
font l’objet d’évaluations spécifiques décrites dans ce guide dans les sections spécifiques à ces deux
éléments.
Les évaluations sont prévues au niveau de l’UE qui est créditée d’ECTS. Les enseignements
constitutifs de l’UE pouvant faire l’objet d’une évaluation commune ou d’évaluations séparées.

1. Règles de progression
Extrait du réglement des études de l’Université de Lille
« Validation directe des éléments de formation et des semestres
L'acquisition d’un semestre, d’un Bloc de connaissances ou de compétences (BCC) ou d’une Unité
d’enseignement (UE) emporte l'acquisition et la capitalisation des crédits européens correspondants.
De même sont capitalisables les enseignements (EC) dont la valeur en crédits européens est
potentiellement fixée.
• La validation directe des crédits ECTS attachés à une UE est effectuée si la note finale à cette UE
est égale ou supérieure à 10/20.
• Si le BCC inclut plusieurs UE, la validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est
effectuée si la note finale à chaque UE est égale ou supérieure à 10/20.
• Si une UE d’un BCC inclut plusieurs éléments constitutifs (EC), la validation directe de chaque
élément constitutif est effectuée si la note finale est égale ou supérieure à 10/20 ou si les compétences
requises sont vérifiées lors du contrôle des connaissances (validation sans note).
• La validation d’un semestre est effectuée lorsque chaque BCC constituant le semestre est
validé (30 crédits).
Validation par compensation
A défaut d’une validation directe d’un ou de plusieurs éléments, les règles suivantes de
compensation s’appliquent :
• En Master, la compensation s’effectue au sein des BCC et des UE. Elle ne s’effectue pas entre les
BCC différents. Il est possible de ne pas appliquer la compensation entre les UE au sein d’un BCC
si celles-ci correspondent à des compétences non compensables.
En Master, l'enjambement M1/M2 n’est pas proposé. »
Les enseignements du master Langues et Sociétés sont évalués au cours d'une session unique dite
longue (contrôle continu intégral). Cela signifie que si un.e étudiant.e n'obtient pas la moyenne lors
des contrôles continus, il/elle a la possibilité de faire une évaluation supplémentaire de rattrapage.
Il est impératif dans le cas où un rattrapage est nécessaire, que l’étudiant.e ait obtenu deux notes,
celle de l’évaluation initiale et celle de l’épreuve de rattrapage. Seule la seconde de ces deux notes
est alors prise en compte dans le calcul final.

Ce travail supplémentaire peut avoir lieu pendant la période de cours ou juste après; en tout état de
cause avant la date limite de remontée des notes pour chacun des semestres.
Le calendrier de remontée des notes est voté chaque année par le conseil de Master et validé par le
conseil de Faculté. A titre indicatif, pour l’année 2020-21, les notes devaient être remontées début
février pour les semestres impairs et début juin pour les semestres pairs. Les rattrapages doivent
avoir lieu AVANT ces dates pour que les notes remontées au secrétariat du pôle Master puissent être
prises en compte.

2. Jurys
Le jury unique de la mention a lieu début juillet et porte sur la validation des résultats des semestres
pairs et impairs de chaque année de formation (M1 et M2).
Les mentions (assez bien, bien, très bien, excellent) sont calculées à partir des résultats du Master 2
et sont attribuées sur la base de la moyenne des semestres 3 et 4.
A la suite du vote des CFVU des trois universités lilloises en mai 2017, le redoublement en Master
n'est plus automatique depuis l'année 2017-2018. La décision revient désormais au jury de mention.

FORMATION À LA RECHERCHE

Le Master Langues et Sociétés propose une formation transversale à la recherche qui s’articule autour
de trois axes principaux :
- Une formation à la méthodologie de la recherche
- Une préparation de mémoires de recherche
- Des séminaires thématiques transversaux adossés aux axes de recherche des laboratoires
d’adossement du master.

1. Formation à la méthodologie de la recherche
La formation à la méthodologie de la recherche se fait par le biais de séminaires proposés dans le cadre de
l’UE 2, BCC1 aux semestres 1, 2 et 3.
Séminaires proposés :
Quatre séminaires sont proposés au choix de l’étudiant, en fonction de son sujet de mémoire :
-

Méthodologie de la recherche en civilisation

-

Méthodologie de la recherche en littérature

-

Méthodologie de la recherche en traductologie

-

Méthodologie de la recherche en linguistique (Parcours Linguistique et Didactique de l’Anglais)

Méthodologie de la recherche en civilisation (M1)
Intitulé du séminaire :
Nombre de crédits : 3

Méthodologie de la civilisation MASTER 1 Semestre 1

Nom de l’enseignant responsable : Laurent CHÂTEL – Jean-Philippe BÂREIL
Noms des intervenants : Lucie DE CÂRVÂLHO – Jean-Philippe BÂREIL – Simon GRIVET
Les dates des séances seront précisées à la rentrée
Nombre d’heures : 12 heures (8h presentiel et 4 h a distance)
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :

Bases solides en civilisation, en histoire et en histoire culturelle.
Compétences visées :

Maîtrise des outils conceptuels et methodologiques necessaires a la recherche en civilisation.
Renforcement des bases de connaissance en matiere d'utilisation des logiciels cles, notamment
Word.
Capacite d’elaboration d’un rapport d’etape complet en fin de semestre.
Contenu de la formation :

Âccompagnement dans la preparation du rapport d'etape ; formation a la preparation d'un etat
de la question ; conceptualisation et problematisation du sujet ; presentation generale du
rapport ; constitution d’une bibliographie.

Travail de l’étudiant hors présentiel :

Lectures personnelles, exercices d’entrainement.
Bibliographie succincte :
Magali BESSONNE, Sans distinction de race..., Paris, Vrin, 2013
James Q. WHITMÂN, Hitler's American Model, Princeton UP, Princeton, 2017
Ira KÂZTNELSON, Fear Itself, the New Deal and the Origins of Our TIme, Norton, New York, 2014.
Modalités d’évaluation :

Memoire de recherche.

Intitulé du séminaire :
Nombre de crédits : 3

Méthodologie de la civilisation MASTER 1 Semestre 2

Nom de l’Enseignant responsable : Laurent CHÂTEL – Jean-Philippe BÂREIL
Noms des intervenants : Laurent CHÂTEL – Veronique HEBRÂRD – Helene QUÂNQUIN
Nombre d’heures : 12h (8h presentiel et 4 h a distance)

La date des seances sera precisees a la rentree.
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :

Âvoir suivi les seminaires de methodologie de la civilisation au semestre 1 du M1
Compétences visées :

Poursuite de l’apprentissage de la recherche ; maîtrise des outils et des concepts de la
recherche.
Contenu de la formation :

Les seances du seminaire auront lieu le vendredi matin au S2 (8h presentiel et 4 h distanciel).
Âpproche des methodologies des civilisations et traitement des sources ; problematisation a
partir d’une thematique : « sources de l’intime et engagement politique ».

Travail de l’étudiant hors présentiel :

Lecture et travail personnel ; exercices en distanciel.
Bibliographie succincte :

Une bibliographie d’ouvrages de reference sera distribuee par chaque intervenant.e.
Modalités d’évaluation :
Validation de la qualité scientifique du travail par le mémoire de recherche (note du/de la directeur/trice
de recherche)

Méthodologie de la recherche en civilisation (M2)
Intitulé du séminaire :
Nombre de crédits : 6

Méthodologie de la civilisation MASTER 2 Semestre 3

Nom de l’Enseignant responsable : Laurent CHÂTEL – Jean-Philippe BÂREIL
Noms des intervenants : Vanessa ÂLÂYRÂC – Maud LE GUELLEC
La date des séances sera précisée à la rentrée.
Nombre d’heures : 12 heures (8h presentiel et 4 h a distance)
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :

Âvoir suivi les seminaires de methodologie de la civilisation au semestre 1 et 2 du M1.
Compétences visées :

Poursuite de l’apprentissage de la recherche ; maîtrise des outils de la recherche.
Initiation a la diffusion des connaissances en vue de l’organisation des masteriales au debut du
S4 : appel a communications et structuration de la journee, choix des presidents de seance ;
decouverte de l’organisation d’une journee scientifique (presentation de la journee et des
intervenants, conduite des debats a la suite des interventions). Âccompagnement des etudiants
souhaitant presenter une communication (preparation du texte/des notes support, expression
orale en public, gestion du temps).
Contenu de la formation :

Rappel des bases de la recherche en prevision du rapport d’etape et poursuite de
l’apprentissage ; decouverte des outils de la recherche et de la valorisation de la recherche.
Travail de l’étudiant hors présentiel :

Lecture et travail personnel (en vue du memoire final).
Bibliographie succincte :

Une bibliographie sera distribuee aux etudiant(e)s a la rentree.
Modalités d’évaluation :

Memoire de recherche.

Méthodologie de la recherche en littérature (M1)
Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature et numérique appliqué
Nombre de crédits : 3

Semestre : 1

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier
Noms des intervenants : Martine Benoît, Aurore Clavier, Carola Hähnel-Mesnard
Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8 heures présentiel)
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature

Compétences visées :
Acquérir les méthodologies de la recherche
Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.

Contenu de la formation :
Atelier 1 : qu’est-ce qu’un mémoire de recherche ? Comment organiser son travail ? (A Clavier)
Atelier 2 : recherche documentaire et outils numériques (C. Hähnel-Mesnard)
Atelier 3 : usage des logiciels de traitement de texte et outils numériques de présentation à l’oral
(M. Benoît)
Atelier 4 : rédaction du rapport d’étape et application des outils numériques acquis (A Clavier)

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et
théoriques, participation au forum Moodle.

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée

Modalités d’évaluations : rapport d’étape du mémoire. Des exercices et des présentations orales
seront proposés aux étudiant.e.s.

Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature
Nombre de crédits : 3

Semestre : 2

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier
Noms des intervenants : Camilla Cederna, Guyonne Leduc
Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8h présentiel)
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature

Compétences visées :
Acquérir les méthodologies de la recherche
Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.

Contenu de la formation :
Atelier 1 : atelier consacré aux mémoires : élaboration du plan / usages de la critique (G Leduc)
Atelier 2 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 1 : Gender Studies (G Leduc)
Atelier 3 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 2 : Genres littéraires (C
Cederna)
Atelier 4 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 3 : Genre littéraires (C
Cederna)

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et
théoriques, participation au forum Moodle.

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée

Modalités d’évaluations : Mémoire de recherche. Des exercices et des présentations orales seront
proposés aux étudiant.e.s.

Méthodologie de la recherche en littérature (M2)
Intitulé de l’UE : Méthodologie de la littérature et numérique appliqué
Nombre de crédits : 3

Semestre : 3

Nom des enseignants responsables : Aurore Clavier
Noms des intervenants : Hélène Lecossois, Constantin Bobas
Nombre d’heures : 12h (4h distanciel, 8h présentiel)
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : choix d’un mémoire de recherche en littérature
Compétences visées :
Acquérir les méthodologies de la recherche
Utiliser les outils numériques pour la production et le transfert des connaissances.

Contenu de la formation :
Atelier 1 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 4 : Intertextualité (C Bobas)
Atelier 2 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 5 : Structuralisme / Poststructuralisme (C
Bobas)
Atelier 3 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 6 : Ecocritique et géocritique (H
Lecossois)
Atelier 4 : présentation orale des mémoires, préparation aux Masteriales (H Lecossois)

Travail de l’étudiant hors présentiel : préparation des exercices en distanciel, lectures critiques et théoriques,
participation au forum Moodle.

Bibliographie succincte : fournie à la rentrée

Modalités d’évaluations : rapport d’étape du mémoire. Des exercices et des présentations orales seront
proposés aux étudiant.e.s.

Méthodologie de la recherche en linguistique (M1) : Parcours Linguistique et
didactique de l’Anglais
Intitulé du séminaire : Categorization of meaning

Semestre 2
Nombre de crédits : 6
Nom de l’Enseignant responsable : Ilse Depraetere
Noms des intervenants : Ilse Depraetere, Maarten Lemmens, Ânnick Rivens
Nombre d’heures : 12h
Langue d’enseignement : anglais/français
Pré-requis :
Students need to have a good command of English (C2) allowing them to read and analyse primary
literature in English.

Compétences visées :
- The students will acquire practical skills in research in linguistics and didactics through the critical
exploration of approaches and of the different steps involved in the research process.
- The students will become familiar with tools that are commonly used to carry out research in the field.

Contenu de la formation :
This modules provides students with an introduction to different facets of (qualitative, quantitative,
mixed-method) research in linguistics and didactics, namely:
- research design (research question, research hypotheses)
- methods of data collection and the ethical issues involved in the process
- the components of a literature review process and the critical analysis of published research
- the types of skills required for the planning of a research project
It also touches upon on useful software tools and offers a basic introduction to the use of stylesheets.

Travail de l’étudiant hors présentiel :
reading of relevant research, practical exercises

Bibliographie succincte :
Creswell, J.W. 2018. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 5th Ed.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Litosseliti, L. 2018. Research methods in linguistics. 2nd Ed. London: Bloomsbury.
Dornyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Modalités d’évaluation :
Âssignment relating to the course contents

Méthodologie de la recherche en linguistique (M2) : Parcours Linguistique et
didactique de l’Anglais

Méthodologie de la recherche en traductologie (M1)
Séminaire méthodologique de : Traductologie
M1 S1
Adossement recherche :
STL et CECILLE

Intitulé de l’UE :

2

Nombre de crédits à l’UE :

3 crédits

Charge globale du travail étudiant : 75 heures

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI
Noms des intervenants pressentis : Spiros MACRIS, Mickaël MARIAULE, Tatiana MILLIARESSI
Nombre d’heures : 12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel)
Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h et 10h-12h
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : niveau licence en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie

Compétences visées :
- connaissance de base des normes (rédactionnelles et bibliographiques) spécifiques de chacune des
orientations de recherches traductologiques (linguistique, littéraire, culturel, etc.) et aux domaines
d’application scientifiques (philosophie, histoire, linguistique, critique littéraire) ;
- savoir gérer une base de références avec des outils spécifiques ; compréhension du mode de fonctionnement
des principaux outils informatiques ;
- contextualiser la réflexion sur la traduction.

Contenu de la formation :
Tatiana MILLIARESSI, Rédaction du mémoire en traductologie.
- Premières recommandations à la rédaction du mémoire,
- Retro-planning,
- Sensibilisation au plagiat et à l’éthique scientifique,
- Ressources documentaires et outils
- Constitution du corpus,
- Macro-structure du mémoire.
Mickaël MARIAULE, Contextualisation de la recherche en traductologie. Le traducteur et la traduction

à travers les âges : perspectives historiques et théoriques. Toute recherche en traductologie
nécessite de connaître les textes fondamentaux et l’histoire d’une pratique multiséculaire. Ce
séminaire se propose par conséquent d’aborder les formes que la traduction a prises au cours de
l’Histoire et à se représenter les figures du traducteur à travers les âges. Nous verrons qu’il en
ressort parfois un certain flou quant à la définition même de la traduction si bien que la théorie a
eu tendance à envisager celle-ci en termes métaphoriques ou à opposer certains concepts
traductologiques de manière excessivement dualiste.

Spiros MACRIS, Les outils du traducteur. Les outils du traducteur sont abordés, au premier semestre,
sous l’aspect pratique : documentation et gestion bibliographique ; bases lexicographiques,
analyse de textes ; traduction assistée par ordinateur (TAO) et traduction automatique (TA). Notre
point de départ sera l’ENT des étudiants et les outils qui leur sont proposés.

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures
- Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera proposée par chaque intervenant.

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le
directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.

Séminaire méthodologique de : Traductologie
M1 S2
Adossement recherche :
STL et CECILLE

Intitulé de l’UE :

2

Nombre de crédits à l’UE :

3 crédits

Charge globale du travail étudiant : 75 heures

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI
Noms des intervenants pressentis : Slynne FRANJIE, Tatiana MILLIARESSI, Liliane SANTOS
Nombre d’heures : 12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel)
Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h et 10h-12h
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : niveau licence en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie

Compétences visées :
- connaissance de base des normes (rédactionnelles et bibliographiques) spécifiques de chacune des
orientations de recherches traductologiques (linguistique, littéraire, culturel, etc.) et aux domaines
d’application scientifiques (philosophie, histoire, linguistique, critique littéraire) ;
- savoir gérer une base de références avec des outils spécifiques ; compréhension du mode de fonctionnement
des principaux outils informatiques ;
- contextualiser la réflexion sur la traduction.

Contenu de la formation :
Liliane SANTOS, Traduction assistée par ordinateur. Cette intervention sera divisée en deux parties. Tandis que
la première sera dédiée à une vue d’ensemble de la TAO (Traduction assistée par ordinateur), ses méthodes
et ses outils, la seconde partie sera consacrée à des exercices pratiques.

Spiros MACRIS, Implications socio-économiques de la technologie en traduction. Les aides nouvelles
à la traduction entraînent des dépendances qui modifient le rôle et le statut du traducteur. Les bases
de données sont tributaires du corpus et les outils de correction, pour perfectionnés qu’ils soient,
ont une valeur générique : le traducteur doit donc développer des compétences spécifiques dans le
domaine du contrôle et de la relecture. D’autre part, la mise en réseau ouvre au collaboratif, mais
aussi à la concurrence mondiale 24/7.
Lynne FRANJIE, Approches idéologiques de la traduction

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures
- Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera proposée par chaque intervenant.

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le
directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.

Méthodologie de la recherche en traductologie (M2)
Séminaire méthodologique de : Traductologie
M2 S3
Adossement recherche :
CECILLE et STL

Intitulé de l’UE :

2

Nombre de crédits à l’UE :

3 crédits

Charge globale du travail étudiant : 75 heures

Nom de l’enseignant responsable : TATIANA MILLIARESSI
Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI
Nombre d’heures : 12 heures (6h en présentiel + 6h en distanciel)
Calendrier prévisionnel : vendredis 9h-13h et 10h-12h
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : niveau M1 en langues, travail de recherches orienté vers la traductologie et/ou la traduction

Compétences visées :
- connaître les principaux outils du traducteur et leurs bases théoriques ;
- savoir contextualiser une problématique ;
- développer une réflexion sur le rôle médiateur des outils.

Contenu de la formation :
Tatiana MILLIARESSI, Rédaction du mémoire en traductologie. Le cours les spécificités du mémoire en M2,
conçu comme un ouvrage à publier, avec ses exigences stylistiques et intérêt pour la recherche mais
également pour le lecteur. Seront abordées les modalités de la constitution du corpus, de la structure du
mémoire et l’importance de la réflexion sur les points forts et les points faibles de l’étude effectuée.

Spiros MACRIS, Redéfinition de la traduction par la technologie. Le tournant libéral des années 1980
transforme l’internationalisation de l’économie en mondialisation. Les vecteurs principaux – la
micro-informatique, la numérisation et l’omniprésence des réseaux (Internet, Usenet, World Wide
Web) – deviennent ainsi culturellement structurants. Cette évolution ne change pas seulement la
manière de traduire, mais aussi de penser la traduction. C’est un enjeu essentiel pour la
professionnalisation (et donc la formation), mais aussi pour la recherche en traductologie (interface
homme / machine, humanités et numérisation, etc.).
Constantin BOBAS, Traduction contrastive – traduction herméneutique dans un contexte dramatique.
Cette proposition est fondée d’une part sur la comparaison de deux ou plusieurs codes linguistiques différents
dans une démarche contrastive et d’autre part sur le modèle herméneutique qui prend en considération une
traduction des idées et des contextes culturels. Il s’agira surtout d’un approfondissement de la réflexion
linguistique dans une optique de traduction contrastive et son rapport avec d’autres modes d’expression pour
évoquer un réseau de pratiques culturelles mises en œuvre lors de l’activité traductive.
Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures
Application des connaissances méthodologiques dans la préparation d’un mémoire en traductologie

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera proposée par chaque intervenant.

Modalités d’évaluations : l’application des connaissances en méthodologie sera évaluée par le
directeur de recherches en traductologie de chaque étudiant.

Préparation du mémoire de recherche
Conformément aux dispositions du Cadre national des formations (Arrêté du 22 janvier 2014, article
16) et en vertu des maquettes votées par l’établissement pour le quinquennal 2020-2025, les étudiants
doivent préparer un mémoire de recherche durant leur cursus.
1. Modalités du mémoire de recherche
Dans le cadre de la maquette du master Langues et Sociétés, la préparation d’un mémoire de recherche
est prévue en Master 1 et en Master 2.
L’étudiant prépare et soutient un mémoire de recherche en M1 et en M2, chacun donnant lieu à une
soutenance formelle devant un jury. L’étudiant peut soit poursuivre son sujet en M1 et M2, en
l’élargissant et le développant, soit choisir un autre sujet (les deux étant susceptibles d’être poursuivis
en thèse de doctorat).
La préparation du mémoire représente un total de 21 à 30 ECTS, selon les parcours. Elle donne lieu
aux semestres impairs (S1, S3) :

-

à un enseignement de « Méthodologie de la recherche et numérique appliqué » (doté de 3
ECTS par semestre aux S1 et S3)

-

à une présentation du travail de recherche aux semestres pairs (S2, S4) dans le cadre d’une
UE dédiée (dotée de 6 ECTS au S2 et dotée de 9 ECTS au S4).

-

dans certains parcours de la mention, le cours de « Pratique de la langue » (doté de 3 ECTS
aux S1 à S4) permet de préparer à plusieurs tâches liées au travail de recherche (dont la
soutenance orale du mémoire en langue étrangère).

