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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 accompagnera 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 Adresse mail du ou de la responsable 
Etudes anglophones 
Etudes anglophones helene.quanquin@univ-lille.fr 

xavier.kalck@univ-lille.fr 
Linguistique et didactique de l’anglais 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 
imprimée de textes littéraires 

jean-philippe.bareil@univ-lille.fr 

Etudes lusophones liliane.santos@univ-lille.fr 
Etudes slaves : russe, polonais tatiana.milliaressi@univ-lille.fr 
Méditerranée et Asie de l’Est 
Etudes arabes rim.hamdi@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 2022 à 2023 

Calendrier des accueils de la rentrée 

 
Présentation du Master Langues et 
Sociétés (M1 et M2) 

Mercredi 7 Septembre 
14h 

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 12 septembre 2022 

- Fin du semestre :  vendredi 9 décembre 2022 ; rattrapages de cours éventuels jusqu’au 16 
décembre 2022. 

 
Semestre 2 

- Début du semestre : lundi 9 janvier 2023 
 

- Fin du semestre : vendredi 7 avril 2023 ; rattrapages de cours éventuels jusqu'au 14 avril 2023. 
 
 
 
Vacances et interruptions pédagogiques : 

 
- Pause pédagogique de la Toussaint : du 31 octobre au 4 novembre 2022 

- Vacances de Noël : du 19 au 30 décembre 2022 

- Pause pédagogique de février : du 20 au 24 février 2023 

- Vacances de printemps : du 17 au 28 avril 2023 

 
 
 



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, de l’enseignement et de l’édition, 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 de 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 Nom du ou de la responsable 
Etudes anglophones Mme Hélène Quanquin 

M. Xavier Kalck 
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 Rim Hamdi 
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 
imprimée de textes littéraires 

M. Jean-Philippe Bareil 

Etudes lusophones Mme Liliane Santos 
Etudes slaves : russe, polonais Mme Tatiana Milliaressi 

 

En M2 

Nom du parcours Nom du ou de la responsable 
Etudes anglophones Mme Hélène Quanquin 

M. Xavier Kalck 
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 Rim Hamdi 
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 
imprimées des textes littéraires 

M. Jean-Philippe Bareil 

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 S1 S2 
B
l
o
c 
1 
 
 
 

 
- Acquérir les méthodologies 

de la recherche 
 

- Utiliser les outils numé-
riques pour la production et 
le transfert des connais-
sances 

UE 1 
Pratique de la langue 
3 ECTS 

UE 1 
Pratique de la langue 
3 ECTS 

UE2 
Méthodologie et numérique 
appliqué (hybride) 
3 ECTS 

UE 2 
Méthodologie + Mémoire 
6 ECTS 

B
l
o
c 
2 
 

 

- Développer et intégrer des 
savoirs spécialisés  

 
 

UE 1 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 1 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 2 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 2 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

B
l
o
c 
3 
 

 

 

- Construire son projet pro-
fessionnel  

 
 

 

UE 1 
Séminaires d’ouverture  
3 ECTS 

UE 1 
Séminaires d’ouverture 
3 ECTS 

UE 2 
Option professionnalisante 
au choix en fonction du projet 
personnel de l’étudiant.e 
- Métiers de l’enseignement et la 

recherche 
- Métiers de l’interculturel 
- Traduction et médiation lin-

guistique 
- Métiers de l’édition numérique 

et imprimée (parcours études 
italiennes – édition numérique 
et imprimée) 

6 ECTS 
UE 3 
Projet de l’étudiant 
Offre établissement ou UE PE 
ouvertes 
3 ECTS 

UE 2 
Option professionnalisante 
au choix en fonction du 
projet personnel de 
l’étudiant.e 
- Métiers de l’enseignement 

et la recherche 
- Métiers de l’interculturel 
- Traduction et médiation 

linguistique 
- Métiers de l’édition numé-

rique et imprimée (parcours 
études italiennes – édition 
numérique et imprimée) 

6 ECTS 



Maquette du M2 
 

 Compétences S3 S4 
B
l
o
c 
1 
 
 

- Acquérir les méthodologies 
de la recherche 

 

- Utiliser les outils numé-
riques pour la production et 
le transfert des connais-
sances 

 