2

Direction du mémoire

Les mémoires de recherche de Master 1 et de Master 2 sont suivis par un.e enseignant.e-chercheur.se
(Maître de conférences, Maître de conférences HDR ou Professeur.e des universités).
3- Sujet du mémoire
Le sujet du mémoire est choisi par l’étudiant.e, soit à partir d’un ensemble de sujets proposés par
l’équipe pédagogique, soit sur sa propre suggestion qui doit être acceptée par le directeur ou la
directrice de recherche (en amont de l’inscription en M).
Le sujet du mémoire doit porter sur l’aire linguistique et culturelle de sa spécialité et s’inscrire dans
la spécialité de l’un.e des enseignant.e.s-chercheur.se.s de l’équipe pédagogique.
4- Langue du mémoire
Dans les parcours suivants de M1, le mémoire se fait obligatoirement en langue étrangère : étudesanglophones, études ibériques et ibéro-américaines, études germaniques, études italiennes, études
néerlandaises, études russes, linguistique de l’anglais.
Dans les autres parcours de M1 et dans les parcours de M2, le choix de la langue du mémoire se fait
en concertation entre l’étudiant.e, le directeur ou la directrice de mémoire, le ou la responsable du
parcours et la responsable de la mention, en fonction de sa formation initiale et de son projet
professionnel futur (thèse en co-tutelle, expérience professionnelle en France ou à l’étranger, etc.).
Le mémoire inclut un résumé (équivalent à 10% de son nombre de pages) dans l’autre langue (en
français si le mémoire est en langue étrangère et vice-versa).
5- Présentation du mémoire

Le mémoire de recherche en M1 comporte un minimum de 40 pages (interligne 1,5, marges 2,5 cm,
police 12 Times New Roman, à l’exception des notes, interligne simple, police 10), soit environ 95
000 à 100 000 signes.
Le mémoire de recherche en M2 comporte un minimum de 80 pages (interligne 1,5, marges 2,5 cm,
police 12 Times New Roman, à l’exception des notes, interligne simple, police 10), soit environ 190
000 à 200 000 signes.
Pour les règles de présentation du mémoire, l’étudiant.e suit les consignes et les conseils donnés dans
le cours de méthodologie ainsi que par son directeur ou sa directrice de mémoire, dans le respect des
normes en vigueur dans sa discipline.
6- Evaluation du mémoire
L’évaluation du mémoire de Master 1 et de Master 2 se fait en deux étapes.
-

Un rapport d’étape en milieu d’année

L’avancement du mémoire est évalué en décembre-janvier par le directeur ou la directrice de
recherche, selon la modalité suivante : l’étudiant.e remet à son directeur ou sa directrice de recherche
un projet de mémoire qui permet d’évaluer l’état d’avancement de son projet de recherche. Ce travail
comporte une bibliographie ainsi qu’un état d’avancement des travaux (conceptualisation des termes
du sujet, état de la recherche, esquisse de problématique etc.). Ce travail devra comporter un minimum
de 6 pages, bibliographie comprise (texte rédigé en interligne 1,5, Times New Roman, police 12,
marges de 2,5 cm, soit environ 15 000 signes).
La note attribuée à ce travail constitue, aux semestres 2 et 4 la note de la « Méthodologie de la
recherche » , quelle que soit l’option choisie (civilisation, littérature, linguistique, traductologie).
Une version de ce travail présentée en langue étrangère permet d’évaluer, dans certains parcours, la
« Pratique de la langue » au sein de la même UE.
-

Une soutenance du mémoire en fin d’année

La soutenance a lieu lors de la session unique (entre mi et fin juin), selon un calendrier voté
annuellement. Le mémoire est soutenu devant un jury composé de deux enseignant.e.s-chercheur.se.s
ou plus.
Des dérogations de soutenance du mémoire en septembre peuvent être attribuées de manière
exceptionnelle. Dans ce cas, l'étudiant.e fait une demande écrite à son directeur ou sa directrice de
mémoire et au / à la responsable de son parcours, en précisant le ou les motifs de la demande (activité
salariée, problèmes de santé, etc.). La décision est prise en concertation entre le directeur ou la
directrice du mémoire et le/la responsable du parcours, ce.tte dernier.e étant garant de la cohérence
au sein du parcours. Un bilan des demandes de dérogation est présenté au Conseil du master tous les
ans pour prendre les mesures d’ajustement qui peuvent s’avérer nécessaires.

SEMINAIRES DE SPECIALITE
(BCC2)

Parcours Etudes

Responsable du parcours :

LISTE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE RECHERCHE
Afin de pouvoir commencer à travailler leur mémoire de recherche au plus tôt, les étudiant.es doivent
contacter un.e directeur/trice de recherche dès la rentrée (ou éventuellement avant l’été). La liste de
directeurs/trices est la suivante :
Professeur.e.s
Laurent Châtel : études visuelles britanniques (esthétique, histoire de l’art, visual studies; humanités
numériques), histoire culturelle et littérature, histoire du paysage et des jardins, orientalisme, XVIII-XIXe
siècles.
Xavier Kalck : littérature des Etats-Unis, poésie.
Hélène Lecossois : littérature irlandaise, modernisme, études théâtrales, performance studies ; liens entre
littérature, histoire et mémoire.
Guyonne Leduc : littérature, civilisation, histoire des idées et des mentalités (XVIe-XVIIIe siècles) ;
études sur les femmes, le sexe et le genre.
Catherine Maignant : civilisation irlandaise moderne et contemporaine ; nationalisme, folklore et culture gaélique, histoire religieuse, cinéma et société (20e-21e siècle).
Fiona McCann : littérature postcoloniale ; récits de prison ; littérature contemporaine ; politique ; esthétique ; Irlande ; Afrique.
Hélène Quanquin : civilisation des Etats-Unis (XIXe-XXIe siècles) ; histoire des féminismes et des mobilisations ; histoire des femmes et du genre ; histoire et littérature.

MCF HDR
Vanessa Alayrac-Fielding : civilisation britannique (XVIIIe siècle) ; arts visuels ; histoire des idées et
histoire de l’art.
Florence D Souza : civilisation britannique ; Inde.

MCF
Isabelle Boof-Vermesse : littérature américaine (XXe-XXIe siècles) ; littérature de genre (roman policier,
cyberpunk, science-fiction) ; postmodernisme.
Audrey Célestine : civilisation américaine et études postcoloniales ; race ; ethnicité ; sociologies postcoloniales ; mouvements sociaux ; migrations.
Aurore Clavier : littérature des Etats-Unis ; poésie ; modernisme.
Hélène Cottet : littérature des Etats-Unis XIXe-XXe ; histoire littéraire, histoire intellectuelle, histoire de
la critique ; littérature et nation.
Lucie de Carvalho : civilisation britannique contemporaine, histoire de la pensée politique, économique
et scientifique, politiques publiques.
Claire Dubois : civilisation irlandaise, relations anglo-irlandaises (XVIIIe -XXe), histoire des représentations, histoire des idées et histoire de l’art.

Claire Hélie : poésie britannique contemporaine, théâtre britannique contemporaine, dialecte, environnement.
Aude de Mézerac : civilisation britannique, histoire des religions au XVI-XVIIe siècle; dynastie des Tudors et des Stuarts ; protestants, puritains et catholiques en Angleterre à l’époque moderne; religion vécue
; histoire des pratiques religieuses.
Simon Grivet : civilisation des États-Unis.
Nicolas Martin-Breteau : civilisation des États-Unis (XIXe-XXIe siècles) ; histoire africaine-américaine ; histoire des questions raciales, du racisme et de l’anti-racisme ; histoire et sciences sociales.
Sophie Musitelli : poésie et roman britanniques (XVIIIe-XXe siècle) ; littérature, sciences et savoirs ;
représentations du corps et de la nature ; science-fiction.
Fatma Ramdani : études de genre, histoire des idées, civilisation des États-Unis.

LISTE DES SEMINAIRES DE M1
MASTER 1
S1
Civilisation US 1
H. Quanquin
Littérature US 1
X. Kalck

S2
Civilisation US 2
A. Célestine et N. Martin-Breteau

I.

Littérature US 2
Boof-Vermesse et H. Cottet

Civilisation GB 1
G. Leduc

Civilisation GB 2
L. de Carvalho et F. D Souza

Littérature GB 1
V. Alayrac-Fielding, N. Royle et P. Boxall

Littérature GB 2
G. Leduc

Culture irlandaise (mutualisé avec M2)
F. McCann

Littérature irlandaise
H. Lecossois

Civilisation irlandaise
C. Maignant

Culture irlandaise
C. Dubois et C. Maignant

Civilisations anglophones
V. Alayrac-Fielding et A. de Mézerac

Littératures anglophones
S. Musitelli et C. Hélie

Littératures postcoloniales
A. Clavier

Histoire culturelle / culture visuelle
L. Châtel

Cultures anglophones
S. Grivet et F. Ramdani

MASTER 2
S3
Histoire des idées et des mentalités
G. Leduc

S4
Littérature US 3
X. Kalck

Littérature GB 3
F. McCann

Civilisation US 3
H. Quanquin

Culture irlandaise (mutualisé avec M1)
F. McCann

Civilisation irlandaise
C. Maignant

Littérature irlandaise
H. Lecossois

Culture irlandaise (mutualisé avec Paris 3)
C.Dubois + enseignant.e.s Paris 3

Histoire culturelle / culture visuelle
L. Châtel

SEMESTRE 1
Intitulé du séminaire : Civilisation US 1 – Protest in US History
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Hélène Quanquin
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : aucun.

Compétences visées :
Acquérir des connaissances précises sur l’histoire des mouvements de protestation aux États-Unis.
Comprendre des événements historiques depuis différentes perspectives et comprendre et analyser les points
de vue des acteurs de l’histoire en lien avec les débats d’une époque.
Lire des sources secondaires et comprendre les différentes méthodes utilisées par les historiennes et historiens

Contenu de la formation :
Des conventions des abolitionnistes avant la guerre de Sécession à la Marche de la Faim de 1932, en passant
par le mouvement pour les droits civiques, les « invasions » des cliniques par les militants anti-droit à
l’avortement et les occupations organisées par le mouvement Occupy, les mouvements de protestation
étatsuniens ont toujours développé diverses modalités d’occupation de l’espace. Ce séminaire étudiera la façon
dont les différents types de contestation aux Etats-Unis sont liés à des occupations physiques de l’espace
particulières, qu’elles soient statiques (sit-ins, picketing, rassemblements) ou pas (marches à travers le pays,
défilés, parades, manifestations) à travers plusieurs exemples, notamment les féminismes, les mouvements
pour les droits des Noir.e.s, des immigré.e.s et des travailleurs.euses, ou encore pour le contrôle des armes,
mais aussi des mouvements conservateurs et racistes comme le Tea Party et le Ku Klux Klan.

Travail de l’étudiant hors présentiel : lecture régulière des documents d’une séance sur l’autre.

Bibliographie succincte : une bibliographie sera communiquée aux étudiant.e.s au début du semestre.

Modalités d’évaluation : exercices à l’oral et participation ; travail écrit à rendre en fin de semestre

Intitulé du séminaire : Off the Road: Myths of Mobility and Frontiers of Time in American
Literature (M1 – S1 Littérature US 1)
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Xavier Kalck
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : Ânglais
Pré-requis : Bonne pratique de l’anglais ecrit et oral.
Compétences visées : Ânalyse critique, reflexion et approfondissement personnel, initiation aux
methodes de la recherche.
Contenu de la formation :
Mobility has been such a hallmark of Âmerican literature that it is often considered a general attribute
of that field of study, instead of the product of a specific perspective. Road narratives, explorations,
travels, journeys of the body and the mind are indeed many, from Mark Twain’s Roughing It to Jack
London’s The Road, Jack Kerouac’s On the Road or Cormac McCarthy’s The Road, to name but a few among
the obvious. In place adventures devoted to forms of grounding, digging in and burrowing have offered
counter-perspectives – opting for a vertical sense of place as opposed to a horizontal sense of space –
yet without necessarily challenging the primacy of space as a key category for the literary imagination.
The reliance on space as a common denominator, as the idea which covers most ground in Âmerican
literature, nonetheless covers up some of the crucial questions we must ask about the constitution of
Âmerican letters.
Notions of mobility across literary and artistic media, and well as considerations on cultural mobilities
have contributed to making the notion itself a powerful synonym for freedom, speed, and adaptability.
Critical, historical, and ecological reevaluations have however challenged myths of great open empty
spaces and called into question the reality of social mobility in Âmerica. Yet notions of locality and
belonging, on the other hand, have not so much presented a different argument as they have been caught
up in a similarly geographical logic of center versus periphery, one’s sense of a place becoming second
to one’s sense of place in the world. This seminar will examine some of the shortcomings of Âmerican
literature’s taste for space and desire for vastness, while offering to focus instead on time – historical
time, issues of chronology and periodization as well as the idea of duration – as a challenge to the critical
coveting of the Âmerican literary landscape by notions of space. Texts will include fiction, poetry, and
essays.
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et preparation des documents distribues dans le cadre
du seminaire ; preparation orale et ecrite.
Bibliographie succincte : (une bibliographie complete sera proposee en cours ; de nombreux textes
seront mis a disposition des etudiants)
Emory, Elliott, ed. The Cambridge Introduction to Early American Literature. Cambridge: Cambridge UP,
2002.
Hsu, Hsuan L. Geography and the Production of Space in 19th-Century American Literature. Cambridge:
Cambridge UP, 2010.
Dimock, Wai Chee. Through Other Continents: American Literature Across Deep Time. Princeton:
Princeton UP, 2009.
Weinstein, Cindy, ed. A Question of Time: American Literature from Colonial Encounter to Contemporary
Fiction. Cambridge: Cambridge UP, 2019.
Modalités d’évaluation : Presentation orale et/ou travail ecrit.

Intitulé du séminaire : M1 S1 Civi GB - "Fashioning Femininity and Masculinity: Education and Travels
(XVIth-XVIIIth c.)”
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : LEDUC Guyonne
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement anglais
Pré-requis : Intérêt pour la démarche pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, Histoire, histoire des idées
et des mentalités, littérature, études de « genre ») alliant les dimensions diachronique et synchronique.
Compétences visées : Savoir lire, comprendre et interpréter une source.
Contenu de la formation :
Au XVIIIe siècle, un jeune homme voyageait pour compléter son éducation, une jeune fille, pour la
commencer. En effet, la construction de la masculinité et celle de la féminité selon les critères du début de
l'époque moderne ne suivaient pas du tout des voies identiques. Le statut des femmes issues des couches
supérieures ne leur permettait guère de sortir de la sphère privée ; les lieux de sociabilités masculine et féminine
étaient dissociés. Les voyageuses (Lady Mary Wortley Montagu, Lady Anna Riggs Miller, Mary Berry,
Frances Crewe, Hester Lynch Piozzi, Helen Maria Williams, Elizabeth Craven, Charlotte West, Mary
Wollstonecraft, Maria Edgewortth, Anne Plumptre, Anne Carter, Marianne Baillie...) étaient donc rares et leurs
témoignages n'en sont que plus précieux.
Véritable phénomène de l'histoire de la civilisation occidentale, le voyage sur le Continent, appelé "Grand
Tour," était accompli par les aristocrates britanniques bien avant le milieu du XVIe siècle ; il était jugé
indispensable pour parfaire la formation politique, diplomatique et économique des futurs serviteurs de l'État.
Aux destinations habituelles (France et Italie) s'ajoutèrent peu à peu les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, la
Suisse et les Balkans. Les guerres révolutionnaires, puis le blocus napoléonien et leur insécurité corollaire
réorientèrent les destinations des Britanniques qui se mirent à découvrir leur propre pays en relation avec
l'émergence de l'esthétique pittoresque et préromantique.
Les sources primaires seront principalement issues de manuels de conduite, de périodiques, de journaux de
voyage et de lettres (forme traditionnelle des relations de voyage, qui réunit des thématiques d'ordre général
[géographique, historique, social, politique, religieux, culturel…] et privé, et qui constitue un témoignage de
nature essentiellement documentaire et ethnographique) ; des sources iconographiques (dont des caricatures)
seront aussi envisagées.
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lectures (sources primaires et secondaires) ; préparation de l’exposé.
Bibliographie succincte :
Sources primaires
Outre les bases de données EEBO et ECCO (accessibles via l’ENT)
Defoe, Daniel. A Tour through the Whole Island of Great Britain. 1724. London: Folio Society, 2006.
Edgeworth, Maria, and Richard Lovell Edgeworth. Practical Education. 1798. 3 vols. en 1. Poole: Woodstock
Books, 1996.
Essex, John. The Young Ladies' Conduct; or, Rules for Education under Several Heads, with Instructions upon
Dress, both before and after Marriage and Advice to Young Wives. London, 1722.
Gregory, John. A Father's Legacy to His Daughters, etc.: A Book for Young Women. 1762. Edinburgh, 1868.
Gilpin, Wiliam. Observations on the Mountains and Lakes of Cumberland and Westmoreland. 1786.
Richmond: Richmond Publishing Co, 1973.
Johnson, Samuel. Johnson's Journey to the Western Island of Scotland and Boswell's Journal of a Tour to the
Hebrides with Samuel Johnson. Ed. R. W. Chapman. London: Oxford UP, 1970.
Lassels, Richard. Description of Italy 1654. The Grand Tour and the Great Rebellion: Richard Lassels and
'The Voyage of Italy' in the Seventeenth Century. Edward Chaney. Genève: Slatkine, 1985.
Montagu, Lady Mary Wortley. Selected Letters. Ed. Robert Halsband. 3 vols. Oxford: Clarendon, 1965-1967.
Spence, Joseph. Letters from the Grand Tour 1730-1741. Ed. Slava Klima. Montreal: McGill and Queen's
UP, 1975.

Wollstonecraft, Mary. Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Female Conduct, in the
More Important Duties of Life. 1787. The Works of Mary Wollstonecraft. Éd. Janet Todd et Marilyn Butler.
7 vols. London: Pickering, 1989. 4: 6-49.
---. Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark. 1796. Ed. Toni Brekke and
Jon Mee. New York: Oxford UP, 2009.
Wordsworth, Dorothy. Recollections of a Tour Made in Scotland. 1803. New Haven: Yale UP, 1997.
Des polycopiés d'extraits seront distribués à la rentrée.
Sources secondaires
Baudino, Isabelle, dir. Les Voyageuses britanniques au XVIIIe siècle: L’Étape lyonnaise dans l’itinéraire du
Grand Tour. Paris: L’Harmattan, “Des idées et des femmes”, 2015.
Black, Jeremy. The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century. 1992. Stroud: Sutton
Publishing Ltd, 1997.
Bourguinat, Nicolas. ‘Et in Arcadia ego…’; Voyages et séjours de femmes en Italie, 1770-1870. Montrouge:
Éditions du Bourg, 2017.
Cohen, Michèle. Fashioning Masculinity: National Identity and Language in the Eighteenth Century. London:
Routledge, 1996
Perry, Gillian, and Michael Rossington, eds. Femininity and Masculinity in Eighteenth-Century Art and
Culture. Manchester: Manchester UP, 1994.
Viviès, Jean. Le Récit de voyage en Angleterre au XVIIIe siècle. De l'inventaire à l'invention. Préface Alain
Bony. Toulouse: PU du Mirail, 1999.
Modalités d’évaluation : Exposé
.

Intitulé du séminaire : Littérature GB 1 : Roman et représentation : genre, formes, discours
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Vanessa Alayrac-Fielding, Peter Boxall, Nicholas Royle
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : solide compréhension de l’anglais
Compétences visées :
Connaissance formelles, génériques et théoriques en littérature (genre romanesque, théories de la littérature,
théories postcoloniales), mises en perspective contextuelle.
Contenu de la formation :
Partie 1 (V. Alayrac-Fielding) : Equiano, Sancho, Mungo et Friday : voix et figures de l’esclave et
représentation de l’empire dans la littérature ((18e-21e siècles)
Ce demi-séminaire propose d’interroger la représentation des esclaves dans des formes littéraires
autobiographiques (Olaudah Equiano) et dans les romans (The Harlot’s Progress, Robinson Crusoe, Foe) et
d’aborder l’historiographie de l’empire britannique et des ses colonies dans la littérature, à la lumière des
théories postcoloniales.
Il s’agira d’analyser l’idéologie impérialiste et colonialiste, les questionnements relatifs au genre littéraire, à
la mythologie impériale (lecture postcoloniale de la figure du héros), au travail de mémoire, ainsi que les
procédés littéraires et métafictionnels de résistance, de négociation et de contacts (opposition, hybridation,
métissage, polyphonie) à l’œuvre dans les textes. Le séminaire prendra comme corpus d’analyse différentes
sources littéraires allant du 18e au 21e qui seront mises en regard afin de comprendre comment un texte
moderne et/ou contemporain peut faire l’objet d’une lecture postcoloniale : correspondances d’esclaves
affranchis (celle d’Ignatius Sancho au 18e siècle), autobiographie d’esclaves (Olaudah Equiano), réécriture de
récits d’esclave dans la littérature postcoloniale (David Dabydeen, The Harlot’s Progress (1999)), romans
canoniques et réécritures contemporaines (Daniel Defoe, Robinson Crusoe et J. M Coetzee, Foe (1986).
Partie 2 (N. Royle et P. Boxall) : 'The Novel, in Brief' ‘The Novel, in Brief’ will focus on close readings of
a series of short novels by Herman Melville, Henry James, Franz Kafka, Nella Larsen, Don DeLillo and Jenny
Offill. In the process we will explore a range of questions: What is the novel, in brief? How is it different from
the short story or novella? What does the novel have to tell us about time and duration? What does it have to
tell us about beginnings and endings, and middles? How short can a novel be and still be a novel? How should
we write about the novel and according to what brief?

Travail de l’étudiant hors présentiel : 20h+20h
Bibliographie succincte :
Partie 1
Ashcroft, William D., Gareth Griffith, and Helen Tiffin, eds. The Empire Writes Back: Theory and Practice in
Post-Colonial Literatures. London : Routledge, 1989.
_____. Key Concepts in Post-Colonial Studies. London: Routledge, 1998 .
_____. The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995
Berg, Maxine ed. Writing the History of the Global OUP 2013, Introduction
Nussbaum, Felicity. The Global Eighteenth-Century. Baltimore, John Hopkins University Press, 2005.
Partie 2
Primary reading:
(1) Herman Melville, Bartleby the Scrivener (in the Norton edition of Melville’s Short Novels preferably)
(2) Henry James, The Turn of the Screw (in Oxford World’s Classics preferably)

(3) Nella Larsen, Quicksand (Serpent’s Tail)
(4) Franz Kafka, 'The Burrow’ (trans. Muir in in The Complete Short Stories, pub. Penguin)
(5) Don DeLillo, The Body Artist
(6) Jenny Offill, Weather (Granta)
Secondary reading:
Peter Boxall, The Value of the Novel (Cambridge UP)
E. M. Forster, Aspects of the Novel (Penguin)
Nicholas Royle, ‘Reality Literature’, Afterword to Quilt (Myriad).

Modalités d’évaluation :
Partie 1 du séminaire : Présentation orale en classe et/ou travail écrit. Les modalités seront précisées au début
du séminaire.
Partie 2 : à préciser à la rentrée.

S1/S3 M1/M2 Culture irlandaise
Intitulé de l’UE : Littérature irlandaise : résistances individuelles et collectives / Irish literature as resistance
Nombre de crédits à l’UE : 6
Nom de l’Enseignant responsable : Fiona McCann
Noms des intervenants : Fiona McCann
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit
Compétences visées: Analyse critique ; approfondissement des connaissances sur la culture de l’Irlande,
recours à des théories variées (études postcoloniales et décoloniales, gender studies, écocritique,
performance studies)
Contenu de la formation
A partir de l’étude d’œuvres variées des 20e et 21e siècles, ce séminaire se propose d’explorer les formes de
résistance que la littérature irlandaise oppose aux normes et modes de pensée dominants. Les textes de
Stoker et Burns (ainsi que les nouvelles et poèmes qui seront fournis) nous encouragent à envisager d’autres
rapports au genre, à l’espace, au temps, à l’environnement et in fine à l’autre. Ce sont donc ces autres
géographies du sensible que nous arpenterons ensemble.
Travail de l’étudiant hors présentiel
Recherches sur la période et les œuvres étudiées en cours, lecture des ouvrages de la bibliographie.
Préparation de présentations.
Bibliographie succincte
Sources primaires
Anna Burns, No Bones. 2001. London : Flamingo, 2018.
Bram Stoker, Dracula. 1897. London : Penguin Classics, 2004.
Sélection de nouvelles et poèmes.
Sources secondaires
Des articles théoriques et critiques seront mis à la disposition des étudiant.e.s sur l’espace Moodle du
séminaire à la rentrée.
Modalités d’évaluation
Présentation orale durant le séminaire et / ou travail écrit

Intitulé de l’UE : Monoculturalité et interculturalité : Etapes d’une construction des identités en
Irlande (16e-21e siècles) – Monoculturalism and interculturality : steps towards the complex construction of identities in Ireland (16th to 21st centuries)
Nombre de crédits à l’UE :
6
Nom de l’Enseignant responsable : Catherine Maignant
Noms des intervenants : Catherine Maignant
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Compétences visées
Ce séminaire sera l’occasion d’une introduction aux études interculturelles, qui permettent une approche
critique novatrice du rapport à l’altérité en Irlande. Il permettra également de souligner l’importance de
la profondeur historique et de la dimension comparative dans tout travail de recherche sur la civilisation
irlandaise. Le séminaire comportera également une dimension d’initiation à la recherche dans le domaine
de spécialité.
Contenu de la formation
Ce séminaire a pour objet de mettre en évidence l’importance du rapport à l’altérité dans la constitution
des identités en Irlande à la période considérée. Pour la période faisant suite à 1922, le cadre géographique
retenu sera celui de l’Etat Libre d’Irlande puis de la République d’Irlande. D’un point de vue théorique,
le séminaire sera l’occasion de réfléchir au positionnement de l’Irlande par rapport aux grands modèles
de l’interculturalité, multiculturalité et transculturalité.
This seminar will examine how the relationship to otherness contributed to the shaping of identities in
Ireland. Our analysis of the post-1922 period will focus on the Irish Free State and the Republic of Ireland.
The seminar will provide the opportunity to explore the recent theories of interculturality, multiculturalism and transculturality as relevant theoretical frameworks for the study of Ireland.
Travail de l’étudiant hors présentiel
Lecture de documents, préparation d’un exposé
Bibliographie succincte :
Roy Foster, The Oxford History of Ireland, Oxford, OUP, 2001
Rioghnat Crotty, Introduction to Intercultural Studies, Dublin, Gill & Macmillan, 2013
Bénédicte de Buron-Brun, Altérité, identité, interculturalité, Paris, L’Harmattan, 2011, 2 vols.