UE 1 
Pratique de la langue 
3 ECTS 

UE 1 
Pratique de la langue 
3 ECTS 

UE2 
Méthodologie et numérique 
appliqué (hybride) 
3 ECTS 

UE 2 
Mémoire 
9 ECTS 

B
l
o
c 
2 
 

- Développer et intégrer des 
savoirs spécialisés  

 

UE 1 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 1 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 2 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

UE 2 
Séminaire de spécialité 
6 ECTS 

B
l
o
c 
 
3 
 

- Construire son projet pro-
fessionnel  

 

UE 1 
Séminaire d’ouverture  
3 ECTS 

UE 1 
Séminaires d’ouverture ou 
séminaires doctoraux 
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 op-
tion métiers de l’interculturel) 

- Conférence métiers (pour op-
tion traduction et médiation 
linguistique) 

- Métiers de l’édition numérique 
et imprimée (parcours études 
italiennes – édition numérique) 

3 ECTS 

UE 2 
Option professionnalisante 
Mise en situation 
professionnelle 
3 ECTS 
 

UE 4 
Option professionnalisante 
au choix 
- Métiers de l’enseignement et la 

recherche 
- Métiers de l’interculturel 
- Traduction et médiation lin-

guistique 
- Métiers de l’édition numérique 

et imprimée (parcours études 
italiennes – édition numérique) 

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 2022-2023 
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  

Séminaires de spécialité (tous 
semestres)  

Lundi après-midi (à partir de 14h00) 
Mardi toute la journée  
Mercredi avant 17h  
Jeudi avant 17h  

Méthodologie et numérique 
appliqué (S1, S2)  

Vendredi 9h-13h  
Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie 
uniquement) 

Méthodologie et numérique 
appliqué (S3) 
 

Vendredi 9h-13h – semaines 1, 2, 3 et/ou 12 (possibilité de 
rattrapage en semaine 13) 
Mercredi et jeudi après 17h (méthodologie de la traductologie 
uniquement) 

Séminaires d’ouverture (tous 
semestres)  Organisation bilatérale entre parcours concernés  

Séminaires transversaux 
thématiques (S3)  
 

Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées 
lundi matin et samedi) – semaines 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et/ou 11 

Séminaires doctoraux (S4) Vendredi toute la journée (si options professionnalisantes placées 
lundi matin et samedi) 

Options professionnalisantes 
(S1, 2 et 4)  

 

Lundi matin (jusqu’à 13h) 
Vendredi après-midi (après 14h) 
Samedi (intervenant.e.s extérieur.e.s)  

Options professionnalisantes 
(S3) 

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 : le jury de la 
première session intervient début juillet, celui de la seconde session début septembre. 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, 
qui accorde (ou pas) l’autorisation de redoubler. 

 



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	:		 Méthodologie	de	la	civilisation	MASTER	1	Semestre	1 
Nombre	de	crédits	:		 3	 	  
	
Nom	de	l’enseignant	responsable	:	Laurent	CHA/TEL	–	Jean-Philippe	BAREIL	 
Dates	:	le	vendredi	matin,	semaines	2,	3,	4,	8.	
Noms	des	intervenants	:	Lucie	DE	CARVALHO	(à	définir)	–	Jean-Philippe	BAREIL	(à	définir)	–	Simon	
GRIVET	(à	définir)	–	DATES	A	CONFIRMER 
Nombre	d’heures	:	12	heures	(8h	présentiel,	4h	distanciel) 
Langue	d’enseignement	:	français 
	
	
Pré-requis	:		
Bases	solides	en	civilisation,	en	histoire	et	en	histoire	culturelle.	
 
	
Compétences	visées	: 
Maıt̂rise	des	outils	conceptuels	et	méthodologiques	nécessaires	à	la	recherche	en	civilisation.			
Renforcement	des	bases	de	connaissance	en	matière	d'utilisation	des	logiciels	clés,	notamment	
Word.	
Capacité	d’élaboration	d’un	rapport	d’étape	complet	en	fin	de	semestre.	
	
	
Contenu	de	la	formation	:	
Accompagnement	dans	la	préparation	du	rapport	d'étape	;	formation	à	la	préparation	d'un	état	
de	 la	 question	;	 conceptualisation	 et	 problématisation	 du	 sujet	;	 présentation	 générale	 du	
rapport	;	constitution	d’une	bibliographie.	
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	:		
Lectures	personnelles,	exercices	d’entrainement.	
	
	
Bibliographie	succincte	: 
Une	bibliographie	sera	distribuée	lors	de	la	première	séance.	
	
	
Modalités	d’évaluation	:	
Mémoire de recherche (note du/de la directeur/trice de recherche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé	du	séminaire	:		 Méthodologie	de	la	civilisation	MASTER	1	Semestre	2 
Nombre	de	crédits	:		 6	 	  
	
Nom	de	l’Enseignant	responsable	:	Laurent	CHA/TEL	–	Jean-Philippe	BAREIL 
	
Noms	des	intervenants	:	Laurent	CHA/TEL	–		Véronique	HEBRARD	–	Roberta	Previtera 
	
Dates	des	interventions	(à	confirmer	au	début	du	second	semestre)	:	vendredi	3	mars	2023	(Châtel,	
10h-13h,	et	1h	de	distanciel),	vendredi	17	mars	2023	(Véronique	Hébrard,	10h-13h	+1	h	distanciel),	
vendredi	31	mars	(Roberta	Previtera,	11h-13h,	+	2h	distanciel) 
	
Nombre	d’heures	:	12h	(8h présentiel et 4 h distanciel)  
Langue	d’enseignement	:	français 
	
	
Pré-requis	: 
Avoir	suivi	les	séminaires	de	méthodologie	de	la	civilisation	au	semestre	1	du	M1	
	
	
Compétences	visées	: 
Poursuite	 de	 l’apprentissage	 de	 la	 recherche	;	 maıt̂rise	 des	 outils	 et	 des	 concepts	 de	 la	
recherche.	
	
	
Contenu	de	la	formation	:	
Séminaires : vendredi matin au S2 ; 8h présentiel et 4 h distanciel. 
 
Approche des méthodologies des civilisations et traitement des sources ; réflexion à partir d’une 
problématisation : « Le moi et la communauté : archives, sources et documents » 
 
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	: 
Lecture	et	travail	personnel	;	exercices	en	distanciel.	
	
	
Bibliographie	succincte	:	 
Une	bibliographie	d’ouvrages	de	référence	sera	distribuée	par	chaque	intervenant. 
	
	
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	:		 Méthodologie	de	la	civilisation	MASTER	2	Semestre	3 
Nombre	de	crédits	:		 3	
 
Nom	de	l’Enseignant	responsable	:	Laurent	CHA/TEL	–	Jean-Philippe	BAREIL 
	
Noms	des	intervenants	:	Claire	Dubois	+	 
	
Dates	:	le	vendredi	matin:	(2021	:	semaines	3,	12,	et	13	;			2022	:	semaines	à	définir	A	CONFIRMER)	
Nombre	d’heures	:	12H	(8h	présentiel	et	4h	distanciel) 
Langue	d’enseignement	:	français 
	
	
Pré-requis	: 
Avoir	suivi	les	séminaires	de	méthodologie	de	la	civilisation	au	semestre	1	et	2	du	M1.	
	
	
Compétences	visées	: 
Poursuite	 de	 l’apprentissage	 de	 la	 recherche	;	 maıt̂rise	 des	 outils	 et	 des	 concepts	 de	 la	
recherche.	
Organisation	des	Mastériales	et	maıt̂rise	de	la	valorisation	de	la	recherche.	
		
	
Contenu	de	la	formation	: 
Rappel	 des	 bases	 de	 la	 recherche	 en	 prévision	 du	 rapport	 d’étape	 et	 poursuite	 de	
l’apprentissage	;	découverte	des	outils	de	la	recherche	et	de	la	valorisation	de	la	recherche.	
Accompagnement	en	vue	de	l’organisation	des	mastériales	au	début	du	S4	:	prise	de	contact	
avec	les	responsables	de	méthodologie	«	Littérature	»,	appel	à	communications	et	structuration	
de	 la	 journée,	 choix	 des	 présidents	 de	 séance	 ;	 découverte	 de	 l’organisation	 d’une	 journée	
scientifique	(présentation	de	la	journée	et	des	intervenants,	conduite	des	débats	à	la	suite	des	
interventions).	 Accompagnement	 des	 étudiants	 souhaitant	 présenter	 une	 communication	
(préparation	du	texte/des	notes	support,	expression	orale	en	public,	gestion	du	temps).	
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	: 
Lecture	et	travail	personnel	(en	vue	du	mémoire	final).	
	
	
Bibliographie	succincte	: 
Une	bibliographie	sera	distribuée	par	les	enseignant(e)s	pendant	les	cours.	
	