Modalités d’évaluation :
Exposé pendant le semestre et examen écrit en fin de semestre.

Intitulé du séminaire : Civilisations anglophones : Changements culturels, évolutions des idées et
transformations des pratiques (XVIè-XVIIIè siècle)
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenantes : Âude de Mezerac-Zanetti (seances 1-6), Vanessa Âlayrac-Fielding (seances
7-12)
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : solide comprehension de l’anglais, connaissances des outils de recherche de UdL, un interet
pour la periode moderne (XVIe-XVIIIe siecle).

Compétences visées :
- analyse de sources historiques (textuelles et materielles)
- synthese (etat de l’art)
- premieres competences en paleographie (premiere partie du seminaire)
- edition critique d’une source primaire (premiere partie du seminaire)
- mobiliser des connaissances et une methodologie specifique a l’histoire de la culture materielle
(seconde partie du seminaire)
- apprehender l’historiographie de l’histoire connectee (seconde partie du seminaire)
Contenu de la formation :
Partie 1 (A. de Mézerac-Zanetti) : Croyances et pratiques populaires sous le règne d’Henri VIII
Ce demi-seminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet scientifique, pedagogique et collaboratif en
humanites numeriques que je mene avec des collegues (historien, ingenieure d’etudes, etudiant en
master) intitule RePPOL. Ce cours presente aux etudiants la methode micro-historique pour etudier un
complot et une enquete dans le Kent en 1543. Âpres avoir presente la situation de l’Ângleterre a la veille
de la Reforme, nous examinerons la mise en œuvre du schisme et de la suprematie royale apres 1534.
Nous interesserons tout particulierement aux changements de pratiques et de croyance qui etaient
requis par les reformes d’Henri VIII. Nous etudierons un manuscrit dans lequel sont consignes les
temoignages recueillis lors de l’enquete menee par Thomas Cranmer, l’archeveque de Cantorbery dans
le Kent (MS 128, Corpus Christi College, Cambridge, disponible en ligne). Les etudiant.e.s s’initieront a
la lecture des textes manuscrits et seront invite.e.s a selectionner un court passage a transcrire sur une
plateforme collaborative. Le travail d’edition critique de texte est au cœur de la recherche en civilisation
(et en litterature) et cette initiation apportera des competences dans ce domaine a tous les etudiants
(travail sur l’etat de l’art et mise en contexte de l’extrait choisi).
Partie 2 (V. Alayrac-Fielding) : Early modern globalism, intellectual history and material culture:
ideas, objects, mediations (1600-1800)
Ce demi-seminaire s’interessera aux phenomenes et aux effets de mondialisation dans la culture
anglaise et britannique a travers une approche privilegiant l’interdisciplinarite et puisant dans un
corpus textuel, artistique et materiel. Nous verrons comment les echanges commerciaux ont favorise
non seulement l’essor d’une culture materielle façonnee par les contacts et reseaux transnationaux, mais
egalement la circulation d’idees qui accompagnait l’envoi et la reception d’objets d’arts, d’artefacts et
d’objets du quotidien. Loin d’etre de simples « choses » (things) temoignant et emanant d’autres
cultures, ces choses parlaient, pour reprendre la formule de Lorraine Daston, et nous essaierons de les
faire parler et de comprendre ce qu’elles disaient des pratiques de sociabilite, des choix politiques ou
encore des pratiques de consommation en lien avec les climats de sensibilite et l’histoire des idees de la
periode moderne. Parmi les sujets abordes au cours du seminaire, nous interrogerons l’articulation
entre mode(s) et politique a travers une methodologie qui croisera les sources materielles et textuelles.

Travail de l’étudiant hors présentiel : 20H + 20H

Bibliographie succincte :
Partie 1 (le reste de la bibliographie sera communiquee en classe)
Diarmaid Mac Culloch, Thomas Cranmer: A life, Yale University Press, 1996, p. 195-225
P. Marshall, Reformation England: 1480-1642, Bloomsbury Publishing, 2012
Â. Ryrie, The Age of Reformation : the Tudor and Stewart Realms, 1485-1603, Pearson Education, 2009
Ethan Shagan, Popular Politics and the English Reformation, Cambridge University Press, 2005, p. 197232.
Partie 2: Une bibliographie plus etendue sera fournie en classe.
Brewer, John and Frank Trentmann ed., Consuming Cultures, Global Perspectives: Historical Trajectories,
Transnational Exchanges, Oxford: Berg, 2006.
Gunn Geoffrey C., First Globalization: The Eurasian Exchange, 1500 to 1800, Lanham, Md.: Rowman and
Littlefield, 2003.
Riello, Giogio and Prasannan Parthasarathi ed.,The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles
1200-1850, Oxford: OUP, 2009.
Modalités d’évaluation :
Chaque etudiant.e est tenu de rendre deux travaux pour l’evaluation de ce seminaire.
Pour la premiere moitie du seminaire (Â. de Mezerac-Zanetti), l’etudiant.e rendra un travail d’edition
critique d’un extrait de MS 128 qu’il aura choisi. Le devoir sera compose d’une presentation du texte et
de son contexte (historique et historiographique) d’environ 1000 mots suivi d’une transcription de 400
a 500 mots.
Pour la deuxieme partie du seminaire (V. Âlayrac-Fielding), une synthese d’article couplee a une analyse
d’un ou de plusieurs objets dans une perspective historique et politique sera attendue.

Intitulé de l’UE : Littératures postcoloniales – « ‘We don’t need no education’ : Decolonial Pedagogies
and the Postcolonial Novel»
Nombre de crédits à l’UE :
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Nom de l’Enseignant responsable : Fiona McCann
Noms des intervenants : Fiona McCann
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Compétences visées
Ce séminaire vise à donner aux étudiant.e.s les outils non seulement pour aborder et comprendre la littérature
postcoloniale contemporaine, mais aussi pour s’interroger sur la tension entre éducation et colonialisme. Il
s’agira de faire le lien entre théorie et expression littéraire, et surtout de comprendre le rôle que la littérature
a joué en situation coloniale pour renforcer des discours hégémoniques, ainsi que le rôle qu’elle peut jouer
dans la remise en question de ceux-ci.
Contenu de la formation
Ce séminaire vise à explorer les représentations de l’éducation dans la littérature postcoloniale contemporaine.
Il s’agira d’étudier les procédés littéraires privilégiés par les auteur.e.s pour montrer la violence de l’éducation
coloniale et d’analyser les liens étroits entre colonialisme, pédagogie et « universalisme ».
Travail de l’étudiant hors présentiel
Lecture des œuvres au programme et de quelques textes théoriques ; réflexions personnelles.
Bibliographie succincte :
Tsitsi Dangarembga, Nervous Conditions. 1998. Banbury : Ayebia Clarke, 2004.
Amitav Ghosh, The Glass Palace. 2000. London : The Borough Press, 2002.
Patrick McCabe, The Dead School. 1995. London : Picador, 2002.
V.S. Naipaul, The Enigma of Arrival. 1987. London : Picador, 2011.
Escobar, Arturo. Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds.
Durham NC & London: Duke University Press, 2018.
Bhambra, Gurminder K., Dalia Gebrial & Kerem Nişancioğlu (eds.). De-colonising the University. London:
Pluto Press, 2018.
Cupples, Julie & Ramón Grosfoguel (eds.). Unsettling Eurocentrism in the Westernized University. London &
New York: Routledge, 2019.
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. [1970] Traduction: Myra Bergman Ramos. New York: Continuum,
2001
Giroux, Henry A. On Critical Pedagogy. New York: Continuum, 2011.
Mignolo, Walter & Catherine Walsh. On Decoloniality. Concepts, Analytics, Praxis. Durham NC: Duke
University Press, 2018.
Tuhiwai Smith, Linda, Eve Tuck & K. Wayne Yang (eds.). Indigenous and Decolonizing Studies in Education.
London & New York: Routledge, 2019.

Modalités d’évaluation :
Pendant le semestre, différents travaux seront proposés : individuels, collaboratifs, en ligne, écrits, oraux. Il
s’agira surtout de stimuler la créativité et de permettre à chacun.e de trouver un moyen d’expression qui lui
convient.

Intitulé du séminaire : Cultures anglophones, femmes et questions de justice
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenant.e.s : Simon GRIVET, Fatma RÂMDÂNI
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement :Ânglais
Pré-requis : Connaissance de l’histoire et de la culture des Etats-Unis, questions raciales.
Compétences visées :
Initiation a la recherche, a l’analyse de sources primaires et a la lecture critique d’articles et d’extraits
de sources secondaires importantes dans le champ des etudes historiques et culturelles concernant les
Etats-Unis. Expression orale.

Contenu de la formation :
Femmes et questions de justice
Le seminaire vise a permettre aux etudiant.e.s de travailler sur des themes precis concernant l’histoire
politique, culturelle, juridique et judiciaire des femmes aux Etats-Unis.
Il consistera a interroger l’histoire du patriarcat aux Etats-Unis et des luttes des femmes etats-uniennes
pour l’egalite. Il abordera les questions raciales sous le prisme d’une reflexion plus globale sur l’enjeu
particulier que represente le controle des corps feminins dans l’histoire des Etats-Unis. Parmi les
questions cles : les femmes en politique, les questions de droits reproductifs, les Âmericaines et le
systeme judiciaire.

Travail de l’étudiant hors présentiel :
Lectures hebdomadaires +un essai en anglais a rendre en fin de semestre.
Bibliographie succincte :
David J. GÂRROW, Liberty and Sexuality: the Right to Privacy and the Making of Roe v. Wade, Berkeley,
University of California Press, 1998.
Liette Gidlow, Obama, Clinton, Palin: Making History in Elections 2008, University of Illinois Press, 2011.
Martha S. Jones, Vanguard, How Black Women Broke Barriers, Won the Vote, and Insisted on Equality for
All, New York, Hachette Book Groups, 2020.
Jael Silliman et al., Undivided Rights: Women of Color Organize for Reproductive Justice. , Cambridge,
Massachusetts, South End Press, 2004.
Geoffrey STONE, Sex and the Constitution: Sex, Religion, and Law from America’s orgins to the 21st century,
New York, Liveright, 2017.

Modalités d’évaluation :
Participation + Un expose en anglais en classe ou synthese ecrite et discussion autour d’un article + un
essai a rendre a la fin du semestre.

SEMESTRE 2
Intitulé du séminaire : Civilisation US 2 - Race, racism and antiracism in the U.S.
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Audrey Célestine, Nicolas Martin-Breteau
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : Connaissances en histoire des Etats-Unis

Compétences visées : Recherche de sources primaires et secondaires, analyses de sources secondaires,
rédaction d’un essai de recherche
Contenu de la formation :
Beyond ‘identity politics’: understanding racial dynamics in contemporary America (Audrey Célestine)
This graduate seminar will examine the historical and social construction, acceptance (or rejection) of ethnic
and racial labels in the US during the 20th/21st centuries. We’ll study how ethnic and racial identities have
formed and evolved. More specifically, we’ll look at the discourses and practices used by political leaders to
deal with racial issues. We’ll also examine the roles of the media, social movements and intellectual elites in
shaping discourses on race, racism and antiracism. Students are expected to discuss the weekly required course
readings.
A History of African-American antiracist strategies (18th-21st century): The Abolitionist Moment
(Nicolas Martin-Breteau)
The main objective of this seminar is to study African Americans’ antiracist strategies since the late 18th
century. The seminar aims to contribute to the history of the ways in which Black Americans have thought and
fought racism in the United States by examining three intertwined and pivotal notions, barely studied by
historians despite their major historical significance: racial prejudice, racial uplift, and institutional racism. By
studying these themes together over the longue durée, we wish to think anew the history of race, racism, and
antiracism in the United States. Based on an ongoing research, this seminar will particularly focus on four key
moments: the abolitionist movement, the long civil rights movement, the Black Power movement, and the
Black Lives Matter movement. In 2020-21, the seminar will be dedicated to the first of these four moments
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture de textes, recherche documentaire, rédaction de travaux
Bibliographie succincte :
Omi, M., Winant H. (2014). Racial formation in the United States, Routledge.
Taylor, K.Y. (2016). From #BlackLivesMatter to black liberation, Haymarket Books.
Modalités d’évaluation : Un travail écrit (70%) dans un demi-séminaire, un travail oral (30%) dans l’autre
séminaire.

Intitulé du séminaire : Littérature US 2 - The uncanny and genius loci (Le fantastique et l’esprit
des lieux)
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenantes : Isabelle Boof-Vermesse, Helene Cottet
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis :
Compétences visées :
Contenu de la formation :

This seminar will focus on the experience of the uncanny as induced by the encounter between the
subject and a place, perceived as the threshold of otherworldliness; the apprehension of the uncanny
(and its variations: horror, the strange, the weird, the eerie…) in literature and other media (comics,
film, television series, photography,…) as, among other things, spatial, brings us back to Freud’s
description of such manifestations as “unhomely” (unheimlich), the familiar, or the domestic, made
strange. Beyond its obvious associations with hauntedness, the spatial uncanny also points to other
sources of repression beyond that of personal traumas or family history; for example, it can be
invested with cultural, political, economic, technological dimensions.
The first half of the seminar, taught by Mme Cottet, will introduce a typology of spaces that American
authors imagined as other, strange, threatening, be they the wilderness, the underground, or the
otherwise familiar spaces of the house and the office. Our discussions will be grounded in the
nineteenth century but offer a few incursions beyond, looking at authors such as Edgar Allan Poe
(“The Fall of the House of Usher”, 1839), Nathaniel Hawthorne (“Young Goodman Brown”, 1835,
The House of the Seven Gables, 1851), Herman Melville (“Bartleby, The Scrivener”, 1853), Charlotte
Perkins Gilman (“The Yellow Wallpaper”, 1892), Edith Wharton (from the collection The Ghost
Stories of Edith Wharton), Henry James (“The Turn of the Screw”, 1898), and Ralph Ellison (Invisible
Man, 1952). The second half of the seminar, taught by Mme Boof-Vermesse, will go on from there
to explore the uncanny as the meeting-place that allows for an encounter with the non-human and/or
the all too human, through the reading of texts that might include, among others, R. W. Chambers,
The King in Yellow, 1895; H.P. Lovecraft, “The Rats in the Walls”, 1923 & The Shadow Over
Innsmouth, 1931; Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, 1959; John Cheever,
“Metamorphoses”, 1963; Ira Levin, The Stepford Wives, 1971; William Gibson, Neuromancer, 1984;
Steven Millhauser, “The Next Thing”, 2008.
All the assigned reading material will be available on Moodle.
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Bibliographie succincte :
Bachelard, Gaston, Poétique de l’espace [1957]. Paris : Quadrige, Presses Universitaires de France, 2012.
Collins, Jo & John Jervis, eds. Uncanny Modernity: Cultural Theories, Modern Anxieties. Houndmills &
New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Fisher, Mark. The Weird and the Eerie. London : Repeater, 2017.
Freud, Sigmund [1919]. “The Uncanny”. https://web.mit.edu/allanmc/www/freud1.pdf.
Foucault, Michel [1967]. “Des espaces autres”. Empan, vol. no54, no. 2 (2004): 12-19.
Jackson, Rosemary. Fantasy : The Literature of Subversion. New York: Methuen, 1981.
Royle, Nicholas. The Uncanny. Manchester: Manchester UP, 2003.
Sandner, David, ed. Fantastic Literature: A Critical Reader. Westport: Praeger, 2004.
Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris: Le Seuil, 1970.

Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1992.

Whitehead, Claire, ed. The Fantastic. Ipswich: Salem P, 2013.
Modalités d’évaluation :

“Master Recherche” students: an oral presentation + a research paper.
Other students: a research paper.
Forum discussions via Moodle and oral participation will be taken into account for the final grade.

Intitulé du séminaire : Civilisation GB 2 – Etudes coloniales et postcoloniales
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenantes : Florence D’Souza, Lucie de Carvalho
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : aucun
Compétences visées :
Partie 2. Familiarisation avec les approches post-coloniales appliquées aux politiques environnementales et
internationales. Exploration de la méthodologie des études de cas.
Contenu de la formation :
PARTIE 1: L’Orientalisme et des transferts de connaissance entre l'Inde et la Grande Bretagne (17701850) (Florence D’Souza)
En partant d'institutions orientalistes britanniques en Inde et en Grande Bretagne, comme la Société Asiatique
du Bengale, créée à Calcutta par William Jones en 1784, le Collège du Fort St William fondé au Bengale par
le gouverneur-général Wellesley en 1801, le Haileybury College dans le Hertfordshire, inauguré en 1805, ou
la Royal Asiatic Society ouverte à Londres en 1823, puis, en se tournant vers des établissements éducatifs en
Inde, comme le Benares Sanskrit College commencé à Bénarès par Jonathan Duncan en 1785, et le Collège du
Fort St Georges à Madras, lancé par F.W. Ellis en 1812, pour étudier les débats autour de leurs programmes
d'enseignement (en langues traditionnellement orientalistes, ou en anglais, ou encore en langues vernaculaires
indiennes), et enfin en se penchant sur des représentations littéraires et picturales de l'Inde en Grande Bretagne,
ce séminaire examinera quelques trajectoires de connaissances et de manières de voir entre ces deux aires
culturelles.
PARTIE 2: Britain in the international environmental (dis)order (Lucie de Carvalho)
Since the turn of the 21st century, climate change mitigation and natural resources management have more
than ever become a source of acute tension between various political and social groups at both local and
international levels. Yet, these debates have also become windows of opportunity for local communities to
claim more power and visibility over the management of their environment. These questions are particularly
crucial when it comes to attending to Britain’s relationship with the so-called “Anglosphere”, the former
British colonies and Commonwealth countries, given that in many of them, natural resource management has
enabled Britain to retain cultural and commercial influence long after decolonisation. Here are some of the
questions, which will be addressed in this seminar: How have environmental and conservation conflicts
rekindled debates over post-colonial influence and marginalisation? Which role have language and discourses
been playing? How has Britain’s former colonial presence impacted present dynamics? Overall, the seminar
will be based on four specific case studies (South Africa, Namibia, Zimbabwe, and Australia). The class will
aim at introducing students to key notions in environmental and conservation studies, to literature reviewing
and historiography.
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Partie 2. Une lecture d’article scientifique hebdomadaire.
Modalités d’évaluation :
Partie 1. Le volet "Orientalisme" sera évalué par un dossier à remettre à la fin des six semaines de cours, sur
la contribution d'un érudit orientaliste britannique, OU d'un peintre orientaliste britannique, ayant travaillé sur
l'Inde, aux connaissances sur l'Inde en Grande Bretagne.
Partie 2. Exposé sur étude de cas (Zimbabwe, Afrique du Sud, Australie, Namibie)

Intitulé du séminaire : M1 S2 Littérature GB2 - "’L'Écriture au féminin’, from the Renaissance to Jane
Austen’s novels"
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenantes : G. LEDUC
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement :
Pré-requis : Intérêt pour la démarche pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, Histoire, histoire des idées
et des mentalités, littérature, études de « genre ») alliant les dimensions diachronique et synchronique
Compétences visées : Savoir lire, comprendre et interpréter une source.
Contenu de la formation :
La notion d'écriture féminine étant associée au mouvement féministe des années 1970 et présentant le danger
de "l'essentialisation des femmes," 1 on parlera ici d'écriture au féminin 2 afin d'éviter toute perspective
partisane. Les étiquettes littéraires (romantisme, etc…) ont eu tendance à exclure ou à réduire l'importance des
femmes écrivains ou encore à les situer sur les marges des mouvements représentatifs reconnus. On
commencera par envisager les raisons de la marginalisation des auteurs femmes en Grande-Bretagne, au
début de la période moderne (1500-1700). Depuis une trentaine d'années, des textes méconnus, ou presque, de
femmes écrivains ont été rendus accessibles, notamment grâce à des banques de données (vide infra), ce qui a
invité à une révision du canon littéraire qui déborde, désormais, largement les genres traditionnels (poésie,
théâtre, roman).
Seront exposés les principaux éléments du contexte historique et social pour rappeler comment l'idée de
"femme" s'est construite au XVIe et au XVIIe siècles, afin de montrer la complexité de la construction sociale
de la féminité, ainsi que le rôle des femmes dans la culture littéraire et leur accès à celle-là. Si les changements
sociaux induits par l'idéologie de la Réforme eurent peu d'effets pour augmenter la participation des femmes à
la politique, en revanche l'alphabétisation féminine progressa et un lien s'établit entre, d'une part, la nouvelle
culture fondée sur une lecture directe des Écritures conférant aux femmes la possibilité de disserter avec une
certaine autorité sur les affaires spirituelles et, d'autre part, la prise de conscience d'exister comme des sujets
autonomes possédant des aptitudes à l'écriture. Certaines ont ainsi créé les conditions favorables aux actions
que poursuivront un plus grand nombre de leurs consœurs au XVIIe siècle et au-delà.
La mise en place de ces éléments permettra de s'interroger non plus sur le concept de "femme" mais sur celui
d'écrivain-femme et de prendre en compte les pressions sociales, idéologiques et matérielles qui rendaient
l'écriture dissuasive pour les femmes de la Renaissance (1453-1640), écrire étant considéré comme contraire
à la féminité. Les femmes écrivains étaient, par conséquent, amenées à limiter leurs aspirations littéraires aux
genres féminins acceptés : écrits religieux, conseils adressés aux enfants, traduction d'œuvres rédigées par des
hommes.
Seront examinés les chemins de traverse empruntés par ces femmes en vue de produire des œuvres, ainsi que
les subterfuges mis en œuvre pour contourner interdits et contraintes et pour se forger une place dans une
tradition littéraire dominée par les hommes. Subterfuges telles les techniques d'auto-effacement (imitation de
la stratégie des traductrices) et d'auto-mise en valeur (virtuosité et opportunisme). L'écriture des femmes sait
se faire subversive en s'appropriant les moyens masculins pour faire entendre la voix de leurs auteurs: qu'il
s'agisse de la nature des écrits (épîtres, prologues [parfois véritables manifestes permettant aux femmes de se
présenter comme auteur], sonnets…) ou des stratégies d'écriture (recours fréquent à des analogies scripturaires.
Entre 1630 et 1689, alors que les femmes étaient censées être "chastes, silencieuses et obéissantes," plus de
250 publièrent sur des sujets très variés. Durant la guerre civile le nombre des écrits féminins a littéralement
explosé. Depuis vingt-cinq ans environ, les théoriciens de la littérature reconnaissent le rôle spécifique joué,
non seulement par les lectrices, mais par la fiction féminine dans la construction du genre romanesque. Entre
1685 et 1740, les écrits de fiction en prose s'éloignent des "French romances" et des "novellas" et se
transforment en longs récits ("Lives and Adventures," "Histories," "Secret Histories" ou "Novels") centrés sur
un personnage. Aphra Behn, Mary Delarivière Manley, Eliza Haywood, Penelope Aubin et Jane Barker sont,
avec Defoe, les écrivains de fiction les plus populaires entre 1680 et 1740. À la fin des années 1780, les
1