	
Modalités	d’évaluation	:	
Validation par le rapport d’étape sur le mémoire de M1 (note transmise par le/la directeur/trice de 
recherche) 
 
 
 
 
 



Méthodologie de la recherche en littérature (M1) 

 
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE 

M1-M2 
 

 
 
 
Enseignante responsable : Aurore Clavier (aurore.clavier@univ-lille.fr) 
 
Espace Moodle : « M1-M2 : Méthodologie de la recherche en littérature »  
                             clef d’inscription : méthodes 
 
Descriptif général :  
Le cours de méthodologie de la recherche a, depuis l’an dernier, été repensé dans un format hybride, 
combinant pour chaque semestre, 8h de cours en présentiel, et 4h de distanciel, réparties chaque 
fois entre deux enseignant.e.s (voir organisation ci-dessous). Ces différentes heures fonctionnent en 
complémentarité, les activités mises en place à distance servant de préalable ou de suite nécessaire 
aux ateliers menés en présentiel. Le suivi régulier de ces différents modules [1 module = 2h de 
présentiel + 1h de distanciel] est donc requis. Le S1 (M1) et une partie du S2 (M1) porteront sur les 
aspects pratiques de la recherche, le reste du S2 (M1) et le S3 (M2) seront dédiés à l’exploration de 
questions plus théoriques, ainsi qu’à la préparation aux Mastériales. 
 
Notes :  

- Ce fonctionnement pourra être soumis à des aménagements supplémentaires selon l’évolution 
du contexte sanitaire. 

- Pour les séances en présentiel (2h pour chaque « module »), le format « atelier » sera 
privilégié, afin d’inclure discussions, travaux individuels ou en groupes, etc. 
N.B. : Si l’évolution du contexte sanitaire ne nous était, une nouvelle fois, pas favorable, et si 
les consignes du département allaient dans ce sens, les cours pourraient éventuellement 
reprendre par Zoom] 

- La partie en distanciel (1h pour chaque « module ») pourra se faire en amont du cours ou en 
aval. L’idée est d’inclure une dimension numérique à notre enseignement. Ces activités 
pourront inclure des lectures préparatoires ou complémentaires, des travaux d’écriture 
(rédaction, correction, mise en forme, etc.), des forums de discussion.  
N.B. : L’ajout d’un cours sur Zoom n’est pas prévu dans ces différentes activités, la 
visioconférence étant à réserver à un contexte sanitaire spécifique.  

 
Évaluation :  
Elle entre dans le cadre de l’évaluation des différents travaux de recherche par le.la directeur.rice de 
recherche (rapport d’étape, mémoire). Un échange avec les enseignant.e.s de méthodologie permettra 
éventuellement d’apprécier la qualité de la participation au séminaire de méthodologie, qui pourra 
donner lieu à une éventuelle bonification. 
 
Calendrier :  
Les modalités de fonctionnement du distanciel vous seront précisées par chaque enseignant.e, et 
seront reprises par un affichage au pôle Master et dans l’espace Moodle. 
Pour l’enseignement en présentiel, vous pourrez vous référer au calendrier ci-dessous. Attention : 
les cours en présentiel ont tous lieu le vendredi matin, dans un créneau de 2h compris entre 
8h30 et 13h, mais les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre. Veuillez noter ces 
changements soigneusement.  



 
 

 
S1 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE M1 (ASPECTS PRATIQUES) 

Enseignantes : A. Clavier, C. Hähnel-Mesnard, M. Benoit 
 

 
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 : tour de table sur les mémoires et l’usage des logiciels de traitement de texte (M. Benoit) 
 
Atelier 4 : rédaction du rapport d’étape et outils numériques de présentation à l’oral (A. Clavier)  
 

 
S2 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHER EN LITTERATURE M1 (ASPECTS THEORIQUES) 

Enseignantes : G. Leduc et autres 
 

 
N. B. Attention aux changements d’horaires (entre ateliers 1-2 / ateliers 3-4) 
 
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 : le nom de l’intervenant.e sera 
communiqué plus tard. 
 
Atelier 4 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 3 : le nom de l’intervenant.e sera 
communiqué plus tard. 
 

 
AU S3 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN LITTERATURE M2 (ASPECTS THEORIQUES) 

Enseignant.e.s : C. Bobas, H. Lecossois 
 

 
 
Atelier 1 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 4 : Intertextualité (C. Bobas)  
 
Atelier 2 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 5 : Structuralisme et 
Poststructuralisme (C. Bobas) 
 
Atelier 3 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 6 : Théorie(s) : Réflexions et 
utilisations pratiques 
 
Atelier 4 : perspectives théoriques et critiques en recherche littéraire 6 : Préparation aux Mastériales 
(H. Lecossois) 
 
 
 
 



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 : Théorie(s) : Réflexions et utilisations 
pratiques (H Lecossois) 
Atelier 4 : 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 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méthodologie de la recherche en traductologie (M1) 

Méthodologie	de	la	recherche	en	traductologie	(à	distance,	par	zoom)													(M1	S1)	

Intitulé		:	Méthodologie	de	la	recherche	en	traductologie	 Semestre	:	S1	

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	:	Ronal JENN, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI	

Nombre	d’heures	:	12	heures	(6h en présentiel + 6h en distanciel	

Calendrier	prévisionnel	:	: vendredis 10h-12h	

Langue	d’enseignement	:	français	

	

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

Compétences	visées	:	
- connaître 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	:	
-  Premières recommandations à la rédaction du mémoire en traductologie ; 
- Retro-planning ; 
- Sensibilisation au plagiat et à l’éthique scientifique ;	
-	 Ressources documentaires et outils numériques : documentation et gestion bibliographique, bases 
lexicographiques, analyse de textes, traduction assistée par ordinateur (TAO) et traduction automatique (TA) ; 
- Constitution du corpus ; 
- Macro-structure du mémoire. 
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	:	
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	(à	distance,	par	zoom)													(M1	S2)	

Intitulé		:	Méthodologie	de	la	recherche	en	traductologie	 Semestre	:	S2	

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	:	Lynne FRANJIE, Spiros MACRIS, Liliane SANTOS 	

Nombre	d’heures	:	12	heures	(6h en présentiel + 6h en distanciel)	

Calendrier	prévisionnel	:	: vendredis 10h-12h (par zoom)	

Langue	d’enseignement	:	français	

	

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

Compétences	visées	:	
- connaître 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	:	
- Traduction assistée par ordinateur  ; 
- Implications socio-économiques de la technologie en traduction ; 
- Approches idéologiques de la traduction. 
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	:	
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) 

Méthodologie	de	la	recherche	en	traductologie	(à	distance,	par	zoom)													(M2	S3)	

Intitulé		:	Méthodologie	de	la	recherche	en	traductologie	 Semestre	:	S3	

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	:	Constantin BOBAS, Spiros MACRIS, Tatiana MILLIARESSI		

Nombre	d’heures	:	12	heures	(6h en présentiel + 6h en distanciel)	

Calendrier	prévisionnel	:	: vendredis 10h-12h (par zoom)	

Langue	d’enseignement	:	français	

	

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

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	:	
- Rédaction du mémoire en traductologie : macro- et microstructure ; 
- Présentation orale lors de la soutenance (regard critique sur les points forts et les points fables) ; 
- Redéfinition de la traduction par la technologie (interface homme / machine, humanités et numérisation, 
etc.) ; 
- Traduction contrastive – traduction herméneutique dans un contexte dramatique (traduction des idées et des 
contextes culturels). 
	
	
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	:	
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 : études-
anglophones, 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 Anglophones 
 
 
 

 
 
 
 

Responsables du parcours : Hélène Quanquin et Xavier Kalck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 : 

 
Vanessa Alayrac-Fielding : civilisation britannique (XVIIIe siècle) ; histoire des idées et histoire de l’art. 
 
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 post-
coloniales ; mouvements sociaux ; migrations.  
 
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. 
 
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 représen-
tations, histoire des idées et histoire de l’art. 
 
Simon Grivet : civilisation des États-Unis, justice, Sud des Etats-Unis. 
 
Claire Hélie : poésie et théâtre britanniques contemporains, dialecte, environnement. 
 
Xavier Kalck : littérature des Etats-Unis, poésie. 
 
Mylène Lacroix : littérature britannique, théâtre de Shakespeare. 

 
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. 

 
Fiona McCann : littérature postcoloniale ; récits de prison ; littérature contemporaine ; politique ; esthé-
tique ; Irlande ; Afrique. 
 