Françoise Thébaud, Écrire l'histoire des femmes (Fontenay-aux-Roses: ÉNS Éditions Fontenay/Saint-Cloud, 1998) 97.
Expression qu'utilise Claire Joubert dans Lire le féminin: Dorothy Richardson, Katherine Mansfield, Jean Rhys (Paris: Éd. Messene, 1997).
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héritières d'Aphra Behn ont su établir une tradition d'écriture au féminin, d'Anne Finch à Sarah Fielding, de
Susanna Centlivre à Eliza Haywood ou de Mary Leapor à Frances Burney. Tandis que s'épanouissent les grands
poètes romantiques masculins, les romanciers les plus prolixes sont des romancières (Ann Radcliffe, Jane
Austen, Frances Burney, Amelie Opie), Elizabeth Inchald s'illustre dans le théâtre, Charlotte Smith dans la
poésie. Avant le XIXe siècle, qui vit l'avènement d'écrivains femmes professionnelles, les femmes n'étaient
pas isolées et rejetées aux marges du discours social mais surent créer un espace rhétorique et jouer de multiples
rôles non négligeables..
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lectures (sources primaires et secondaires) ; préparation de l’exposé.
Bibliographie succincte :
Sources primaires
Outre les bases de données EEBO et ECCO (accessibles via l’ENT), voir
Austen, Jane. Northanger Abbey. 1817. Northanger Abbey. Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Ed. J.
Davie and T. Castle. Oxford: Oxford UP, World's Classics, 1990.
Backscheider, Paula R., and John J. Richetti, eds. Popular Fiction by Women 1660-1730: An Anthology.
Oxford: Clarendon, 1996. [lire
Fitzmaurice, James, et al., eds. Major Women Writers of Seventeenth-Century England. 1997. Ann Arbor: The
U of Michigan P, 2000.
Woolf, Virginia. Orlando. 1928. Ed. Brenda Lyons. Intr. and notes Sandra M. Gilbert. 1993. London: Penguin,
2000.
---. A Room of One's Own. New York: Harcourt, 1929.
Figurera au programme un polycopié distribué à la rentrée.
Sources secondaires
Didier, Béatrice. L'Écriture-femme. 1981. Paris: PUF, "Écriture," 1999.
Jones, Vivien, ed. Women and Literature in Britain 1700-1800. Cambridge: Cambridge UP, 2000.
Spencer, Jane. The Rise of the Woman Novelist: From Aphra Behn to Jane Austen. Oxford: Blackwell, 1986.
Spender, Dale. Mothers of the Novel. 100 Good Women Writers before Jane Austen. London: Pandora, 1986.
Todd, Janet. The Sign of Angellica: Women, Writing, and Fiction, 1660-1800. New York: Columbia UP, 1989.
Wilcox, Helen, ed. Women and Literature in Britain 1500-1700. Cambridge: Cambridge UP, 1996.
Yaguello, Marina. Les Mots et les femmes. 1978. Paris: Éditions Payot, "Petite Bibliothèque Payot," 1982.
Langue d’enseignement : anglais
Modalités d’évaluation : Exposé

S2 – UE 2 : Littérature irlandaise
Intitulé du séminaire: Modernité et modernismes irlandais / Irish modernity and modernisms
Nombre de crédits à l’UE : 6
Nom de l’Enseignante responsable : Hélène Lecossois
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit
Compétences visées : Analyse critique, approfondissement des connaissances sur la culture de l’Irlande,
exploration des liens entre histoire et littérature.
Contenu de la formation
Ce séminaire s’intéressera aux facteurs socio-historiques, intellectuels et esthétiques ayant contribué à
l’émergence d’un / de modernisme(s) irlandais. La question de la pertinence d’un cadre national pour
l’étude d’un mouvement artistique dont les racines sont internationales sera au cœur de nos préoccupations. Quelles sont les réponses spécifiquement irlandaises à la crise de la modernité que traverse l’Europe
au début du vingtième siècle? Nous nous pencherons sur des figures iconiques telles que Oscar Wilde,
William Butler Yeats et James Joyce et nous intéresserons aux épistémologies alternatives que ces auteurs
proposent dans leurs œuvres.
This seminar investigates the socio-historical, intellectual and aesthetic forces contributing to the emergence of Irish modernism(s). The question of the relevance of the national paradigm to explore an artistic
movement whose roots were trans/international will be raised. What were the specifically Irish responses
to the crisis that Europe underwent at the turn of the twentieth century? We will chart the contours of
Irish modernism in the works of such iconic figures as Oscar Wilde, William Butler Yeats or James Joyce
and ponder the alternative epistemologies that they explore in their writings.
Travail de l’étudiant hors présentiel
Recherches sur la période et les œuvres étudiées en cours, lecture des ouvrages de la bibliographie. Préparation de présentations.
Bibliographie succincte
Attridge, Derek, and Marjorie Howes, eds. Semicolonial Joyce. Cambridge: Cambridge University Press,
2000.
Cleary, Joe, and Claire Connolly, eds. The Cambridge Companion to Modern Irish Culture. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
Gaonkar, Dilip Parameshwar. “On Alternative Modernities”. In Alternative Modernities, ed. Dilip
Parameshwar Gaonkar, 1-23. Durham: Duke University Press, 2001..
Kincaid, Andrew. Postcolonial Dublin: Imperial Legacies and the Built Environment. Minneapolis: University of Minessota Press, 2006.
Lloyd, David. Anomalous States: Irish Writing and the Postcolonial Moment. Durham: Duke University
Press, 1993.
Rubenstein, Michael. Public Works: Infrastructure, Irish Modernism and the Postcolonial, Notre Dame,
Indiana: University of Notre Dame Press, 2010
Modalités d’évaluation
Présentation orale durant le séminaire et / ou travail écrit

Intitulé du séminaire : Culture irlandaise / Irish Culture : Représentations de l'Irlande (18e-21e siècles)/
Representations of Ireland (18th-21st century)
Nombre de crédits :

6

Nom de l’Enseignant responsable : Catherine Maignant et Claire Dubois
Noms des intervenantes : Catherine Maignant et Claire Dubois
- Claire Dubois : Irish Art and Politics (1750-1850)
- Catherine Maignant : Screen Representations of Ireland (1897-present)
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis :
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.

Compétences visées :
C. Dubois : Acquisition de connaissances en civilisation, en histoire culturelle et en histoire de l’art. Capacités
à analyser des documents iconographiques et à mener une analyse croisée.
C. Maignant : Utilisation du cinéma dans le travail de civilisation ; Approche multidisciplinaire de la civilisation. Développement des connaissances sur la culture de l’Irlande.
Contenu de la formation :
C. Dubois : Ce cours aborde l’histoire de l’art et la représentation de l'Irlande du milieu du XVIIIe siècle
jusqu’au milieu du XIXe siècle dans une perspective esthétique, socioculturelle et politique. Nous chercherons
à comprendre les rapports entre art et politique dans un contexte où l'Irlande cherche à se définir en tant que
nation à part entière au sein des îles britanniques et ce alors même que les artistes anglais sont eux aussi à la
recherche d’une reconnaissance nationale et internationale, d’une école de peinture britannique et d’un art
britannique spécifiques afin de forger une identité culturelle forte pour la Grande-Bretagne. L’étude des œuvres
d’artistes emblématiques de l'époque mais aussi l’analyse de l’émergence d’un art national à partir de documents iconographiques et textuels, permettront de comprendre ces rapports entre art et politique.
C. Maignant : Des premiers documentaires au cinéma contemporains, l’Irlande a entretenu avec le cinéma une
relation complexe, compliquée encore par son lien particulier avec Hollywood et les cinéastes de la diaspora.
Posé en véhicule idéologique dangereux à l’ère De Valera, son expansion a été freinée pendant une bonne
partie du XXe siècle en Irlande même, mais il a alors servi de miroir aux rêves nostalgiques de la diaspora,
contribuant, du même coup, à la fabrication, de l’extérieur, d’une image internationale de l’Irlande. Quand le
cinéma irlandais s’est enfin développé, à partir des années 1990, il a marqué sa différence par rapport aux
schémas hérités et ses représentations de l’Irlande se sont distinguées nettement de celles des films étrangers
sur des sujets irlandais, qui poursuivaient la tradition hollywoodienne. Il s’est fait l’écho de l’évolution des
mentalités et des nouvelles lectures de l’histoire tout en servant de révélateur. De démythification en re-mythification, le cinéma irlandais contemporain a joué un rôle actif dans la reconstruction identitaire de l’Irlande
des vingt dernières années. L’approche retenue sera historique, les films étant considérés comme documents
plus que comme œuvres d’art. Les extraits qui seront présentés au cours du séminaire seront ainsi choisis pour
leur intérêt idéologique plus qu’artistique. De même, l’accent sera mis sur les représentations du cinéma au
sein de la société, qui, elles aussi, portent témoignage des transformations identitaires.
From the first documentaries to recent fiction movies the history of Irish-themed films is a complex one essentially because both the Church and the State were afraid of the consequences of films on people’s morality,
which induced severe censorship from 1923 to the 1960’s. After promising beginnings, the Irish cinema was
so severely controlled that very few films were shot for decades. In the meantime, foreign (and in particular
American) films contributed to popularizing a clichéd representation of Ireland, which arguably influenced
identity formation in Ireland itself. Only in the 1980’s and 90’s did a homegrown cinema really develop. However, the best-known directors (Jim Sheridan or Neil Jordan) work in Hollywood and perpetuate stereotyped
views of Ireland. Given the complexity of the question and the number of films involved, the ambition of this

seminar can hardly be more than to provide an introduction to a fascinating topic. The seminar will be illustrated by as many extracts as possible. These will be chosen to reflect ideological rather than artistic features.
In the same way, social representations of the cinema will be highlighted as they too bear witness to identity
transformation.

Travail de l’étudiant hors présentiel :
Claire Dubois :
Etude de la période, préparation des textes et images, lecture des ouvrages de la bibliographie.
Catherine Maignant :
Etude de la période et des œuvres étudiées en cours, lecture des ouvrages de la bibliographie. Visionnage de
films.

Bibliographie succincte :
Claire Dubois :
Un polycopié de documents sera fourni en début de semestre.
Fintan Cullen, Visual Politics : The Representation of Ireland 1750-1930, CUP, 1997
Fintan Cullen, Sources in Irish Art, CUP, 2000
John Hutchinson, The Dynamics of Cultural Nationalism, Routledge, 1987
Joep Leerssen, Mere Irish and Fior-Gael, Notre Dame Press, 1986
Joep Leerssen, Remembrance and Imagination, Notre Dame Press, 1996
Catherine Maignant :
Ruth Barton, Irish National Cinema, Londres, Routledge, 2004.
Michael Patrick Gillespie, The Myth of an Irish Cinema, New York, Syracuse University Press, 2008
Brian McIlroy, Irish Cinema: An Illustrated History, Dublin, Anna Livia Press, 1988
Lance Pettit, Screening Ireland, Manchester et New York, Manchester University Press, 2000
Kevin Rocket, John Hill, John & Luke Gibbons, Cinema and Ireland. Dublin, Routledge, 1987
Kevin Rocket, Irish Film Censorship: A Cultural Journey from Silent Cinema to Internet Pornography, Dublin,
Four Courts Press, 2004

Modalités d’évaluation :
Exposé et/ou DM pendant le semestre et examen écrit en fin de semestre.

Intitulé du séminaire : Littératures anglophones : le corps et la voix (XIXe-XXIe siècles)
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenantes : Claire Hélie, Sophie Musitelli
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais

Pré-requis : licence ou équivalent, le cours ayant lieu principalement en anglais, le niveau B2 est conseillé
Compétences visées : Ce séminaire a pour objet d’aider des étudiant.e.s de M1 à acquérir des méthodes de
recherche, notamment pour l’analyse de sources primaires littéraires et pour l’élaboration d’une réflexion
théorique sur la littérature et sur ses relations à d’autres disciplines.
Contenu de la formation : Quelles relations la parole littéraire entretient-elle avec le corps ?
Nous nous interrogerons sur les représentations des corps vivants en littérature, mais nous nous demanderons
aussi ce qui rend la parole littéraire si vivante, ce qui confère leur vivacité aux textes littéraires, tout comme
leur capacité à animer le langage, à en libérer les forces vives.
Le séminaire s’articulera autour de deux questionnements principaux, qui donneront chacun lieu à l’étude de
textes courts issus d’aires anglophones et de genres littéraires variés, entre roman, théâtre, et poésie, ainsi
que d’extraits critiques et théoriques français et anglo-saxons.
1/ Nous étudierons la relation de la littérature au corps à travers la question de la sensation. En quoi la
représentation du corps est-elle source de beauté et de créativité en littérature ? Cette représentation génère-telle un questionnement sur les conséquences du progrès scientifique ? Comment la littérature produit-elle
une connaissance des corps vivants ? Nous prendrons appui sur les humanités environnementales qui
s’intéressent à la littérature comme pensée de la nature, et proposent une pensée du texte comme corps
vivant.
2/ Nous étudierons la relation de la littérature au corps dans ses dimensions linguistiques, performatives et
poéthiques. Comment le corps, et notamment l’appareil phonatoire, est-il présent dans la littérature?
Comment la langue se dit-elle dans le corps physique, social, politique, et que dit-elle de ces corps? Du corps
au corpus, quelle place donner au non-standard dans la création littéraire? Nous nous tournerons, entre
autres, vers les apports de la sociolinguistique, pour voir comment formes linguistiques, formes littéraires et
formes sociales entretiennent un dialogue permanent.
Travail de l’étudiant hors présentiel : Une lecture attentive des sources primaires et des textes théoriques
étudiés en séminaire en préparation de chaque séance.
Bibliographie succincte : Nous aborderons, entre autres, des extraits des œuvres suivantes :
Les dessins et gravures de William Blake (1790s)
Frankenstein de Mary Shelley (1818)
Hard Times de Charles Dickens (1854)
Confessions of an English Opium-Eater de Thomas De Quincey (1821)
Poésie et théâtre de D. H. Lawrence (1920s)
Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick (1977)
Regeneration de Pat Barker (1991)
Poésie de Tony Harrison (1979-2016)
Revolt. She Said. Revolt Again. d’Alice Birch (2016)
Zoology de Gillian Clarke (2017)
Modalités d’évaluation :
Master L&S : un essai de recherche sur une des œuvres étudiées dans le cadre du séminaire et une
présentation orale.
Autres masters : un travail écrit portant sur le séminaire.

Intitulé du séminaire : Histoire culturelle / culture visuelle - ‘Ways of Viewing’: Understanding Images
in British Literature and Culture
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Laurent CHÂTEL
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : Intérêt pour la culture britannique (littérature, histoire et culture visuelle). Bonne connaissance
de l’anglais. Curiosité pour le visuel, les images, et/ou l’esthétique.
Compétences visées : Expression écrite et/ou orale à partir de documents écrits et iconographiques. Maîtrise
de l’interaction et de la synthèse entre le mot et l’image. Renforcement culturel sur les îles britanniques.
Préparation aux épreuves de CAPES et d’Agrégation.
Contenu de la formation :
This seminar provides an opportunity to study British literature and culture through the prism of its images
and representations. Reading is visual in many ways, and your eyes are exercised through words (via
metaphors, for instance) but also through illustrations and a variety of adaptations: drawings, paintings, plays,
films, TV series, etc. Similarly understanding British history requires visual tools as images contribute to the
making of history. This seminar is thus an introductory course to visual studies with firstly a historiographical
survey of the critical literature on visual studies (Pevsner, Arnheim, Berger, Gombrich, Mitchell, Crary,
Mirzoeff etc) and secondly a training in visual analysis. Answers to the following questions will be provided:
what’s viewing? what’s in an image? Why have a critical stance? What’s graphic prose? Do words and images
go hand in hand? What’s to be seen in gardens? Should I look at paintings sideways? Is gender a matter of
visibility? What’s augmented reality? What do I need google glasses for? Why is immersion so
enjoyable?Students will engage with significant methodological approaches to visual studies using a range of
sources (literature, painting, photography, landscape etc) from the eighteenth century to the present. While the
seminar is not strictly speaking a history or « story» of the arts in Britain, it will nonetheless provide students
with a solid general culture in art history and enhance their mastery of British culture for their own research or
their preparation of concours (Agrégation, Capès).
Provisional programme:
I-The Power of Visuality
A. Imago/ Eikon : Iconoclasm and Image Making in British History
B. Sight, Optics and Aesthetics
C. Visual Studies: Historiography and Landmarks (I) & (II)
II-The Power of Images
A.
Word and Image: Graphic Prose, Illustration and Intermediality (I & II)
B.
Visuality in Gardens and Landscapes (I & II)
C.
The (In)Visibility of Gender and Race
III- The Power of Seeing
A.
Visual Arts: Mastering Perspective and 3D in Engravings and Paintings, 1600-2000
B.
Panoramas and Photography : Augmented Perception and 360e viewing
C.
Claude Mirrors, Virtual Reality Headsets, and Eye Tracking: Augmented Reality and Immersion

Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et préparation des documents distribués pour les séminaires ;
devoir oral et/ou écrit.
Bibliographie succincte :
It is necessary to register and use moodle.
ARNHEIM, RUDOLF. Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye (Berkeley : California UP,
1954 ; reed.1974).
---. Visual Thinking (Berkeley : California UP, 1969).
BARTHES, Roland. La Chambre claire (Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard/Seuil, 1980).

BERGER, John. Ways

of Seeing (Harmondsworth, Penguin Books, 1972 ; constantly reedited)
---. About Looking. (London, Bloomsbury, 1980).
BOIDY, MAXIME. Les Etudes visuelles (Saint-Denis: Presses U de Vincennes, 2017)
CHÂTEL, Laurent. « Regard ‘spectral’ sur la peinture britannique des XVIIIe et XIXe siècles », Sillages
critiques [Online], 8 | 2006, http://sillagescritiques.revues.org/524
CLARK, Kenneth. Landscape into art. (London, John Murray, 1949)
CRARY, Jonathan. Techniques de l’observateur, trad. F. Maurin et préf. Maxime Boidy, Bellevaux, Editions
Dehors, 2016 (Bib. Hist.sciences RA50248)
DIDI-HUBERMAN, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992.
DRUCKER, Johanna. Figuring the Word, New York, Granary Books, 1998.
FRANGENBERG, Thomas and Robert WILLIAMS, The Beholder. The Experience of Art in Early Modern
Europe (Aldershot: Ashgate, 2006).
GAGE, John. Colour and Culture (London, 1993)
GOMBRICH, Ernst. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. (London, 1960 ;
new.ed, 2000).
GROOTENBOER, Hanneke. Treasuring the Gaze: Intimate Vision in Late Eighteenth-Century Eye Miniatures
(Chicago UP, 2012).
LOUVEL, Liliane. L’Œil du texte (Toulouse, P. U. du Mirail, 1998).
–––., Le Tiers pictural (Rennes, PUR, 2012).
MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to Visual Culture ( London, Routledge, 1999).
----. The Right to Look: A Counterhistory of Visuality (Durham: Duke University Press, 2011).
MITCHELL, W.J.T. Iconology (U. of Chicago Press, 1986); Iconologie: image, texte, idéologie. (Paris : les
Prairies ordinaires, 2018). (Bib. Beaux-arts 704.9 MIT)
---. ed. Landscape and Power (Chicago UP, 1994 ; 2nd ed. 2002).
---. What do pictures want? The Lives and Loves of Images (Chicago UP, 2004; Bib. Philo. S 50601); Que
veulent les images? (trad. Maxime Boidy, Nicolas Cilins & S. Roth, Bruxelles: Presses du réel, 2014; BIB.
MORRA, Joanne and Marquard Smith. Visual Culture : What is Visual Culture Studies ? (London : Routledge,
2006).
MOSSER, Monique et Georges Teyssot. Histoire des jardins, de la Renaissance à nos jours. (1ère éd. it.
Milan, Electa, 1990 ; Paris, Flammarion, 1991).
MUSÉE DU LOUVRE: “MONA LISA BEYOND THE GLASS”:
HTTPS://ARTS.VIVE.COM/UK/ARTICLES/PROJECTS/ARTPHOTOGRAPHY/MONA_LISA_BEYOND_THE_GLASS/?_GA=2.240881027.1607295675.1562427589130944825.1562427589
PARREAUX, André et Michèle Plaisant. Jardins et paysages. Le style anglais (Lille PU, 1979)
REMINGTON, Vanessa and Sally Goodsir. Painting Paradise : The Art of the Garden (London : Royal
Collection Trust, 2015).
ROGER, Alain. Court traité du paysage (Paris, Gallimard,1997)
STAFFORD, Barbara. Voyage into Substance : Art, Science, Nature and the Illustrated Travel Account, 17601844. Cambridge, Mass: MIT Press, 1984.
---. Artful Science. Enlightenment, Entertainment and the Eclipse of Visual Education. (Cambridge, MA:
MIT Press, 1994).
---. Good Looking. Essays on the Virtue of Images. (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996).
--- with Frances Terpak. Devices of Wonder : From the World in a Box to Images on a Screen. (Getty
Research Institute, 2002).
Thames and Hudson Series on Painters (British Painting, Hogarth, Blake, Turner,, Hockney etc) :
http://www.thamesandhudsonusa.com/series/world-of-art
WÖLFFLIN, Heinrich. Principles of Art History. The Problem of the Development of Style in Later Art (1929);
Principes fondamentaux de l'histoire de l'art ; traduit de l'allemand (Marseille, Parenthèses, 2017 ; Bib.
Beaux Arts, 709.032 WOL).
Modalités d’évaluation : Exposé à l’oral et devoir écrit.
NB. Les étudiants de M1 peuvent assister aux journées du séminaire transversal « Etudes croisées » qui
portent sur histoire, mémoire et images à l’automne-hiver 2020 (pour leur note de suivi de manifestations
scientifiques) ou/et au séminaire de l’ED « Culture matérielle et visuelle » (mai-juin 2021), s’inscrire :
laurent.chatel@univ-lille.fr

SEMESTRE 3
Intitulé du séminaire : M2 S3 Histoire des idées et des mentalités – Genre(s) et travestissement
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : LEDUC Guyonne
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : français
Pré-requis : Intérêt pour la démarche pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, Histoire, histoire des idées,
littérature, études de « genre ») alliant les dimensions diachronique et synchronique.
Compétences visées : Savoir lire, comprendre et interpréter une source.
Contenu de la formation :
Le travestissement peut apparaître comme un phénomène marginal alors que c’est un phénomène
d’anthropologie qui s’'inscrit dans l'histoire des mentalités (Marc Bloch, Peter Burke, Jean-Louis Flandrin…)
ainsi qu'au confluent de l'histoire événementielle et de la littérature. Tout à la fois connexe de la perception du
moi et de l'autre, de l'identité sexuelle et de la construction de la féminité et de la masculinité dans la société
patriarcale, il soulève la question de la frontière entre les sexes, celle de la frontière entre sexe biologique et
genre social contingent. Le vêtement fait-il l'identité? Change-t-on d'identité quand on change de vêtement?
Le travestissement « met à nu le mécanisme de la construction des genres ; il dévoile l’ordre sexuel, qu’il défie
» (Bard, infra 13). En Europe, l'attitude face au travestissement se modifia au Moyen Âge, passant de l'héritage
gréco-romain à l'influence de l'Ancien Testament (Deutéronome 22.5).
Le séminaire envisagera, entre autres, les points suivants:
. travestissement et théâtralité (au cœur de la comédie élisabéthaine, dont As You Like It, Twelfth Night… et
des controverses sur le théâtre);
. le jeu sur l'identité sexuelle comme thème important de la littérature aux XVIe-XVIIIe siècles (Orlando
Furioso de l'Arioste, Arcadia de Sir Philip Sidney, comédies de Shakespeare, récits de femmes soldats, marins
ou pirates à la recherche d’un amant ou d’une mobilité sociale…);
. la controverse sur les femmes masculines et sur les hommes efféminés (hic mulier, haec vir), source
d'instabilité et de subversion au XVIIe siècle;
. le travestissement narratif dans les romans, du XVIIe siècle à Virginia Woolf;
. le travestissement comme métaphore dans la littérature moderne…
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lectures (sources primaires et secondaires) ; préparation de l’exposé.
Bibliographie succincte : complétée au début du séminaire
Sources primaires
(Re)lire The Two Gentleman of Verona, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, As you Like It,
Twelfth Night, The Roaring Girl (1608) de Middleton et Dekker, Moll Flanders (1722) et Roxana (1724) de
Defoe, Mademoiselle de Maupin (1835) de Théophile Gautier, Villette (1853) de Charlotte Brontë, Orlando
(1928) de Virginia Wool, Yentl the Yeshiva Boy (1962) d’I. B. Singer…
(Re)voir Sylvia Scarlett (1935), Some Like It Hot (1959), Cabaret (1972), Tootsie (1982), Victor/ Victoria
(1982), Yentl (1983), Mrs Doubtfire (1993), Boys Don’t Cry (1999), Osama (2003), Tomboy (2011), Albert
Nobbs (2012), Une Nouvelle Amie (2014), The Danish Girl (2015)…
Sources secondaires
Bard, Christine. « Préface ». Travestissement féminin et liberté(s). Ed. Guyonne Leduc. Paris: L'Harmattan,
“Des idées et des femmes”, 2006. 13-22.
Bullough, Vern L., and Bonnie Bullough. Cross Dressing, Sex, and Gender. Philadelphia: U of Pennsylvania
P, 1993.
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990. Trouble
dans le genre. Pour un féminisme de la subversion Trad. Cynthia Kraus. Préf. Éric Fassin. Paris: Éditions
La Découverte, 2005.