Sophie Musitelli : poésie et roman britanniques (XVIIIe-XXe siècle) ; littérature, sciences et savoirs ; 
représentations du corps et de la nature ; science-fiction. 
 
Hélène Quanquin : civilisation des Etats-Unis (XIXe-XXIe siècles) ; histoire des féminismes et des mo-
bilisations ; histoire des femmes et du genre ; histoire et littérature. 
 
Fatma Ramdani : études de genre, histoire des idées, civilisation des États-Unis. 
 
Mikaël Toulza : civilisation des Etats-Unis, cinéma et séries télévisées. 
 
Philippe Vervaecke : civilisation britannique contemporaine. 



 
LISTE DES SEMINAIRES 

 
Master 1  
 

S1 S2 
Civilisation US 1 

H. Quanquin 
 

Civilisation US 2 
A. Célestine + M. Toulza 

Littérature US 1 
X. Kalck 

 

Littérature US 2 
I. Boof-Vermesse + H. Cottet 

 
Civilisation GB 1 

G. Leduc 
Civilisation GB 2 

L. de Carvalho + P. Vervaecke 
 

Littérature GB 1 
S. Musitelli + C. Hélie 

 

Littérature GB 2 
M. Lacroix 

Culture irlandaise (mutualisé avec M2) 
H. Lecossois 

 

Littérature irlandaise 
H. Lecossois 

 
Civilisation irlandaise 

Claire Dubois 
 

Culture irlandaise 
F. McCann 

 
Civilisations anglophones 

V. Alayrac-Fielding  
 

Littératures anglophones 
T. Dutoit 

Littératures postcoloniales 
A. Clavier 

 

Histoire culturelle / culture visuelle 
L. Châtel 

Cultures anglophones 
S. Grivet + F. Ramdani 

 

 
 
 

 
 
Master 2 
 

S3 S4 
Histoire des idées et des mentalités 

G. Leduc 
 

Littérature US 3 
X. Kalck 

 
Littérature GB 3 

Thomas Dutoit 
 

Civilisation US 3 
H. Quanquin 

Culture irlandaise (mutualisé avec M2) 
H. Lecossois 

 

Civilisation irlandaise 
F. McCann 

 
Littérature irlandaise 

H. Lecossois 
 

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

Histoire culturelle / culture visuelle 
L. Châtel + P. Vervaecke 

 

 
 

 



Semestre 1 
 
Intitulé du séminaire : Civilisation US 1 – The Long History of Protest and Art Movements in New York 
City in the 20th Century 
Nombre de crédits :  6 
Nom de l’Enseignante responsable : Hélène Quanquin 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Pré-requis : une bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral ; un intérêt pour les questions liées aux mobilisations 
et aux questions politiques et artistiques. 
 
Compétences visées : 
Acquérir des connaissances précises sur l’histoire des mouvements politiques et artistiques aux Etats-Unis. 
Comprendre des événements historiques depuis différentes perspectives ; comprendre et analyser les points de 
vue des acteurs.trices de l’histoire en lien avec les débats d’une époque. 
Analyser des sources primaires (écrites et visuelles). 
Lire des sources secondaires et comprendre les différentes méthodes d’analyse de l’histoire. 
Participer à un projet pédagogique et scientifique collaboratif. 
 
Contenu de la formation : 
Le point de départ de ce séminaire est un projet mené avec Julien Ribeiro, artiste curateur qui sera en résidence 
création à l’Université de Lille au premier semestre 2022-23. Le travail est centré sur la personne de Cookie 
Mueller (1949-1989), actrice (notamment dans les films de John Waters) et écrivaine engagée dans les 
communautés artistiques militantes à New York et morte du sida en 1989. Le projet de résidence création porte 
sur des traductions de certains textes de Cookie Mueller en vue d’une représentation filmée et surtitrée. Il 
s’agira d’interroger les enjeux liés aux communautés artistiques et militantes avant et après le sida.  
Dans ce cours, nous nous intéresserons à la longue histoire des communautés artistiques et militantes 
(féministes, LBTQI+, pour les droits des Africain.e.s-Américain.e.s…) à New York afin de replacer le travail 
de Cookie Mueller dans un contexte plus large permettant de réfléchir à la transmission des pratiques, aux 
modalités d’action développées par les militantes et militants, à la question de Protest Art, aux représentations 
des femmes dans et par les mouvements politiques et artistiques … Certains cours seront enseignés en équipe 
avec Julien Ribeiro et d’autres enseignant.e.s participant au projet de résidence création. 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : lectures de sources primaires et secondaires, recherches sur la figure 
de Cookie Mueller… 
 
Bibliographie et filmographie indicative : 
Films et photographies : 
Gordon, Bette, Variety, 1983; Gossett, Reina, Happy Birthday, Marsha ! 2017; Ron Simmons photography 
collection; Waters, John, Multiple Maniacs, 1970. 
Ecrits de Cookie Mueller: 
How to Get Rid of Pimples, 1984; Walking Through Clear Water in a Pool Painted Black, 1990. 
Sources secondaires: 
Chauncey, George, Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-
1940, Basic Books, 1995. 
Jaffe, Steven H., Activist New York: A History of People, Protest, and Politics, NYU Press, 2018. 
Brévart, Guillaume Ettlinger, Guillaume Loizillon, et Pauline Chevalier, Wednesdays at A’s. 330 Broome St . 
NY 1979-1981, Anamosa, 2021. 
Modalités d’évaluation : participation orale et écrite ; travail écrit de recherche ou travail en lien avec le projet 
de résidence création. Le degré d’implication dans le projet de résidence création est laissé à l’appréciation des 
étudiant.e.s. 
  



Intitulé du séminaire : Littérature US 1 - Off the Road: Myths of Mobility and Frontiers of Time in 
American Literature 
 
Nombre de crédits :  6   
 
Noms des intervenants : Xavier Kalck 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Bonne pratique de l’anglais écrit et oral. 
 
 
Compétences visées : Analyse critique, réflexion et approfondissement personnel, initiation aux méthodes de 
la recherche.  
 
Contenu de la formation : 

Mobility has been such a hallmark of American 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 American literature, nonetheless covers up 
some of the crucial questions we must ask about the constitution of American 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 America. 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 American 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 American literary landscape by notions of space. 
Texts will include fiction, poetry, and essays.  
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et préparation des documents distribués dans le cadre du 
séminaire ; préparation orale et écrite. 
 
Bibliographie succincte : (une bibliographie complète sera proposée en cours ; de nombreux textes seront mis 
à disposition des étudiants) 

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. 

Estes, Andrew Keller. Cormac McCarthy and the Writing of American Spaces. Amsterdam, New York: 
Editions Rodopi B.V., 2013. 

Hunt, Tim. Jack Kerouac’s Crooked Road: The Development of a Fiction [1981]. Carbondale and 
Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2010.  
 
Modalités d’évaluation : 
Présentation orale et/ou travail écrit. 
  



Intitulé du séminaire : Littérature GB 1 – Aux frontières du corps, aux limites de 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 et la voix ? En quoi la littérature explore-t-elle 
les frontières des corps, entre le moi et l’autre, entre sensation et connaissance, entre humain et non-humain ? 
En quoi s’interroge-t-elle sur les limites de la voix et sa capacité à porter une parole ?  
Le séminaire s’articulera autour de deux questionnements principaux, qui donneront chacun lieu à l’étude de 
textes courts issus de genres littéraires variés, entre roman, théâtre, et poésie, ainsi que d’extraits critiques et 
théoriques français et anglophones. 
1/ Nous étudierons la relation de la littérature au corps à travers plusieurs questions : celle de la sensation, celle 
de la connaissance biologique et médicale, et celle de la relation entre humain et autres règnes animaux et 
végétaux. Comment les mots rendent-ils sensibles les affects du corps ? En quoi la littérature se nourrit-elle 
des connaissances sur le corps, en science-fiction notamment, mais pas uniquement ? En quoi le texte littéraire 
explore-t-il d'autres relation de l'humain à l'animal et au végétal ? 
2/ Nous étudierons la relation de la littérature à la voix dans ses dimensions linguistiques, performatives et 
sociopolitiques. Comment la voix, et notamment l’appareil phonatoire, est-elle présente en 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) 
Confessions of an English Opium-Eater de Thomas De Quincey (1821) 
The Woodlanders de Thomas Hardy (1887) 
Poésie et théâtre de D. H. Lawrence (1920s) 
The Drowned World de J.G. Ballard (1962) 
Regeneration de Pat Barker (1991) 
Poésie de Tony Harrison (1979-2016) 
Medea. Liz Lochhead (2001) 
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 en classe.  
Autres masters : un travail écrit portant sur le séminaire. 
  