Kahn, Madeleine. Narrative Transvestism: Rhetoric and Gender in the Eighteenth-Century English Novel.
Ithaca: Cornell UP, 1991.
Steinberg, Sylvie. La Confusion des sexes. Le Travestissement de la Renaissance à la Révolution. Paris :
Fayard, 2000.
Modalités d’évaluation : Exposé

Intitulé du séminaire : Littérature GB 3 : « Capitalo(bs)cene in World Literatures »
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Fiona McCann
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit
Compétences visées :
Ce séminaire vise à donner aux étudiant.e.s les outils pour aborder et comprendre non seulement la littérature
postcoloniale contemporaine, mais aussi la catastrophe climatique imminente. Il s’agira de faire le lien entre
théorie et expression littéraire, et surtout de développer un esprit critique dans le but de comprendre le
fonctionnement des discours hégémoniques qui nous entourent et le rôle que la littérature peut jouer pour les
contester et proposer des visions alternatives du vivre-ensemble.
Contenu de la formation :
Ce séminaire vise à explorer la notion du Capitalocene (concept d’Andreas Malm qui prend comme point de
départ l'idée que le capitalisme est le principal responsable des déséquilibres environnementaux actuels) dans
la littérature postcoloniale contemporaine (poésie et roman). Il s’agira d’étudier les procédés littéraires
privilégiés par les auteur.e.s pour montrer la dimension obscène des liens étroits entre colonialisme, capitalisme
et « universalisme ».
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Lecture des œuvres au programme et de quelques textes théoriques ; réflexions personnelles.
Bibliographie succincte :
CORPUS : Sélection de poèmes : Adam Dickinson, Kei Miller, Marlene NourbeSe Philip (polycopié
fourni)
Amitav Ghosh, The Hungry Tide. London: The Borough Press, 2005.
Alexis Wright, Carpentaria. 2006. London: Constable, 2009.
Jeremy Bendik-Keymer, Involving Anthroponomy in the Anthropocene. On Decoloniality. London & New
York: Routledge, 2020.
Arturo Escobar, Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds.
Durham NC & London: Duke University Press, 2018.
Amitav Ghosh, The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Chicago: The University of
Chicago Press, 2016.
Ferdinand, Malcom. Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen. Paris: Seuil, 2019.
Larsen, Sven Erik. Literature and the Experience of Globalization: Texts Without Borders. [2017] London:
Bloomsbury, 2019.
Mignolo, Walter & Catherine Walsh. On Decoloniality. Concepts, Analytics, Praxis. Durham NC: Duke
University Press, 2018.
Modalités d’évaluation :
Pendant le semestre, différents travaux seront proposés : individuels, collaboratifs, en ligne, écrits, oraux. Il
s’agira surtout de stimuler la créativité et de permettre à chacun.e de trouver un moyen d’expression qui lui
convient.

S1/S3 M1/M2 Culture irlandaise
Intitulé de l’UE : Littérature irlandaise : résistances individuelles et collectives / Irish literature as resistance
Nombre de crédits à l’UE : 6
Nom de l’Enseignant responsable : Fiona McCann
Noms des intervenants : Fiona McCann
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais

Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit
Compétences visées: Analyse critique ; approfondissement des connaissances sur la culture de l’Irlande,
recours à des théories variées (études postcoloniales et décoloniales, gender studies, écocritique,
performance studies)
Contenu de la formation
A partir de l’étude d’œuvres variées des 20e et 21e siècles, ce séminaire se propose d’explorer les formes de
résistance que la littérature irlandaise oppose aux normes et modes de pensée dominants. Les textes de
Stoker et Burns (ainsi que les nouvelles et poèmes qui seront fournis) nous encouragent à envisager d’autres
rapports au genre, à l’espace, au temps, à l’environnement et in fine à l’autre. Ce sont donc ces autres
géographies du sensible que nous arpenterons ensemble.
Travail de l’étudiant hors présentiel
Recherches sur la période et les œuvres étudiées en cours, lecture des ouvrages de la bibliographie.
Préparation de présentations.
Bibliographie succincte
Sources primaires
Anna Burns, No Bones. 2001. London : Flamingo, 2018.
Bram Stoker, Dracula. 1897. London : Penguin Classics, 2004.
Sélection de nouvelles et poèmes.
Sources secondaires
Des articles théoriques et critiques seront mis à la disposition des étudiant.e.s sur l’espace Moodle du
séminaire à la rentrée.
Modalités d’évaluation
Présentation orale durant le séminaire et / ou travail écrit

S3 : Littérature irlandaise
Intitulé du séminaire : Bodies in Relation(ship)
Nombre de crédits à l’UE : 6
Nom de l’Enseignant responsable : Hélène Lecossois
Noms des intervenants : Hélène Lecossois
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Compétences visées
Approfondissement des capacités critiques par la lecture, l’utilisation de théories variées et par une réflexion
sur les apports réciproques des études littéraires et des sciences humaines.
Formation à la recherche
Consolidation de la culture générale dans le champ des études irlandaises
Contenu de la formation
This seminar inquires into the ways in which bodies in relation(ship) are thought about and imagined in three
highly acclaimed contemporary Irish prose works published by women writers - Anne Enright, Doireann Ní
Ghríofa and Sally Rooney. It sets out to explore how sexual and emotional relationships are registered through
embodiment and how such embodiment infers often radically alternative conceptions of history and of politics.
Travail de l’étudiant hors présentiel
Lecture de sources primaires et secondaires ; préparation d’un compte-rendu de lecture ou d’un exposé
Bibliographie succincte
Sources primaires
ENRIGHT, Anne, The Gathering, London, Jonathan Cape, 2007.
NÍ GHRÍOFA, Doireann, A Ghost in the Throat, Dublin, Tramp Press, 2020.
ROONEY, Sally, Normal People, London, Faber & Faber, 2018.
Sources secondaires
BOURKE, Angela. "More in Anger Than in Sorrow: Irish Women's Lament Poetry." In Feminist Messages:
Coding in Women's Folk Culture, edited by Joan Newlon Radner, 160-82. Chicago: University of Illinois
Press, 1993.
BUTLER, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso, 2004.
BUTLER, Judith, Giving an Account of Oneself, New York, Fordham University Press, 2005.
CROFTER, Thomas Crofton. The Keen of the South of Ireland. London: T. Richards, 1844.
FELMAN Shoshana and Dori Laub, Testimony Crises of Witnessing in Literature, Psychonalaysis, and
History, New York, Routledge, 1992.
Modalités d’évaluation
Présentation orale durant le semestre et / ou travail écrit

Intitulé du séminaire : Histoire culturelle /culture visuelle – ‘Picture politics’: People, Society and Representation in Britain, 1688-1918.
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Laurent CHÂTEL
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : Intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture de la Grande-Bretagne du XVIIe au début du
XXe siècle. Bonne connaissance de l’anglais. Curiosité pour le visuel, les images, et/ou l’esthétique.
Compétences visées : Expression écrite et/ou orale à partir de documents écrits et iconographiques. Maîtrise
de l’interaction et de la synthèse entre le mot et l’image. Renforcement culturel sur les îles britanniques.
Préparation aux épreuves de CAPES et d’Agrégation.
Contenu de la formation :
Introductory sessions on visual studies will provide a refreshing course on image analysis with a few major
landmark texts to be read as part of a foundation curriculum.
The seminar will then mainly focus on the social and political use of images with a study of the visual
representations of people in British society between the Glorious Revolution and the early twentieth century.
“Picture Politics” is a metonymy for the interaction of ideology and visuality. On the one hand, there are
cases of high visibility in the realm of politics, be it images of monarchical power or government
representatives. Portraiture, conversation pieces and caricatures will be explored as they constitute important
sources for the leisured classes and figures with a public standing. On the other hand, there are cases of lower
visibility where other categories of people getting a lower share of visual coverage: Hogarth, Rowlandson,
Gillray, and the Cruikshanks will provide ample evidence to track down the faces and voices of people with
less of a public aura. Various urban and country spaces will be explored at different times of the day : seats of
power (Parliament, Windsor, Richmond, etc), street scenes, election scenes, coffee houses, spa towns, garden
walks, public gardens entertainments England/Wales, etc
Assessment will be both oral and written. An attempt will be made to connect the oral presentation with the
theme and/or concept studied in the student’s Master dissertation.
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et préparation des documents distribués pour les séminaires ;
devoir oral et écrit.
Bibliographie succincte :
It is necessary to register and use moodle.
CARSON, Craig. The Aesthetics of Democracy : Eighteenth-Century Literature and Political Economy.
(Palgrave Macmillan, 2017).
Dickinson, H.T. The Politics of the People in Eighteenth-Century Britain. (Edbinburgh, UP, 1994.)
HASKELL, Francis. History and its Images. Art and the Interpretation of the Past (New Haven: Yale UP,
1993).
LANGFORD, Paul. A Polite and Commercial People, 1727-83 (Oxford : UP, 1989 ; reedited).
LORD, Peter. Words with Pictures - Images of Wales and Welsh Images in the Popular Press, 1640-1860
(Aberystwyth: Planet, 1995).
---.The Visual Culture of Wales (Cardiff : U of Wales Press, 1998-2003).
---. The Meaning of Pictures- Images of Personal, Social and Political Identity (Chicago : UP, 2009).
DUPUY, PASCAL. Caricatures anglaises. Face à la Révolution et l’Empire (1789-1815) (Paris : Paris-Musées
et Nicolas Chaudun éditions, 2008).
GERVEREAU, Laurent. Voir, comprendre, analyser les images. (Paris : La Découverte, 1994).
---. Les Images qui mentent. Histoire du visuel au XXe siècle et Un siècle de manipulations par l’image.
(Paris : Seuil, 2000).
GUNTHERT, André. L'Art de la photographie (avec Michel Poivert (dir.)), Paris, éd. Citadelles-Mazenod,
2007.

MARSHALL,

Ashley. Representation, Heterodoxy and Aesthetics. Essays in Honour of Ronald Paulson
(Newark : U of Delaware Press, 2015).
MILLAT, Gilbert. Le déclin de la Grande-Bretagne au XXe siècle dans le dessin de presse, Paris,
L’Harmattan, 2008
MILLER, Henry. Politics Personified: Portraiture, Caricature and Visual Culture in Britain. (Manchester :
UP, 2012).
ROUDAUT, Emmanuel. Early 20th British Political Posters, Paris, Mare and Martin, 2016
WATERFIELD, Giles, Anne French and Matthew Craske. Below Stairs : 400 years of Servants’s Portraits
(London : National Portrait Gallery Press, 2003).
Internet sources for visual culture:
https://museedelimage.fr/
www.decryptimages.net/
https://imagesociale.fr/
https://artsandculture.google.com/
https://artuk.org/
http://www.npg.org.uk/collections.php
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://guides.library.yale.edu/british18thc/Brit18thcprimarysourcesimages &
http://www.oxfordartonline.com/public/page/benz/themes/BritishSatire
The British Cartoon Archive https://www.cartoons.ac.uk/
Modalités d’évaluation : Exposé à l’oral et devoir écrit.
NB. Les étudiants de M1 peuvent assister aux journées du séminaire transversal « Etudes croisées » qui
portent sur histoire, mémoire et images à l’automne-hiver 2020 (pour leur note de suivi de manifestations
scientifiques) ou/et au séminaire de l’ED « Culture matérielle et visuelle » (mai-juin 2021), s’inscrire :
laurent.chatel@univ-lille.fr

SEMESTRE 4
Intitulé du séminaire : M2 – S4 Littérature US 2 - Across Dialects: American Voices and the
Challenges of a Pluralistic Language
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Xavier Kalck
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : Ânglais
Pré-requis : Bonne pratique de l’anglais ecrit et oral.
Compétences visées : Ânalyse critique, reflexion et approfondissement personnel, initiation aux
methodes de la recherche.
Contenu de la formation :
“Â language is a dialect with an army and a navy,” Max Weinreich is said to have once quipped.
Âmerican literature’s relationship with British literature, and emancipation from it, testifies to the
validity of that claim in multiple ways. Once it had secured “an army and a navy” of its own, post-colonial
Âmerican literature sought to question frameworks and traditions it had inherited from Europe with a
view to laying claims to its newfound literary and cultural independence. However, the important role
of the vernacular – the language spoken by ordinary people in any given place – in that emancipation
effort away from the British canon did not mean that all dialects – forms of a language particular to a
group or region – could thrive as shining examples of the new Âmerican English mother tongue. Â host
of social, economic, geographical, racial, and gendered hierarchies have persisted in creating an
imbalance between what is considered standardised Âmerican English and a variety of perceived to be
non-standard accents, speech-patterns, and vocabularies.
This seminar will explore notions of orality, literacy, and the general role of sounded speech within the
plurality of Âmerican literature. In doing so, this course will attempt to delineate the uses and meanings
of linguistic variety, code-switching and cultural play, to show how the reader’s experience of language
is affected by the projection, transcription, and workings of multiple voices. Particular attention will be
paid to the modernist era and modernism’s attempts at a poetics of multilingual plurality. Texts will
include poetry, fiction and non-fiction.
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et preparation des documents distribues dans le cadre
du seminaire ; preparation orale et ecrite.
Bibliographie succincte : (une bibliographie complete sera proposee en cours ; de nombreux textes
seront mis a disposition des etudiants)
Baker, Houston Â., Jr. Blues, Ideology, and Afro-American Literature. A Vernacular Theory. Chicago:
Chicago UP, 1984.
—. Modernism and the Harlem Renaissance. Chicago: Chicago UP, 1987.
Hefner, Brooks E. The Word on the Streets. The American Language of Vernacular Modernism.
Charlottesville: University of Viginia Press, 2017.
Kummings, Donald. D. A Companion to Walt Whitman. Blackwell Publishing, 2006.
Lemke, Sieglinde. The Vernacular Matter of American Literature. New York: Palgrave MacMillan, 2009.
Robinson, Forrest G. The Cambridge Companion to Mark Twain. Cambridge: Cambridge UP, 2006.
Modalités d’évaluation : Presentation orale et/ou travail ecrit.

Intitulé du séminaire : Civilisation US 3 - Histoire du mariage aux Etats-Unis
Nombre de crédits : 6
Noms de l’intervenante : Hélène Quanquin
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : anglais
Pré-requis : aucun
Compétences visées :
Acquérir des connaissances précises sur l’histoire des Etats-Unis ; comprendre des événements historiques
depuis différentes perspectives et comprendre et analyser les points de vue des acteurs de l’histoire en lien
avec les débats d’une époque ; lire des sources secondaires et comprendre les différentes méthodes utilisées
par les historiennes et historiens.
Contenu de la formation :
Dans son histoire du mariage aux Etats-Unis, Nancy Cott définit le mariage comme une institution à la
confluence du personnel et du politique, participant directement à l’ordre public. Dès la fin du XVIIIe siècle,
le mariage est défini en lien avec le contrat social et la notion de consentement qui fondent la jeune République,
un parallèle que Carole Pateman nomme « contrat sexuel » (sexual contract) à la fin des années 1980. Dans ce
séminaire, nous étudierons l’histoire du mariage aux Etats-Unis, vu à la fois comme une relation entre individus
et un contrat avec la communauté, à travers les thématiques suivantes :
- Le rôle de l’organisation fédérale du pays et des institutions, notamment la Cour Suprême dans la définition
du mariage (arrêts sur la polygamie mormone au 19e siècle ; arrêt Loving v. Virginia de 1967 sur le mariage
interracial
;
autorisation
du
mariage
homosexuel
en
2015).
- L évolution du statut et des droits des femmes dans le mariage et le divorce à travers l’histoire ; les
représentations liées au célibat.
- Le mariage vu à la fois comme un lieu d’oppression et un droit par différents groupes et mouvements
(féministes,
gays
et
lesbiens,
...)
;
le
mariage
interracial
comme
enjeu.
- Le mariage et la société de consommation ; l’évolution des attentes (et des dépenses) autour de la cérémonie
du mariage ; les lieux du mariage (par exemple le succès actuel des cérémonies organisées dans d’anciennes
plantations dans le Sud).
- L’histoire des sentiments, des émotions, et des pratiques liées aux différentes étapes menant au mariage
(depuis le moment de la cour jusqu’au mariage en passant par les fiançailles).
Travail de l’étudiant hors présentiel : lecture régulière d’une séance sur l’autre.
Bibliographie succincte :
Cleves, Rachel Hope, Charity and Sylvia: A Same-Sex Marriage in Early America, New York, Oxford UP,
2014.
Cott, Nancy, Public Vows: A History of Marriage and the Nation, Cambridge, Harvard University Press, 2000.
Foster, Lawrence, Religion and Sexuality: The Shakers, the Mormons, and the Oneida Community, New York,
Oxford UP, 1981.
Hunter, Tera W., Bound in Wedlock : Slave and Free Black Marriage in the Nineteenth Century, Cambridge,
Mas., The Belknap Press of Harvard UP, 2017.
Kimport, Katrina, Queering Marriage: Challenging Family Formation in the United States, New Brunswick,
NJ, Rutgers UP, 2013.
Kuby, William. Conjugal Misconduct: Defying Marriage Law in the Twentieth-Century United States,
Cambridge : Cambridge UP, 2018.
Pateman,
Carole,
The
Sexual
Contract,
Stanford:
Stanford
UP,
1988.
Syrett, Nicholas L. American Child Bride: A History of Minors and Marriage in the United States, Chapel
Hill, University of North Carolina Press, 2016
Modalités d’évaluation : participation en cours ; questions sur une source secondaire ; travail de fin de
semestre

Intitulé du séminaire : Civilisation irlandaise - Les mutations du croire en Irlande depuis les années 60
Nombre de crédits : 6
Nom de l’enseignante responsable : Catherine Maignant
Noms des intervenants : Catherine Maignant
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis :
Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit.
Compétences visées :
Ce séminaire sera l’occasion d’une introduction à la sociologie des religions appliquée à l’Irlande. Il s’agira
donc d’acquérir des compétences théoriques et méthodologiques nouvelles dans le cadre d’une approche de la
recherche adaptée au niveau d’étudiants de M2.
Contenu de la formation :
Ce séminaire a pour objet de mettre en évidence l’importance du phénomène religieux dans l’évolution des
mentalités et des identités en Irlande depuis les années 1960. Il s’agira d’analyser les effets de la perte de crédit
de l’Eglise catholique traditionnelle dans ses conséquences sociales et politiques ainsi que la montée de nouveaux courants religieux dans une perspective européenne et internationale.
This seminar seeks to explore the importance of religion in the evolution of mentalities and identities in Ireland
since the 1960s. We will analyse the consequences of people’s disaffection with the Catholic Church on the
Irish society and State. We will finally examine the rise of new religious forms in Ireland from a European and
international point of view.
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Lecture de documents, préparation d’un exposé
Bibliographie succincte :
Tom Inglis, Moral Monopoly: The Rise and Fall of the Catholic Church in Modern Ireland, Dublin University
College Press, 1998.
Diarmaid Ferriter, Occasions of Sin: Sex and Society in Modern Ireland, Dublin, Profile Books, 2010.
Dermot Keogh, Twentieth Century Ireland (New Gill History of Ireland 6), Dublin, Gill and Macmillan, 2005.
Olivia Cosgrove, Laurence Cox and Carmen Kuhling, Ireland’s New Religious Movements, Cambridge, Cambridge Scholars’ Press, 2010.
Eamon Maher et Catherine Maignant (eds), Les religions en République d‘Irlande depuis 1990, Etudes irlandaises 39-2, 2014.
Modalités d’évaluation :
Exposé pendant le semestre (donnant lieu à trace écrite d’une dizaine de pages) et participation active au séminaire.

Intitulé du séminaire : M2 S4 Culture irlandaise - Séminaire partagé avec l’Université Sorbonne
Nouvelle
Nombre de crédits : 6
Noms des intervenants : Claire Dubois (Lille)/ Intervenant.e.s Universite Sorbonne Nouvelle
Nombre d’heures : 24 heures
Langue d’enseignement : Ânglais
Pré-requis : Aucun

Compétences visées :
Savoir analyser des textes litteraires et des documents iconographiques.
Sensibilisation aux questions de l’ecologie et de la nature a travers une perspective pluridisciplinaire.

Contenu de la formation :
Partie Lille: Exhibiting Ireland: Ârt and the Politics of Landscape in the 20th century. We will develop on
the way the natural landscape was used to promote a new national narrative from the beginning of the
20th century and the articulation of a peculiarly Irish landscape and mentality in the West of Ireland.
With the advent of the Irish Free State in 1922, national identity was increasingly attached to the
landscape.
Partie Paris 3: We will explore the questions of ecology and environment in relation to Ireland, especially
in relation to ecopoetry.
Les cours se deroulent dans une salle de visio-conference, pour moitie avec un.e enseignant.e lillois.e et
parisien.ne. Les programmes succinctement presentes ici sont susceptibles d’evoluer legerement d’ici le
debut du semestre 4.

Travail de l’étudiant hors présentiel :
Lectures et preparation des differents seminaires.
Bibliographie succincte :
Une bibliographie sera communiquee ulterieurement.
Modalités d’évaluation :
Devoir ecrit et/ou expose.

SEMINAIRES THEMATIQUES TRANSVERSAUX
(BCC3)
La formation à la recherche est consolidée par des séminaires thématiques transversaux adossés aux
axes de recherche des laboratoires d’adossement (CECILLE et STL).
Cinq séminaires sont proposés, sous forme de demi-journées d’études, dans le cadre du BCC 3 aux
semestres 3 et 4. A ces séminaires s’ajoutent des séminaires de l’Ecole Doctorale. Les séminaires sont
au choix de l’étudiant.e, en fonction de son sujet de mémoire et de ses centres d’intérêt :
Séminaires proposés (BCC 3, semestres 3 et 4)
M2 – Semestre 3

-

Traductologie et traduction

-

Ruptures et transitions à l’aune des défis contemporains

-

Etudes croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères

-

Circulations, partages et échanges depuis et vers les Amériques : débats et controverses

-

Changement et variations

M2-Doctorat – Semestre 4

-

Culture matérielle et visuelle » Master 2-Doctorat

Séminaire thématique transversal : Traductologie et traduction
M2 S3
Adossement recherche :
STL & CECILLE

Intitulé de l’UE :

6

Nombre de crédits à l’UE :

3 crédits

Charge globale du travail étudiant : 75 heures

Nom de l’enseignant responsable : Tatiana MILLIARESSI & Ronald JENN
Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Lynne FRANJIE, Ronald JENN, Anne-Françoise
MACRIS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI, Stephen NOBLE, Liliane SANTOS
Nombre d’heures : 18 heures
Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : Un intérêt pour les œuvres littéraires et en sciences humaines en traduction, un goût pour la
lecture, un sens de l’analyse linguistique, littéraire, et historique.

Compétences visées :
Il s’agira de sensibiliser les étudiants à des champs de recherches au croisement de langues qui ne sont pas
nécessairement celles de leur spécialité d’origine. Ceux-ci devront apprendre à porter un regard critique sur
toute œuvre traduite pour déterminer en quoi elle intervient dans la langue et la culture d’accueil et en quoi,
le fait d’avoir un « autre » public modifie la langue et la culture d’origine.

Contenu de la formation :
L’enseignement soulèvera une spécificité du domaine de la langue concernée dans sa dimension linguistique,
philosophique et culturelle et dans sa relation au Même et à l’Autre. La diversité des langues sources et
cibles traitées ouvrira une réflexion sur les mécanismes récurrents qui interviennent à l’identique quel que
soit le contexte linguistique, culturel ou temporel.
8 octobre, 9h-13h
Ronald Jenn, Les mots de la traduction : coup d'oeil mondial
Dans ce séminaire, on s'intéresse aux mots « traduction », « traducteur » et « interprète » dans la synchronie
et la diachronie dans plusieurs dizaines de langues de toutes familles pour dégager tendances et récurrences.
On détaillera possiblement les enjeux étymologiques de certains termes usités dans la famille indoeuropéenne.
Les étudiants participent en apportant leurs compétences dans leur langue de spécialité.
Tatiana Milliaressi, Apport de la traductologie russe à la traductologie générale
La traductologie russe a une longue et vaste tradition. Sur cet exemple spécifique qui enrichit la
traductologie générale, les étudiants devront réfléchir sur l’état de la traductologie dans l’aire culturel de
leur langue d’études.
15 octobre, 9h-13h
Stephen Noble, Traduction et philosophie
Les rapports entre philosophie et traduction sont complexes, et sont loin d’être aussi simples qu’on pourrait
l’imaginer. Comment comprendre qu’après tant de siècles passés à se côtoyer mutuellement, la traduction

reste si énigmatique pour une discipline comme la philosophie ? Par des analyses historiques, textuelles, et
philosophiques, nous chercherons à mettre au clair cette énigme de la philosophie qu’est la traduction, et,
surtout, les rapports entre ces deux pratiques si fondamentalement humaines.
Spiros Macris, Traduction et pouvoir aux Pays-Bas : la Bible des États (1637)
La retraduction de la Bible, décidée en 1618 par l’Église réformée néerlandaise et publiée en 1637, est un
évènement fondateur pour la République des Provinces-Unies. La décision participe de la structuration du
calvinisme, mais sa mise en œuvre revient aux États généraux. Le pouvoir politique finance la traduction
et en assure l’adoption la plus large possible. L’organisation du processus de traduction reflète le caractère
théologico-politique du projet.
19 novembre, 9h-13h
Liliane Santos, Traduire les expressions idiomatiques. Dans la première partie de cette intervention, seront
présentés les bases théoriques de l’analyse des expressions idiomatiques et les questions linguistiques et
culturelle) posées par leur traduction. Dans la seconde partie, à visée pratique, les participants seront invités
à présenter, à analyser et à traduire des exemples de leurs langues de travail.
Anne-Françoise Macris, Traduction et contraintes formelles. Les questions formelles sont rarement
abordées dans la traduction, alors qu’elles sont en réalité fréquentes. Mis à part la métrique qui est un
domaine avec sa propre histoire théorique, tout texte possède des contraintes propres : quelles soient
littéraires (les périodes, jeux thématiques, …), scientifiques (exposition du raisonnement, présentation des
arguments, … qui varient selon les langues et les domaines), ou des contraintes externes (longueur du texte,
longueur des phrases, limitation du vocabulaire). A partir de la seconde moitié du vingtième siècle, ces
contraintes ont également été exploitées comme une méthode de création.
26 novembre, 9h-13h
Constantin Bobas, Réflexions de la traduction dramaturgique : tonalités et formes modulables dans le
théâtre français et grec à l’époque contemporaine. En abordant la traduction dans un contexte dramatique,
il est nécessaire d’évoquer une fois de plus la question insaisissable de la théâtralité et, pour se situer dans
le contexte d’une possible translation ou transposition, accepter qu’il y ait autant de manières de traduire
que de dramaturgies venues d’horizons différents. Cette multiplicité traductive procède souvent à travers
une certaine adaptation des formes linguistiques et dynamiques interactionnelles en tant que processus de
la réalisation scénique que nous proposons d’explorer dans le cadre des œuvres dramatiques
contemporaines françaises et grecques.
Lynne Franjié, Traduction et la construction de l'autre : étude de cas de la littérature arabe contemporaine
traduite en français
10 décembre, 9h-11h, Ronald Jenn et Tatiana Milliaressi, Bilan

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures
- Reprise des cours
- Travail de réflexion
- Lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera proposée par chaque intervenant au début du cours

Modalités d’évaluations : dossier court sur un des sujets traités en cours.

Intitulé du séminaire : « Ruptures et Transitions à l'aune des défis contemporains »
Semestre 3 – BCC3-UE4
Nombre de crédits : 3
Nom de l’enseignant responsable : Vanessa Alayrac-Fielding, Martine Benoit, Lucie de Carvalho,
Dominique Herbet
Dates : 22/10 ; 29/10 ; 19/11
Noms des intervenants : Vanessa Alayrac-Fielding, Yves Baudelle, Martine Benoit, Marie Brunhes,
Lucie de Carvalho, Olivier Esteves, Jérôme Foncel, Clémence Fourton, Garik Galstyan, Dominique
Herbet, Alice Leroy, Emmanuel Roudaut, Philippe Sabot, Pierre Schoentjes, Philippe Vervaecke.
Nombre d’heures : 18h
Langue d’enseignement : français
Adossement : séminaire inter-laboratoires en SHS :
CECILLE Axe 3 « Pouvoirs, sociétés, cultures »
IRHiS Pôle « Pouvoirs, normes, conflits »
ALITHILA : Projet I-Site « Ecocritique : littérature et environnement » et Axe III « Histoire, individu et
mémoire ».
Pré-requis :
Avoir validé le M1 Langues et sociétés ou être inscrit en M2 recherche

Compétences visées :
Approfondir l’interdisciplinarité par la recherche sur les enjeux des transitions et des vulnérabilités.
Être capable de travailler en autonomie un sujet pour satisfaire aux exigences de la recherche
scientifique dans la perspective ultérieure d’une recherche en thèse ou du travail de l’enseignantchercheur sur un aspect essentiel de l’histoire européenne

Contenu de la formation :
3 Journées d’études de 6 heures chacune
1. Le 22/10 en présentiel : « Ruptures et transitions politiques : penser les crises au Royaume-Uni » :
responsables Vanessa Alayrac-Fielding (CECILLE), Lucie de Carvalho (CECILLE)
Intervenants :
- Vanessa Alayrac-Fielding (CECILLE) : « Crises de la représentation : l’art des diasporas et
mobilisation politique en Grande-Bretagne »
- Lucie de Carvalho (CECILLE) ; La transition climatique au RU: entre innovations et contraintes

culturelles et politiques
- Clémence Fourton (CECILLE) : « D'une crise à l'autre : retour sur la décennie 2010-2020 »
- Alice Leroy (doctorante ATER/ CECILLE) : « La figure de Charles Ier et son héritage : rupture ou
transition politique ? »
-Philippe Vervaecke (CECILLE) et Olivier Esteves (CERAPS)
2. Le 29/10 en présentiel : « Transitions et ruptures : le défi climatique – regards croisés des
questionnements en SHS » : responsable Martine Benoit (ALITHILA)
Intervenants confirmés :
- Pierre Schoentjes (Université de Gand) : approche littéraire
- Marie Bruhnes (ALITHILA) : approche littéraire
- Jérôme Foncel (LEM) : « La théorie économique face aux crises sanitaires et environnementales »
- Hélène Melin (CLERSÉ) : regard socio-ethnologique

- Philippe Sabot (STL) : approche philosophique
- Martine Benoit (ALITHILA) : approche histoire des idées
3. Le 19 novembre en distanciel : « Ruptures et transitions après la chute du mur : regards des
historiens » : responsable Dominique Herbet (IRHiS)
Intervenants :
- G. Galstyan (CECILLE), « La relecture des histoires dans l'espace postsoviétique après la chute
de l'empire soviétique »
- Dominique Herbet (IRHiS), « De 1945 à 1990, ruptures et mutations dans le paysage médiatique »
- E. Roudaut (CECILLE)
Travail de l’étudiant hors présentiel :
- Travail de relecture des notes prises lors des interventions
- Lectures préparatoires et complémentaires à partir des indications bibliographiques.
- Travail de préparation d’un document de synthèse (type compte-rendu pour publication dans un
ouvrage scientifique).
Bibliographie succincte :

Bibliographie en début de semestre
Modalités d’évaluation :
Compte rendu rédigé des trois journées d’études avec un focus sur un point particulièrement relevé
par l’étudiant (20.000 signes)

Intitulé de l’UE :

Études croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères

Thématique 2021-2023 : Ordre et chaos. Enjeux, discours et images
Semestre : 3
Nombre de crédits à l’UE : 3

Charge globale du travail étudiant : 75h

Noms des enseignants responsables : Laurent CHÂTEL et Maud LE GUELLEC
Noms des intervenants : Le programme sera affiché ultérieurement.
Nombre d’heures :

18h sur 3 journées

Calendrier

prévisionnel :

vendredi 15

octobre,

vendredi 19 novembre, vendredi 3 décembre (10h-16h) A CONFIRMER
Langue d’enseignement : Français

Pré-requis : Inscription en Master 2 « Langues et Sociétés » ou à l’ED SHS
Adossement à la recherche (laboratoire, axe) :
Laboratoire CECILLE ; axes concernés :
- Sous-axe « Mondes romans » (études aréales)
- Axe 1 : Poïétique et politique
- Axe 3 : « Pouvoirs, sociétés, cultures et religions »
- Programme transversal « Sciences et cultures étrangères du visuel (SCeV) »
Compétences visées :
Développer une distance critique et analytique face à des interventions sur une thématique commune mais avec
des méthodes disciplinaires, des périodes et des aires géographiques variées.
Capacité de réflexion à partir de sources de différentes natures : textes (littéraires, historiques, scientifiques,
juridiques…) et images (tableaux, gravures, caricatures, dessins de presse, photographies, schémas et plans…).

Contenu de la formation :
Le séminaire Études croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères vise à encourager
les étudiants à « tisser » des liens entre les textes, les sources ou les archives, et les images d’une période
donnée. La thématique « Ordre et chaos : Enjeux, discours et images » permet d’alimenter une réflexion
plurielle autour de la tension entre d’une part ordonnancement, ordre, clarté, transparence et d’autre part, chaos,
destruction, opacité; entre diktat, dictature, domination, tyrannie, terrorisme, apocalypse et contrôle éclairé,
démocratie, partage, équilibre, et espoir. L’objectif de ce séminaire sera de faire dialoguer, autour de la
réflexion sur ces deux notions antimoniques, des approches variées, de mettre en résonance des aires
géographiques et des époques différentes, dans une perspective résolument interdisciplinaire : plusieurs
champs sont ainsi convoqués (sources littéraires, scientifiques, historiques, religieuses, artistiques, visuelles)
pour proposer des éclairages sur la tension entre ordre et chaos.

Le programme reste à finaliser.
Dates à confirmer : vendredi 15 octobre, vendredi 19 novembre, vendredi 3 décembre (10h-16h)

Travail de l’étudiant hors présentiel :
- Relecture des notes prises lors des séances
- Lectures complémentaires à partir de la bibliographie
- Réalisation d’un travail de synthèse

Bibliographie succincte :
Sur « L’ordre et le chaos », premières réflexions conceptuelles
ERHENZWEIG Anton, L'ordre caché de l'art. Essai sur la psychologie de l'imagination artistique, Paris,
Gallimard, 1982.
MEISEL Martin, Chaos imagined: literature, art, science, New York, Columbia University, 2016.
MIQUEL Paul-Antoine, Comment penser le désordre ? Réconcilier la science et la philosophie, Paris, Fayard,
2000.
VERNAY Aurore et HUG Charlotte (dir.), Ordre et désordre : imbrication et complémentarité des notions
d’ordre et de désordre, Paris, L’Harmattant, 2009.
Sur l’analyse des textes et des images
DUPRAT Annie, Images et Histoire. Outils et méthodes d’analyse des documents iconographiques, Paris,
Belin, 2007.
GERVEREAU Laurent, Voir, comprendre, analyser les images (1996), Paris, La Découverte, 2000.
MITCHELL, W.J.T, Iconologie : image, texte, idéologie, Paris : les Prairies ordinaires, 2018.
SCHAPIRO, Meyer, Les Mots et les Images (préface H. Damisch), Paris, Macula, 2000
La bibliographie sera complétée dans un second temps ainsi qu’à chaque séance par les intervenants.

Modalités d’évaluation :
La présence est obligatoire
Compte rendu (écrit) des trois journées, qui répondra aux objectifs suivants :
- résumé des différents types de définition
- analyse de cas/sources spécifiques envisagés par les intervenants
- réflexion méthodologique sur le traitement des sources textuelles et iconiques
- mise en avant de quelques conclusions quant aux difficultés liées à la représentation de l’antagonisme étudié,
et aux manières d’y faire face.

Intitulé de l’UE : Circulations, partages et échanges depuis et vers les Amériques : débats et con-

troverses
Semestre : 3
Nombre de crédits à l’UE : 3
Nom des enseignantes responsables : Véronique Hébrard et Hélène Quanquin
Noms des intervenant.e.s pressenti.e.s : Véronique Hébrard (Lille), Nicolas Martin-Breteau (Lille), Hélène
Quanquin (Lille), Antoine Rodriguez (Lille), Romy Sanchez (CNRS/Lille), Thaiza Senna (Lille), Eliane de
Larminat (U. de Paris) ; Vinicius Carneiro (Lille), Cassandre Di Lauro (Lille).
Nombre d’heures : 18h sur 3 journées
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : Inscription en M2 Langues et Sociétés
Adossement à la recherche (laboratoire, axe) : Laboratoire CECILLE, Axe « Cultures aréales », aire Les
Amériques.
Compétences visées :
Rédiger un compte-rendu de manifestation scientifique.
Se familiariser aux résultats récents de la recherche en études américaines.
Développer une approche interdisciplinaire.
Développer le travail en autonomie.
Développer la prise de parole dans le cadre d’une manifestation scientifique: poser des questions après une
communication, formuler une hypothèse dans le cadre d’un échange scientifique.
Mettre sa recherche en perspective avec une manifestation scientifique.

Contenu de la formation :
Ce séminaire transversal a pour but de familiariser les étudiant.e.s aux développements récents de la recherche
sur les Amériques. Le thème retenu (« Circulations, partages et échanges dans, depuis et vers les Amériques :
débats et controverses ») sera l’occasion de croiser plusieurs aires culturelles et linguistiques (anglophone,
hispanophone, lusophone) ainsi que plusieurs champs méthodologiques et donc de mettre en œuvre la démarche interdisciplinaire et transnationale qui structure les actions menées dans le cadre de l’aire Les Amériques du laboratoire CECILLE. Pour ce faire, chaque demi-journée comprendra deux intervenant.es, spécialistes d’aires linguistiques et culturelles différents. La prise de parole des étudiant.e.s sera fortement encouragée afin de développer des compétences par le biais d’une formation à la recherche près de la recherche.

Programme prévisionnel
Vendredi 29 octobre 2021: Journée 1: « Images de la condition noire dans les Amériques »
Vendredi 26 novembre 2021 : Journée 2 : « Le domestique comme lieu du politique dans les
Amériques »
Vendredi 17 décembre : Journée 3 : « Littérature, politique et histoire »
Le détail des journées sera communiqué à la rentrée.

Travail de l’étudiant hors présentiel : rédaction d’un compte-rendu (cf. modalités d’évaluation) et lectures
complémentaires.
Bibliographie succincte :
CAPANEMA, Silvia ; DELUERMOZ, Quentin ; MOLIN, Michel ; REDON, Marie (dir.), Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015
JOUHAUD, Christian ; RIBARD, Dinah ; SCHAPIRA, Nicolas, Histoire, littérature, témoignage. Écrire les
malheurs du temps, Paris, Gallimard, 2009.
COMPAGNON, Olivier. “L’Euro-Amérique en question. Comment penser les échanges culturels entre l’Europe et l’Amérique latine.” Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes nouveaux-Novo Mundo
Mundos Novos-New world New worlds, 2009.
LARMINAT, Eliane de, Houses and Homes. Photographier la maison aux Etats-Unis, 1930-1990, Le Point
du Jour, 2020.
MANNING, Susan, Andrew TAYLOR (eds), Transatlantic Literary Studies. A Reader, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2007.
QUILLEY, Geoff ; KRIZ, Kay Dian (ed.), An Economy of Colour: Visual Culture and the North Atlantic
World, 1660-1830. Manchester University Press, 2003.
Modalités d’évaluation : Compte-rendu du séminaire en français dans lequel l’étudiant.e met en perspective
les contenus présentés et discutés avec ses thématiques de recherche.

Intitulé du séminaire : Changement et variation
Nombre de crédits : 3 crédits

Semestre : 3

Nom de l’enseignant responsable : Paolo MAIRANO
Dates : /
Noms des intervenants : Rudy LOOCK, Henry HERNANDEZ BAYTER, Montserrat RANGEL VICENTE,
Cédric PATIN, Adèle JATTEAU, Bert CAPPELLE, Paolo MAIRANO, Stéphanie CAET.
Nombre d’heures : 18h
Langue d’enseignement : anglais et français

Pré-requis : Les étudiants doivent avoir les compétences linguistiques pour lire et analyser des

articles scientifiques rédigés en français et en anglais.
Compétences visées : A la fin du séminaire, les étudiants
- auront acquis une vue d’ensemble sur le changement et la variation linguistiques (et leur interconnexion) tels
qu’ils se manifestent dans des domaines divers ;
- auront une connaissance des méthodologies qui permettent d’analyser la variation et le changement
linguistiques ;
- auront appris à résumer et à faire une analyse critique de textes scientifiques qui portent sur la variation et le
changement.
Contenu de la formation : L’objectif de ce séminaire est d’aborder la variation qui se manifeste à l’intérieur
d’une langue ou à travers les langues, ainsi que le changement des systèmes linguistiques. Plusieurs
perspectives seront traitées:
- approches synchroniques et diachroniques,
- analyse de la variation/changement sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique,
pragmatique, sociolinguistique,
- différences entre registres
- différences typologiques entre les langues
Parmi les thématiques abordées il pourra y figurer :
- De la méthode comparative à la typologie des langues
- Changements sémantiques et grammaticalisation
- Phonologie : Variation et changement dans l’acquisition de la phonologie ; Changement diachronique en
phonologie ; Variation synchronique en phonologie
- Morphologie : langues analytiques et synthétiques ; à l’intérieur de ce dernier groupe : langues
fusionnelles, agglutinatives, polysynthétiques
- Les ‘new Englishes’ : mécanismes et processus de développement
- Développement de théories linguistiques
Travail de l’étudiant hors présentiel : 50h
- Reprise des cours
- Lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants
- travail d’approfondissement de quelques points du séminaire
- travail de préparation d’un dossier de synthèse
Bibliographie succincte :

Chaque intervenant fournira une bibliographie sur la thématique de son propre séminaire.
Modalités d’évaluation :
Un dossier de synthèse sur un des points abordés dans le séminaire sera remis en fin de semestre à
l’enseignant/e choisi/e.

Intitulé de l’UE : « Culture matérielle et visuelle » Master 2-Doctorat
Nombre de crédits à l’UE :

3

Nom de l’enseignant responsable : Gil Bartholeyns (IRHIS)
Co-organisateurs : Laurent Châtel (CECILLE) et Thomas Golsenne (IRHIS)
Nombre d’heures : 18 heures sur 3 journées
Calendrier prévisionnel : 2e semestre, mai-juin 2022
Langue d’enseignement : français Contact : laurent.chatel@univ-lille.fr

Pré-requis : inscription en Master « Langues et Sociétés » ou à l’ED SHS ; curiosité intellectuelle pour
l’interdisciplinarité, notamment l’interaction entre études visuelles et l’histoire culturelle, politique et sociale.
Adossement à la recherche Ecole doctorale SHS, URL 4074 CECILLE et UMR IRHIS
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-interdisciplinaires

Compétences visées :
Approfondir l’interdisciplinarité par la recherche sur les enjeux des études visuelles et de l’histoire culturelle,
politique et sociale.
Être capable de travailler sur un sujet en autonomie pour se préparer aux exigences de la recherche scientifique
dans la perspective ultérieure d’une recherche en thèse (si M2) ou d’une profession liée à l’enseignement et à
la recherche.
Contenu de la formation :
Les précisions seront apportées en septembre pour ce qui est des thématiques 2021 et des dates.
Pour plus d’information, en guise d’exemple, voir la programmation 2020 :
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/JUNE1617Seminaireculturematerielleetvisuellechatel.pdf

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Conformément aux dispositions du Cadre national des formations (Arrêté du 22 janvier 2014) et en
vertu des maquettes votées par l’établissement pour le quinquennal 2020-2025, les étudiant.e.s
doivent justifier d’une expérience professionnelle obligatoire intégrée et créditée dans le cursus (cf.
textes réglementaires en annexe).
Le master Langues et sociétés préparent les étudiant.e.s à la professionnalisation, soit en vue d’une
insertion professionnelle directe après le master, soit en vue d’une poursuite d’études, dans les métiers
de l’enseignement et de la recherche.
Dans le cadre du master, la préparation à l’insertion professionnelle a un double objectif. Elle vise
d’une part à sensibiliser les étudiant.e.s au monde professionnel et à les exposer à une première
expérience professionnelle dans les secteurs liés aux domaines de compétence de la formation :
recherche, enseignement, traduction, médiation culturelle. D’autre part, elle vise à favoriser la
formation par la recherche en favorisant des initiatives d’apprentissage des démarches et des résultats
de la recherche par le faire).
Ce volet se traduit dans la maquette par des options professionalisantes (6 au choix ou obligatoire,
selon les parcours) incluant des enseignements, des conférences de professionnels et une expérience
professionnelle obligatoire.
Les options professionalisantes sont proposées dans le cadre du BBC 3 aux quatre semestres. Il
s’agit de :

-

Métiers de l’interculturel (8 parcours concernés)

-

Traduction et médiation linguistique (6 parcours concernés)

-

Métiers de l’enseignement et de la recherche (5 parcours concernés : études anglophones,
études ibériques et ibéro-américaines, études japonaises, études chinoises, études
lusophones)

-

Recherche en linguistique (1 parcours concerné : Linguistique et didactique de l’anglais)

-

Didactique (1 parcours concerné : Linguistique et didactique de l’anglais)

-

Métiers de l’édition numérique et imprimée (1 parcours concerné : parcours études
italiennes : édition numérique et imprimée de textes littéraires)

OPTION PROFESSIONNALISANTE "MÉTIERS DE
L’INTERCULTUREL »
(BCC3, Semestres 1 à 4)
Parcours concernés
-

Etudes anglophones

-

Etudes arabes

-

Etudes hébraïques

-

Etudes japonaises

-

Etudes chinoises

-

Etudes lusophones

-

Etudes néo-helléniques

-

Etudes néerlandaises

Semestre 1
Nombre de crédits à l’UE : 6

Semestre d’enseignement : 1

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS
Noms des intervenants :
1) Les bases de la réflexion interculturelle : Thomas BEAUFILS, Noriko BERLINGEZ-KONO,
Constantin BOBAS, Laurent BRASSART, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI.
2) Analyser une situation interculturelle : Constantin Bobas (introduction), conférences de
professionnels.
Nombre d’heures. Total : 48 heures

Charge globale du travail étudiant : 200 heures

1) Les bases de la réflexion interculturelle : 24 h TD
2) Analyser une situation interculturelle : 24h CM
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :
Le parcours « Métiers de l’Interculturel » en Master se situe dans le prolongement du parcours « Cultures et
Sociétés » en Licence. Il reste néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau Licence ou équivalent.
Compétences visées :
Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques
interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion
disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir.
Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude
de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain.
Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la
mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte.
Contenu de la formation :
Présentation : La dimension interculturelle d’une société est à la fois un domaine d’étude et un projet politique
et social, porteur de valeurs. Elle est également révélatrice de bouleversements sociaux dans le cadre de
nouvelles réalités qu’il s’agit de mettre en évidence. Ce n’est pas un objet neutre, construit comme un objet
scientifique traditionnel, mais un constat, une modalité d’action et une nécessité qu’il faut comprendre sans
pouvoir s’en abstraire. D’un certain point de vue, l’interculturalité résulte de la perte de l’innocence
universaliste qui a fini par s’imposer. Dans le cadre du master « Langues et sociétés », dont l’objet principal
consiste à l’étude des cultures étrangères, l’option « Interculturalité » a pour but de cerner et structurer une
réalité complexe qui concerne nos sociétés multiples, ici et ailleurs. Il s’agit de rendre cette réalité pensable et
d’examiner les moyens d’intervenir sur elle en proposant une autre manière de réfléchir sur le vivre ensemble.
1) Les bases de la réflexion interculturelle
A. Une réalité difficile à saisir. Approches conceptuelles des phénomènes (inter)culturels
[interculturel/multiculturel].
B. Introduction à l’interdisciplinarité (sociologie, psychologie sociale, philosophie, littérature, anthropologie,
histoire, géopolitique, linguistique, géographie, économie…).
2) Analyser une situation interculturelle
A. La notion d’aire culturelle, une introduction théorique (formation du concept, solidarités et ruptures, la
question du point de vue. (Afrique, Asie, Amériques, Europe, Méditerranée, etc.) (durée : 4 heures)
B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias).

Travail de l’étudiant hors présentiel :
Suivre les suggestions de lecture
Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité
Intégrer son domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité.
Bibliographie succincte :
BRAUDEL Fernand, Grammaire des civilisations, Flammarion, «Champs/histoire, (1963)1993.
CAMILLERI C., Anthropologie culturelle et éducation, Neufchatel : Delachaux et Nieslté/Unesco, 1985.
DE CERTEAU Michel, La culture au pluriel, Points/essais, 1993.
DEFAY A., La Géopolitique, Paris, PUF, 2005.
D'IRIBARNE Philippe, Penser la diversité du monde, Paris, Seuil, 2008.
FISTETI Francesco, Théories du multiculturalisme, un parcours entre philosophie et sciences sociales,
éditions de la découverte, 2009.
GOODENOUGH W., Culture, Language, and Society, Reading Mass, Addison. 1981.
GUIDERE M. (dir.), Traductologie et géopolitique, Paris, L’Harmattan, Collection traductologie, 2015.
OBADIA Nathalie, Géopolitique de l'art contemporain : Une remise en cause de l'hégémonie américaine ?,
Editions Le Cavalier Bleu, 2019.
SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène, WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.), Migrations en
Méditerranée, CNRS éditions, 2015.
TAYLOR Charles, Les sources du moi. La formation de l'identité moderne. Trad. Ch.Mélançon, Paris, Le
Seuil, (1989) 1998.
TODOROV Tzvetan, Nous et les autres, Paris, Seuil. (1989) 2004.
Modalités d’évaluations :
CC et/ou dossier de synthèse.

Semestre 2
Nombre de crédits à l’UE :

6

Semestre d’enseignement : 2

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS
Noms des intervenants :
1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel : Yannick BARDY, Constantin
BOBAS, Sabine DE BOSSCHER, Laurence FAVIER, Marjan KRAFFT-GROOT, Véronique
HEBRARD, Anne-Françoise MACRIS-EHRHARD, Christophe NIEWIADOWSKI.
2) Les acteurs : Thomas Beaufils, Constantin Bobas (introduction), conférences de professionnels.
Nombre d’heures. Total : 48 heures

Charge globale du travail étudiant : 200 heures

1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel : 24 h TD
2) Les acteurs : 24h CM
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :
Le parcours « Métier de l’Interculturel » en Master se situe dans le prolongement du parcours « Cultures et
Sociétés » en Licence. Il reste néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau Licence ou équivalent.
Compétences visées :
Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques
interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion
disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir.
Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude
de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain.
Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la
mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte.
Contenu de la formation :
1) Problèmes et éléments de solution dans un contexte interculturel
A. Configurations et évolutions structurelles (organisations supranationales, économie, technologie)
B. Les modèles de société dans un contexte interculturel [intégration / assimilation]. Approches
interdisciplinaires : sociologie, psychologie sociale, philosophie, littérature, anthropologie, histoire,
linguistique, économie…
2) Les acteurs
A. Modalités interculturelles par aire culturelle (Amériques, Europe) : dialectique entre culture, société et
institutions. (Durée : 4 heures)
B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias).
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Suivre les suggestions de lecture
Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité Intégrer son
domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité.
Bibliographie succincte :
AUGÉ Marc, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992.
BASTIAN Jean-Pierre, ROUSSELET Kathy et CHAMPIO Françoise (dir.), La Globalisation du religieux,
Paris, L’Harmattan, 2001.
CAPELLE-POGACEAN Antonela, MICHEL Patrick, PACE Enzo, Religion(s) et identité(s) en Europe,
Presses de Sciences Po/Académique, 2008.

GAUCHET Marcel, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard,
1985.
MICHEL Patrick, Politique et religion. La grande mutation, Paris, Albin Michel, 1994.
NOWICKI Joanna, L’homme des confins. Pour une anthropologie culturelle. Paris, CNRS Éditions, 2008.
Modalités d’évaluations :
CC et/ou dossier de synthèse.

Semestre 3
Nombre de crédits à l’UE :

6 (UE 3/UE 4)

Semestre d’enseignement : 3

Nom des enseignants responsables : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS
Noms des intervenants pressentis :
1) Pratiques interculturelles : l’expérience du terrain : Thomas BEAUFILS, Constantin BOBAS, Andréi
KOZOVOI, Lu SHI, Françoise D’SOUZA, Brigitte LEFEVRE, Spiros MACRIS.
2) Analyser une situation interculturelle : Thomas BEAUFILS, Constantin BOBAS, conférences de
professionnels.
Nombre d’heures. Total : 48 heures

Charge globale du travail étudiant : 200 heures

1) Pratiques interculturelle : l’expérience du terrain : 24h TD
2) Analyser une situation interculturelle : 24h CM
Langue d’enseignement : français

Pré-requis :
Le parcours Interculturalité en M2 se situe dans le prolongement du parcours Interculturalité en M1. Il reste
néanmoins accessible à tous les étudiants de niveau M1 ou équivalent.
Compétences visées :
Les étudiants acquièrent une vision plus complète des approches théoriques ayant trait aux problématiques
interculturelles et présentées par des universitaires. Ils sont ainsi à même de compléter leur réflexion
disciplinaire par des perspectives plus larges qui viennent l’enrichir.
Le second jeu de compétences visé est lié à la capacité de faire le lien entre une réflexion théorique et l’étude
de cas concrets présentés par des professionnels partageant leur expérience du terrain.
Cette double approche domine ce parcours interculturalité qui trouve son aboutissement au semestre 4 avec la
mise en situation professionnelle et le rapport de stage qui en résulte.
Contenu de la formation :
La dimension interculturelle d’une société est à la fois un domaine d’étude et un projet politique et social,
porteur de valeurs. Elle est également révélatrice de bouleversements sociaux dans le cadre de nouvelles
réalités qu’il s’agit de mettre en évidence. Ce n’est pas un objet neutre, construit comme un objet scientifique
traditionnel, mais un constat, une modalité d’action et une nécessité qu’il faut comprendre sans pouvoir s’en
abstraire. D’un certain point de vue, l’interculturalité résulte de la perte de l’innocence universaliste qui a fini
par s’imposer. Dans le cadre du master « Langues et sociétés », dont l’objet principal consiste à l’étude des
cultures étrangères, l’option « Interculturalité » a pour but de cerner et structurer une réalité complexe qui
concerne nos sociétés multiples, ici et ailleurs. Il s’agit de rendre cette réalité pensable et d’examiner les
moyens d’intervenir sur elle en proposant une autre manière de réfléchir sur le vivre ensemble.
1) Pratiques interculturelles : l’expérience du terrain
A. Étude de projets concrets : la diplomatie régionale, les eurorégions, la médiation, la traduction (dans les
institutions, automatisée, formation), mobilités culturelles, (marché de l’enseignement, marché de l’art,
tourisme, patrimoine), etc.
B. Les instances de décision (institutions et autres formes de pouvoir) ; le rôle des GAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft)
C. Pays émergés, pays émergents et les autres : vers une multiplication des modèles ou vers un modèle unique ?
2) Analyser une situation interculturelle.
Moyens, méthodes, modes opératoires :

A. Enjeux de la mondialisation : Transferts (inter)culturels dans un contexte globalisé (circulation des biens,
TICE, territorialités).
B. Intervention de professionnels (ONG, organismes, entreprises, associations, médias).
Travail de l’étudiant hors présentiel :
Suivre les suggestions de lecture
Se montrer attentif aux dimensions interculturelles de son expérience personnelle et à l’actualité Intégrer son
domaine d’étude principal dans sa réflexion sur l’interculturalité.
Bibliographie succincte :
APPADURAI Arjun, Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation, Petite
Bibliothèque Payot, [1996] 2001.
ARENDT Hannah, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, « Liberté de l’esprit », [1958] 2009.
BERGER Peter L. et LUCKMANN Thomas, La construction sociale de la réalité, [TheSocial Construction
of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1966)] trad. Pierre TAMINAUX, présenté par Danilo
MARTUCCELLIet François de SINGLY, Paris, Armand Colin, (2012) 2014.
CHEVRIER Sylvie, Le management interculturel, coll. Que sais-je?, Paris, PUF, (2003)2006.
DELIÈGE Robert, Une histoire de l'anthropologie. Écoles, auteurs, théories, Paris, Seuil, 2006.
DUFOUR Stéphane, FORTIN Dominic et HAMEL Jacques, L’enquête de terrain en sciences sociales.
L’approche monographique et les méthodes qualitatives, 1991. Disponible en ligne :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hamel_jacques/enquete_de_terrain_sc_soc/enquete_sur_le_terrain.p
df (vérif. le 16 06 2016)
RATNER Carl, Cultural Psychology: A Perspective on Psychological Functioning and Social Reform,
Mahwah (NJ), Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2006.
RUFFINI Pierre-Bruno, Science et diplomatie. Une nouvelle dimension des relations internationales,
Editions du Cygne, 2015
SAID Edward W., L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident, Seuil, [1978] 2005.
SASSEN Saskia, Globalization and Its Discontents, The New Press, 1998.
Modalités d’évaluations :
CC et/ou dossier de synthèse.

OPTION « TRADUCTION ET MÉDIATION LINGUISTIQUE »
(BCC3, Semestres 1 à 4)
Parcours concernés
-

Etudes arabes

-

Etudes japonaises

-

Etudes chinoises

-

Etudes lusophones

-

Etudes néerlandaises

-

Etudes slaves

Nombre de crédits : 6

Semestre 1

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI
Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction
Nombre d’heures : 48
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : Les pré-requis sont ceux d’un étudiant de licence ayant une bonne maîtrise de sa langue d’apprentissage,
des connaissances culturelles (niveau licence) et une capacité d’analyse.

Compétences visées :
-Savoir échapper à une fidélité génératrice de contre-sens et de faux-sens en identifiant l’horizon culturel d’un texte à
traduire

- Compétences linguistiques, interculturelles, compétences relatives à la fourniture de services de traduction

Contenu de la formation :
1. Le séminaire Aspects culturels de la traduction portera sur la relation entre le culturel et le linguistique dans la
traduction. Il sera demandé aux étudiants de présenter une ou plusieurs études de cas dans les langues qu’ils maîtrisent et
traduisent.

2. Les conférences des professionnels de la traduction :
- initiation à la spécialisation dans le domaine des sciences humaines
- commercialisation des services, négociation avec des clients, gestion du temps et du budget, facturation
- familiarisation avec des outils techniques du traducteur et avec une série de bases de données
- édition
Travail de l’étudiant hors présentiel :
- reprise des cours
- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants
- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera donnée en cours

Modalités d’évaluations :
CC et/ou devoir sur table, mini-dossiers

Nombre de crédits : 6

Semestre 2

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI
Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction
Nombre d’heures : 48
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : Les pré-requis sont ceux d’un étudiant de licence ayant une bonne maîtrise de sa langue d’apprentissage,
des connaissances culturelles (niveau licence) et une capacité d’analyse.

Compétences visées :
- Prise de conscience de la diversité des approches théoriques en traductologie, notamment en analyses linguistiques
appliquées à la traduction littéraire et à la traduction en sciences humaines

- Compétences linguistiques, thématiques (en sciences humaines) et technologiques ; compétence de recherche
de l’information

Contenu de la formation :
1. Le séminaire Aspects linguistiques de la traduction abordera la relation entre la linguistique et la traductologie dans les
domaines de la traduction littéraire et de la traduction en sciences humaines, notamment la mise en forme du sens au
niveau de l’unité de traduction, du point de vue typologique, comparé et contrastif par rapport à la conceptualisation et à
l’articulation sémantique du monde opérée par chaque langue.

2. Les conférences des professionnels de la traduction :
- spécialisation dans le domaine des sciences humaines
- techniques de recherches de l’information
- outils de travail professionnel et gestion des services de traduction
- édition
Travail de l’étudiant hors présentiel :
- reprise des cours
- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants
- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera donnée en cours

Modalités d’évaluations :
CC et/ou devoir sur table, mini-dossiers

Nombre de crédits : 3

Semestre 3

Nom des enseignants responsables : Tatiana MILLIARESSI
Noms des intervenants : Tatiana MILLIARESSI et des professionnels de la traduction
Nombre d’heures : 24
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : Le M1 du Master Langues et Sociétés, parcours Traductologie et médiation linguistique ; une
formation équivalente ; ou une formation comportant une introduction à la traductologie.

Compétences visées :
Conceptualiser les valeurs épistémiques, poétiques et esthétiques du texte à traduire, maîtriser les outils
informatiques pour la traduction.

Contenu de la formation :
Les conférences des professionnels de la traduction :
- spécialisation dans le domaine des sciences humaines
- outils de travail professionnel et techniques de traduction
- gestion d’une entreprise
- édition

Travail de l’étudiant hors présentiel :
- reprise des cours
- lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants
- application des connaissances théoriques et pratiques à la traduction

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera donnée en cours

Modalités d’évaluations :
Présence obligatoire et participation en cours

OPTION « METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
RECHERCHE » (BCC3, Semestres 1 à 4)
Parcours Etudes anglophones
L’UE 5 du parcours études anglophones « métiers de l’enseignement et de la recherche » est
composée chaque semestre de deux enseignements :
- 1) Un cours de préparation à l’agrégation
- 2) Un enseignement de suivi de manifestations scientifiques et de vie du laboratoire.
•

Agrégation

Le suivi des cours de préparation à l’agrégation permet aux étudiant.e.s d’approfondir la
méthodologie des exercices de civilisation et de littérature de ce concours et d’étoffer leur culture
générale.
•

Suivi de manifestations scientifiques

Le second enseignement cherche à renforcer les liens entre enseignement et vie des laboratoires de
recherche.
Dans le cadre de cette UE, les étudiant.e.s assistent à des manifestations scientifiques (colloques,
séminaires, journées d’étude) afin de développer des compétences spécifiques aux domaines de la
recherche – compétences transférables à d’autres domaines. L’objectif de ce dispositif est de
consolider la formation à la recherche des étudiant.e.s PAR la recherche, c’est-à-dire en leur faisant
découvrir la nature et la réalité des métiers de la recherche dans le cadre de leur formation. Le volume
horaire à suivre est de 15 à 20 heures par semestre. Plusieurs possibilités s’offrent à chacun.e :
• Assister à un séminaire doctoral organisé par l’école doctorale (ces séminaires sont organisés
sur trois journées). Certains d’entre eux ont pour objet de préparer les jeunes chercheurs à
l’insertion professionnelle dans différents secteurs.
• Assister à un colloque organisé sur au moins 2 journées ou 2 journées 1/2
• Assister à un colloque organisé sur deux journées et à une journée d’étude
• Assister à 2 séminaires organisés par le laboratoire STL ou le laboratoire CECILLE (4 à 6
séances par séminaire) (ou par un autre laboratoire). Les séminaires du laboratoire CECILLE
sont les suivants : séminaire des axes « études aréales », « poïétique et politique »,
« féminisme, genre(s) et intersectionnalité, « pouvoirs, sociétés, culture » (Attention, certains
séminaires commencent dès le 1er semestre.)
• Toute combinaison équivalente
Afin de faire leur choix, les étudiant.e.s sont invité.e.s à consulter :
- le site du laboratoire CECILLE (https://cecille.univ-lille.fr/), qui regroupe les chercheurs et
chercheuses de littératures et civilisations étrangères dans notre université (cecille.recherche.univlille3.fr, notamment la rubrique « Agenda »)..
- le site du laboratoire STL (https://stl.univ-lille.fr/)
- celui de l’école doctorale (https://edshs.meshs.fr/) qui offre des séminaires doctoraux au S2
- les sites internet d’autres laboratoires de l’université (par exemple le CERAPS)
- le site de la MESHS (Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, www.meshs.fr).
Les choix des étudiant.e.s sont reportés sur un formulaire qui leur sera remis en début d’année et
doivent impérativement être approuvés par le directeur ou la directrice de mémoire, qui signe le
formulaire.

L’assiduité aux manifestations scientifiques suivies est obligatoire et fera l’objet d’un contrôle, par
le biais de la fiche individuelle de présence fournie à chaque étudiant.e.
Évaluation : les étudiant.e.s rédigent un compte-rendu (environ 3 pages, Times New Roman,
interligne 1,5, police 12). Ils/elles ont le choix entre plusieurs options :
• un compte-rendu synthétique de l’ensemble des manifestations
• un compte-rendu qui s’intéresse plus particulièrement à une partie du colloque ou du
séminaire auquel ils ont assisté.
Dans un cas comme dans l’autre, il sera demandé à l’étudiant.e de mettre en perspective ces
manifestations scientifiques avec son propre travail de recherche.
Remarque : certains séminaires doctoraux peuvent également être suivis en M2 au titre de l’UE 4
(séminaire transversal). Il est donc nécessaire dans ce cas de bien préciser aux responsables des
séminaires à quel titre vous suivez ce cours :
• UE 5 (suivi de manifestations scientifiques)
• UE 4 (séminaire transversal).
Dans le premier cas, le travail sera corrigé par le/la directeur/trice de recherche. Dans le second cas,
il sera corrigé par un.e intervenant.e du séminaire transversal.
Participation des M2 au Programme gradué « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »
Le parcours études anglophones est intégré à compter de la rentrée 2021 à un programme d’excellence
de l’université de Lille visant à une formation à et par la recherche de haut niveau. Ils auront la chance
de se trouver associés aux programmes de recherche de pointe de l’établissement dans le domaine
des sciences humaines et sociales. Les étudiants de M2 du parcours Métiers de l’Enseignement et de
la Recherche auront ainsi accès à une formation complémentaire spécifique qui ouvre sur une
poursuite d’étude en doctorat. Ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre se verront attribuer un
supplément au diplôme attestant cette spécialisation complémentaire. Le parcours études
anglophones est l’un des 5 parcours de master du site Pont de Bois à bénéficier de cette
reconnaissance. Il intègre donc le « Programme gradué master doctorat » dont le descriptif et les
modalités de fonctionnement sont les suivants :
Présentation Programme Gradué « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »
Le Programme Gradué Cultures, sociétés, pratiques en mutation propose un parcours pluridisciplinairs d’études supérieures de niveau Master et Doctorat en Sciences Humaines et Sociales. Cette
formation de haut niveau, ouverte aux étudiants du monde entier, est axée sur la recherche, mobilisant
les compétences et savoirs des sciences humaines et sociales au service d’une compréhension de la
transition globale à l’œuvre dans les sociétés contemporaines.
Le Programme Gradué
Cultures, soci t s, pratiques en mutation est adossé au Hub 4 de l’ISite
ULNE. Le Programme Gradué s’articule donc autours des trois défis du Hub :
Défi 1 - Institutions et organisations en mutation ;
Défi 2 - Vulnérabilit s et inclusions ;
Défi 3 - Europe, constructions historiques et dynamiques de transition.
Différentes initiatives sont mises en place pour encourager les étudiants à une approche aux transformations historiques, culturelles et institutionnelles qui permette d’appréhender la dynamique créatrice
du changement qui peut se manifester aussi bien dans des modes d’organisation marqués par l’innovation qu’à travers des pratiques individuelles ou collectives résilientes ou encore dans des productions culturelles novatrices. Le Programme Gradué vise à créer autours des étudiants un environnement intellectuel stimulant et multidisciplinaire. Il prend appui sur des compétences convergentes au
sein de l’Université de Lille dans le domaine des Humanités et des Sciences sociales pour développer,

en cohérence avec les actions menées par le CNRS et les autres acteurs de la recherche, des études
disciplinaires et pluridisciplinaires et même d’éclairer ces enjeux et défis du monde contemporain,
tout en s’inscrivant en interaction avec les autres Hub de l’I-SITE dans une dynamique globale de
recherche sur la transition.
Les journées de rentrée
L’accueil au sein de la formation se fera lors de trois journées de rentrée, les 15 (après-midi), 16 et
17 septembre 2021. Les étudiants y bénéficieront d’une présentation plus précise du Programme et
rencontreront totue la promotion, issue de différentes disciplines et composantes.
Les séminaires hebdomadaires
Des conférences spécifiquement destinées aux étudiants du Programme Gradué sont prévues les vendredis après-midi. Les thèmes et les intervenants sont choisis de manière à offrir aux étudiants une
formation de haut niveau sur les problématiques propres au Programme avec une attention particulière à l’approche interdisciplinaire et à la dimension internationale.
Le calendrier des séminaires hebdomadaires pour l’année 2021-2022 est le suivant. Les étudiants
seront tenus d’assister à au moins dix des séminaires proposés aux dates ci-dessous.
01/10/2021 ; 15/10/2021 ; 22/10/2021 ; 12/11/2021 ; 19/11/2021 ; 26/11/2021 ;
03/12/2021 ; 10/12/2021 ; 17/12/2021 ; 07/01/2022 ; 14/01/2022 ; 21/01/2022 ;
28/01/2022 ; 04/02/2022 ; 25/02/2022.
Les séminaires programmés aux dates ci-dessus auront lieu de 15h à 17h.
Les thèmes et lieux des séminaires seront communiqués au plus tard au début du mois de septembre.
La mobilité internationale
Tous les étudiants du Programme Gradué seront insérés dans une dynamique fortement internationalisée et internationalisante. Les étudiants bénéficieront de bourses de mobilité internationale afin
d’effectuer des séjours de recherche ou des stages l'étranger au cours du deuxième semestre de l’année
universitaire. Celui-ci pourra tenir lieu pour les étudiants anglicistes de mise en situation professionnelle.
Responsable pédagogique du Programme Gradué Cultures, sociétés, pratiques en mutation : Luisa
Brunori (luisa.brunori@univ-lille.fr)
Coordinatrice du Hub 4 du ISite ULNE : Sandrine Chassagnard-Pinet (sandrine.chassagnard-pinet@univ-lille.fr)

Parcours études japonaises et études chinoises
Option Métiers de l’enseignement et de la recherche – Asie de l’Est : cette option est, en priorité,
axée sur les métiers qui exigent des connaissances approfondies sur la langue et la civilisation
chinoises ou japonaises. Elle s’adresse aux étudiant.e.s désireux.ses de devenir des spécialistes du
Japon dont les expertises sont fortement demandées dans divers secteurs (enseignement, recherche,
administrations internationales, universités étrangères, entreprises japonaises, traduction/
interprétariat, bureaux des représentants japonais...). Il s’agit de former les experts capables de faire
valoir leurs compétences en langue et civilisation de l’Asie de l’Est sur la scène internationale et ce,
en faisant participer les étudiant.e.s à des étapes différentes de l’organisation de manifestations
scientifiques. Le cours d’anglais scientifique vise à atteindre l’aisance nécessaire pour une
présentation de travaux à l’échelle internationale.

L’UE2 du parcours études japonaises « Métiers de l’enseignement et de la recherche – Asie de l’Est
est composé chaque semestre de deux enseignements :
• 1) Un cours d’anglais (S1 à S3/2h par semaine)
2) Un enseignement de suivi de manifestations scientifiques et de vie du laboratoire (15 à
20h par semestre, S4 mise en situation professionnelle)
Le second enseignement cherche à renforcer les liens entre enseignement et vie du laboratoire de
recherche. Dans le cadre de cette UE, les étudiant.e.s assistent à des manifestations scientifiques
(colloques, journées d’étude, conférences, séminaires) et préparent celles-ci afin de développer des
compétences spécifiques aux domaines de l’enseignement et de la recherche. L’objectif de ce
dispositif est de consolider la formation à la recherche des étudiants par la recherche, c’est-à-dire en
leur faisant découvrir la nature et la réalité des métiers de la recherche dans le cadre de leur formation.
•

Le volume horaire à suivre est de : a. 12 à 18 heures par semestre pour assister aux manifestations
scientifiques et de : b. 2 à 8 heures par semestre pour les préparer.
a. Plusieurs possibilités s’offrent à chacun.e (12 à 18 heures par semestre) :
- Assister à un colloque organisé sur 2 journées ou 2 journées ½
- Assister à 2 journées d’étude ou à un symposium ou plusieurs conférences
- Assister aux séminaires organisés par l’Aire Asie de l’axe 5 « études aréales » du laboratoire
CECILLE
- Assister à un séminaire doctoral organisé par l’École doctorale
- Toute combinaison équivalente
Les étudiant.e.s doivent assister aux manifestations organisées par les parcours chinois et /ou japonais.
Toutefois, le ou la responsable du parcours respectif peut autoriser les étudiant.e.s à suivre des
manifestations organisées par d’autres parcours et d’autres laboratoires.
Afin de faire leur choix, les étudiant.e.s sont invités à consulter :
• le site du laboratoire CECILLE (https://cecille.univ-lille.fr), qui regroupe les chercheurs et
chercheuses de littératures et civilisations étrangères dans notre université.
• le site de l’École doctorale (https://edshs.meshs.fr)
• les sites Internet d’autres laboratoires de l’université (STL, ALITHILA, IRHIS, CLERSE,
CERAPS…)
• le site de la MESHS
Les choix des étudiant.e.s sont reportés sur un formulaire qui leur sera remis en début d’année et
doivent impérativement être approuvés par le directeur ou la directrice de mémoire, qui signe le
formulaire.
L’assiduité aux manifestations scientifiques suivies est obligatoire et fera l’objet d’un contrôle, par
le biais de la fiche individuelle de présence fournie à chaque étudiant.
Évaluation : les étudiant.e.s rédigent un compte rendu (environ 2 pages, Times New Roman,
interligne 1,5, police 12). Ils/elles ont le choix entre plusieurs options :
- un compte rendu synthétique de l’ensemble des manifestations
- un compte rendu qui s’intéresse plus particulièrement à une partie du colloque ou du
séminaire auquel ils ont assisté.

Dans un cas comme dans l’autre, il sera demandé à l’étudiant.e de mettre en perspective ces
manifestations scientifiques avec son propre travail de recherche.
b. Préparation des manifestations / ouverture professionnelle (2 à 8 heures par semestre)
Sous le contrôle du responsable scientifique des manifestations
• Prise de contact par mail avec des intervenant.e.s, préparation des programmes / affiches de
manifestations, collecte des résumés des interventions,
• Travail collectif de la traduction des textes chinois/japonais en français pour les intervenants
chinois/japonais
En cas de problème de l’organisation des manifestations :
Participation aux projets permettant de s’initier au monde professionnel : échanges (en présentiel
et/ou distanciel) avec des étudiant.e.s / enseignant.e.s-chercheur.se.s en études chinoises/japonaises
d’autres universités françaises et européennes, rencontre avec le monde socio-économique japonais
par l’intermédiaire de l’U-Link de l’université de Lille

Expérience professionnelle au sein du master (BCC3, Semestre 4)
La maquette du master inclut une « mise en situation professionnelle » obligatoire prévue au semestre
4 dans le cadre de l’option professionnalisante :
- Option « métiers de l’interculturel » : « Mise en situation professionnelle »
- Option « traduction et médiation linguistique » : « Mise en situation professionnelle »
- Option « métiers de l’enseignement et de la recherche - agrégation » : Mise en situation
professionnelle : vie laboratoire, rapport de stage et mémoire
- Option « métiers de l’édition numérique et imprimée » : parcours études italiennes
uniquement (voir avec le responsable)
Une mise en situation professionnelle est également prévue, dans certains parcours (études
anglophones et études ibériques et ibéro-américaines,) dans l’option « métiers de l’enseignement et
de la recherche – agrégation » au semestre 2.
Les étudiant.e.s du master Langues et Sociétés peuvent effectuer leur expérience professionnelle
prévue dans l’UE 2 du BCC3 du semestre 4 sous deux formes :
- Une mise en situation professionnelle organisée par l’équipe pédagogique ou d’adossement
à la recherche et/ou menée au sein de l’établissement de formation ;
- Un stage effectué dans le cadre d’une structure indépendante de l’équipe de formation.
Quelle que soit la forme qu’elle prend, l’expérience professionnelle du semestre 2, dans les parcours
concernés, doit être d’une durée minimale de 2 semaines (ou équivalent) et celle du semestre 4 d’une
durée minimale de 4 semaines (ou équivalent). Elle peut se dérouler, soit de manière groupée (entre
le M1 et M2, dans les périodes décembre-janvier ou mai-juin), soit de manière filée (périodicité
hebdomadaire, mensuelle, etc.) en M1 ou M2.
1- Mise en situation professionnelle
En M1, la mise en situation professionnelle est une expérience d’observation d’une situation
professionnelle. Les étudiant.e.s de M1 peuvent participer à des événements scientifiques des
laboratoires d’adossement (colloques, journées d’études, forums, etc.) et de l’Ecole doctorale SHS
(ED SHS). Ces activités participent notamment à la formation par la recherche des étudiant.e.s.
A titre d’exemples, les étudiant.e.s peuvent participer aux activités suivantes :
- Participation à des manifestations scientifiques (colloques, journées d’études, etc.) organisés
par les laboratoires d’adossement du master et, plus largement, ceux de l’établissement et du
site,
- Participation à des manifestations scientifiques organisées par l’Ecole doctorale SHS, telles
que la Journée doctorale interdisciplinaire de la semaine d’intégration (fin novembre), Jeunes
chercheurs dans la cité, Journée du patrimoine (volet doctorant.e.s), Journées des
doctorant.e.s (par exemple, journée de SCV – sciences et cultures du visuel – à l’imaginarium),
etc.,
- Participation à des initiatives de sensibilisation à la vie professionnelle (Semaine d’intégration
de l’Ecole doctorale SHS, Speed Dating Atout Doc Emploi organisée par Région Hauts de
France, Ma thèse en 180 secondes, etc.).
En M2, la mise en situation professionnelle permet aux étudiant.e.s de s’insérer dans un contexte
professionnel en participant, de manière active, à des activités liées à leur domaine de compétences
et menées dans le cadre de l’établissement. Ces activités peuvent être de nature scientifique,
pédagogique ou culturelle.
Participation à l’organisation d’événements scientifiques (M2)
Les étudiant.e.s de M2 peuvent être associé.e.s à l’organisation des événements scientifiques des
laboratoires d’adossement (colloques, journées d’études, forums, etc.) et de l’Ecole doctorale (ED).
Ces activités participent notamment à la formation par la recherche des étudiants.
A titre d’exemple, les étudiant.e.s peuvent participer aux activités suivantes :
- Participation à l’organisation de colloques, journées d’études, forums, etc. prévus par les
laboratoires d’adossement (CECILLE, STL),
- Présentation de communications, posters à des colloques, journées d’études,

- Participation au laboratoire d’idées de l’ED,
- Participation à l’organisation de la semaine d’intégration de l’ED,
- Participation au montage de l’édition 2017 de « Jeunes chercheurs dans la cité »,
- Participation au travail éditorial visant à la publication en ligne d’une sélection des interventions de
« Jeunes chercheurs dans la cité » 2016,
- Participation au montage des journées du patrimoine, volet des doctorant.e.s.
Les étudiant.e.s peuvent de même être encouragé.e.s à et accompagné.e.s pour organiser eux/ellesmêmes des événements scientifiques, telles que des « Mastériales ».
Ces expériences professionnelles peuvent être couplées à des initiatives de sensibilisation à la
professionnalisation prévues pour les M1 (Semaine d’intégration de l’Ecole doctorale, Speed Dating
d’Atout Doc Emploi organisée par Région Hauts de France, etc.).
Participation à l’organisation d’événements culturels et pédagogiques (M2)
Les étudiant.e.s de M2 peuvent participer à l’organisation des événements culturels prévus au sein de
ou en partenariat avec l’établissement, notamment sur des thématiques intéressant les langues,
littératures, cultures et sociétés étrangères. Ils.elles peuvent par exemple être intégré.e.s dans les
comités d’organisation de ces événements.
De même, les étudiant.e.s de M2 qui sont impliqué.e.s, dans le cadre des emplois étudiants, dans
l’animation des lieux de documentation ainsi que des accueils et du suivi pédagogique (tutorat) des
étudiant.e.s peuvent valider cette expérience dans le cadre de la mise en situation professionnelle.
Autres cas de figure
Les étudiant.e.s sous statut salarié ou ayant exercé une activité salariée dont l'activité est en lien avec
les objectifs de formation peuvent bénéficier d'une évaluation de cette activité, dans les mêmes
modalités que la mise en situation professionnelle, permettant la validation de l’enseignement
concerné de l’UE 2 du BCC3 au S4..
A titre dérogatoire, des expériences professionnelles non liées au domaine d’activité du master
peuvent être validées dans le cadre de cette UE, au titre de la validation de compétences
professionnelles transversales.
2- Stage
Les étudiant.e.s souhaitant effectuer un stage, en vertu de la Loi du 11 juillet 2014 tendant au
développement à l’encadrement des stages et à l’amélioration de leur encadrement, peuvent le faire
dans une structure indépendante de la structure de formation (composante de recherche, établissement
privé ou public) relevant d’un secteur lié au domaine de formation.
Les stages peuvent être effectués dans différents secteurs de métiers, en fonction du choix
professionnel d’orientation des étudiant.e.s. Il peut ainsi s’agir d’un stage dans le domaine de la
recherche (par exemple, au sein des laboratoires d’adossement du master, sur des missions
transversales telles que la veille documentaire, la communication, la gestion des publications papier
ou ligne, l’organisation d’événements scientifiques majeurs, des projets de recherche financés, etc.),
dans le domaine de l’enseignement (éducation nationale, milieu associatif, etc.), dans le secteur de la
culture ou dans d’autres secteurs du monde socioéconomique.
Si les stages sont fortement recommandés, au vu de la valeur ajoutée pour la formation et l’insertion
des étudiant.e.s, ils ne peuvent être considérés comme obligatoires, de par le faible nombre
d’opportunités de stage ainsi que de l’absence de périodes dédiées à cette activité dans la maquette
de formation.
Les stages peuvent être effectués en France ou à l’étranger (notamment entre M1 et M2 ou mai-juin),
de préférence dans l’aire géographique correspondant à la spécialité de l’étudiant.e.
Le stage étant dûment inscrit dans le cursus, il doit faire l’objet d’une convention dûment signée entre
l’étudiant, l’établissement (Université Lille SHS) et l’employeur. L’étudiant.e procède à la création
de la convention de stage sur son ENT (application Stage).
L’ensemble de la procédure de signature de la convention de stage est disponible sur le site de
l’université : https://www.univ-lille3.fr/insertion-professionnelle/
Le ou la responsable du parcours assure le suivi du stage. L’étudiant.e peut également choisir un.e
tuteur.rice de stage universitaire parmi les membres de l’équipe pédagogique de son parcours. Le ou

la tuteur.rice de stage universitaire suit l’étudiant.e pendant son stage et se charge de son évaluation.
L’étudiant.e est également suivi.e par un.e maître.sse de stage dans sa structure de stage.
3- Evaluation de l’expérience professionnelle
La mise en situation professionnelle est encadrée et évaluée par le ou la responsable du parcours
concerné ou un membre de l’équipe pédagogique, en concertation avec le ou la responsable de
l’option professionnalisante.
La validation de l’expérience professionnelle de master fait l’objet, quelle que soit la forme, d’une
évaluation qui prend la forme d’une présentation orale en la présence du ou de la responsable du
parcours et du ou de la responsable de l’option professionnalisante. Pour les soutenances des stages,
la présence du ou de la maître.sse de stage de la structure d’accueil est souhaitée. A titre dérogatoire,
il est possible d’opter pour une validation par un dossier de stage (10 pages maximum) présenté au
ou à la responsable du parcours (ou au membre de l’équipe pédagogique) et au ou la responsable de
l’option professionnalisante. Il est nécessaire que la même modalité soit appliquée à l’ensemble des
étudiant.e.s d’un même parcours et d’une même option.
Les étudiant.e.s sous statut salarié ou ayant exercé une activité salariée dont l'activité est en lien avec
l’objectif de la formation peuvent demander à valider cette expérience dans le cadre de l’UE Mise en
situation professionnelle. Le ou la responsable du parcours donne au début de l’année, ou au plus tard
du semestre pair (2 ou 4), son accord pour une prise en compte de cette expérience professionnelle
dans le cursus. Cette expérience peut être soit faire l’objet d’une dispense, par validation au titre des
acquis d’expérience (la note de l’enseignement concerné est alors neutralisée), soit faire l’objet d’une
évaluation en fin de semestre, dans les mêmes conditions que les étudiant.e.s ayant effectué une mise
en situation professionnelle ou un stage (un rapport de stage / ou une soutenance).
L’évaluation du stage par soutenance de stage contient notamment :
- une description de la structure de stage, de la mission confiée et de son déroulement
- une identification d’une problématique spécifique rencontrée pendant le stage : présentation,
analyse, propositions
- un apport pédagogique et professionnel de l’expérience professionnelle au cursus de
l’étudiant.e et mise en perspective avec les choix professionnels de l’étudiant.e.

UE PROJET DE L’ÉTUDIANT.E
Objectifs des UE Projet de l’étudiant (Tous les parcours sauf études slaves, lusophones,
hébraïques, néerlandaises et néo-helleniques)
L’UE Projet de l’étudiant.e proposée au sein de toutes les mentions de licence et de master
participe, via des enseignements proposés au choix, de la construction du projet personnel et
professionnel de l’apprenant.
Elle représente l’espace minimal de personnalisation de son parcours, un lieu privilégié d’acquisition
des « soft skills » (développement personnel, expressions, travail en équipe, etc.) ainsi qu’une
ouverture à la pluri- et l’inter-disciplinarité.
Elle contribue enfin, en licence comme en master, à une meilleure intégration et à une meilleure
réussite des étudiant.e.s, dont les néo-entrants à l’université.
L’UE Projet de l’étudiant.e, est ainsi structurée autour de six objectifs principaux :
- Elargir ou approfondir ses connaissances et ses compétences (pluri-)disciplinaires ;
- Conforter son projet de formation et préparer son insertion professionnelle : mieux connaître
les métiers et les secteurs professionnels, se former à l’entrepreneuriat et à la création
d’activité, se préparer par les stages, etc. ;
- Acquérir des compétences transversales : compétences informationnelles, numériques,
expression écrite et orale (ateliers d’écriture créative, art oratoire, etc.) ;
- S’ouvrir à l’international (apprendre une deuxième langue étrangère, se sensibiliser à
l’interculturalité, préparer une candidature à un stage ou à un emploi à l'international, faire un
stage à l'étranger) ;
- Développer ses pratiques culturelles, physiques et sportives ;
- Encourager l’engagement étudiant citoyen, associatif, étudiant, solidaire, lié au
développement durable, etc.
Ces objectifs sont visés en licence et en master, avec une progression et une déclinaison des
compétences définis en fonction du niveau du diplôme suivi.
Contenu et organisation de l’UE Projet de l’étudiant
Les cours UE PE établissement débuteront la semaine du 27 septembre 2021.
Les inscriptions dans les groupes UE PE se feront du 14 au 23 septembre 2021 inclus via l'application
"Choisistoncours".

UE « Projet de l’étudiant » transversale, en distanciel, pour les parcours études slaves,
lusophones, hébraïques, néerlandaises et néo-helleniques.
Intitulé de l’UE : Ingénierie pédagogique dans l’enseignement des langues et cultures étrangères
BCC3, UE3
Nombre de crédits à l’UE :

3 crédits

Charge globale du travail étudiant : 75 heures

Nom de l’enseignant responsable : Tatiana MILLIARESSI
Noms des intervenants pressentis : Constantin BOBAS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI, Liliane
SANTOS
Nombre d’heures : 20 heures (en distanciel)
Calendrier prévisionnel : vendredis, 9h-13h
Langue d’enseignement : français

Pré-requis : niveau licence en langues, projet en rapport avec une (des) langue(s) étrangères(s)

Compétences visées :
- S’initier au processus créatif
- Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser un projet dans le domaine de l’ingénierie de l’enseignement
- Analyser, synthétiser et s’approprier des dispositifs pédagogiques en vue de leur exploitation
- Réaliser et évaluer des programmes, des dispositifs et des contenus des formations en langues
- Communiquer de façon claire et non ambigu
Contenu de la formation :
Le contenu du cours s’adaptera aux projets concrets des étudiants autour de la thématique générale de
l’initiation à la conception des cours et d’outils pédagogiques dans le domaine de l’enseignement des
langues et cultures étrangères ainsi qu’au montage de projets internationaux.
Objectifs :
- Développer une réflexion sur la conception de supports de cours et d’outils didactiques qui s’adapteront aux
besoins de la formation et des attentes des étudiants
- Développer une réflexion sur le rôle médiateur des outils pédagogiques
- Savoir utiliser les ressources et outils informatiques
- Initier au montage de projets internationaux
Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures
- Application des connaissances théoriques dans la préparation d’un projet concret de l’étudiant de conception
d’un outil pédagogique et d’un motage d’un projet international

Bibliographie succincte :
La bibliographie sera proposée par chaque intervenant.

Modalités d’évaluations : oral et/ou écrit

L’université de Lille couvre 6 grands domaines de formation : ARTS, LETTRES,
LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - DROIT, ÉCONOMIE, GESTION SANTÉ - SCIENCES, TECHNOLOGIES – SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES.
www.univ-lille.fr
Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00
Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58
CAMPUS PONT-DE-BOIS
BATIMENT A - ENTREE A8
SCOLARITÉ
Accueil général étudiant
03.20.41.62.10
Relais scolarité Pont-de-Bois
03.20.41.60.35
scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr
VIE ÉTUDIANTE
Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap
03.20.41.70.96 | bveh.pdb@univ-lille.fr
SANTÉ
Centre de santé de l’étudiant
03 20 90 74 05

Service Universitaire d’Accompagnement,
d’Information et d’Orientation (SUAIO)
03.20.41.62.46
suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)
03.20.41.61.62
baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
Hubhouse
03.20.41.60.95/97
hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr
INTERNATIONAL
Service des relations internationales
https://international.univ-lille.fr/
international-shs@univ-lille.fr
Dépt. d’Enseignement du Français pour les étudiants
de l’International (DEFI)
03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr
Bureau d’accueil des Étudiants Internationaux
(BAEI).
03.20.41.60.29 / 66.59 | baei-shs@univ-lille.fr

BÂTIMENT F

BÂTIMENT A (Entrée face parking Kino)

ÉTUDES DOCTORALES
École doctorale Régionale SHS
03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr
doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales

Formation continue et alternance
03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr
formation-continue.univ-lille.fr
Service d’Enseignement à distance (SEAD)
03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr

BIBLIOTHÈQUE UNIV.

HALL BATIMENT A

SCD - Bibliothèque Universitaire centrale
03.20.41.70.00
https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/

Service Culture
03.20.41.60.25
culture.univ-lille.fr
SUAPS (sports)
03.20.41.62.69
sport.univ-lille.fr