Intitulé de l’UE : Culture irlandaise - Littérature irlandaise : résistances individuelles et collectives / 
Irish literature as resistance 
Nombre de crédits à l’UE : 6  
Nom de l’Enseignante responsable : Hélène Lecossois 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Ce cours est mutualisé M1-M2. 
 
Pré-requis 
Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 
 
Compétences visées : Analyse critique ; approfondissement des connaissances sur la culture anglophone, 
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 de la seconde moitié du 20e siècle et du début du 21e, 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 S. Beckett, N. Ní Dhomhnaill et M. McCormack 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 
Samuel Beckett, The Complete Dramatic Works (London, Faber &Faber, 2006) 
Nuala Ní Dhomhnaill, The Astrakhan Cloak, trans. Paul Muldoon (Oldcastle, Gallery Press, 1999) 
Mike McCormack, Solar Bones, (Dublin, Tramp Press, 2016) 
 
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 du séminaire : Civilisation irlandaise - The Politics of remembrance : representing rebellion in 
Ireland (1798 – present) 
Nombre de crédits :  6 
Nom de l’Enseignante responsable : Claire Dubois 
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 amener les étudiants à s'interroger sur la politique de la 
représentation du conflit en Irlande et à percevoir les idéologies qui sous-tendent des créations artistiques, 
cinématographiques et littéraires.  Il vise aussi à leur donner des outils critiques pour aborder les arts visuels 
et, plus largement, les idéologies présentes dans toute représentation. L'approche sera à la fois synchronique et 
diachronique. 
 
 
Contenu de la formation : 
A partir d’un corpus varié (textes, images, extraits de films), le cours permettra de mettre en lumière la 
construction identitaire de l’Irlande à partir des divers conflits qui ont secoué le pays depuis la Rébellion 
d’Ulster de 1641. L’étude des diverses représentations de ces conflits permettra de montrer l’importance de 
l’idéologie au sein de la création artistique quelle qu’elle soit, idéologie qui donne à des conflits parfois très 
anciens une pertinence dans l’Irlande d’aujourd’hui. 
 
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : 
Préparation des textes, images et extraits de film et lecture de quelques textes théoriques ; préparation d’un 
exposé. 
 
Bibliographie succincte : 
Un polycopié de documents et une bibliographie seront fournis en début de semestre. Les documents seront 
mis sur un Moodle.  
 
 
Modalités d’évaluation : 
Exposé pendant le semestre et devoir écrit en fin de semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Intitulé du séminaire : Civilisations anglophones - Identités, voix et résistance : Ignatius Sancho et 
l’héritage des Lumières 
Nombre de crédits :  6 
Nom de l’Enseignante responsable : Vanessa Alayrac-Fielding 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
 
Contenu de la formation : 
Pour l’écrivain Caryl Phillips, Ignatius Sancho représente « the British Black Man who occupies both the 
centre and the margin ». Ce séminaire propose d’étudier certaines figures et modalités -en marge et au centre- 
de l’expression de résistances (politique, culturelle, sociale) dans la Grande-Bretagne du 18e siècle. Au cœur 
de ce travail, l’étude du parcours d’Ignatius Sancho et de sa correspondance permettra de comprendre la 
trajectoire exceptionnelle de cet ancien esclave affranchi, éminent musicien et homme de lettres qui joua un 
rôle déterminant dans la propagation des idées abolitionnistes. Il s’agira aussi de comprendre, à partir des 
lettres de Sancho (et d’autres textes, notamment de presse), les mécanismes de la constitution d’une identité 
sociale à cette époque, autour des questions de politesse, de bienséance et de sociabilité. Le travail sur Ignatius 
Sancho sera le point de départ à une réflexion sur la place de l’histoire de ce dernier dans les enjeux socio-
politiques actuels en Grande-Bretagne, à partir d’une lecture de textes contemporains qui redonnent une 
visibilité à cette figure historique. Parallèlement à cette étude de l’héritage de l’œuvre et du combat de Sancho, 
le séminaire proposera une autre approche de l’émergence d’identités, de voix et de formes de résistance au 
prisme de la culture matérielle, pour compléter la première approche par la culture de l’imprimé. 
 
 
Bibliographie succincte : (une bibliographie plus complète sera fournie en début de séminaire) : 
Sources primaires 
Equiano, Olaudah, The interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African, 
written by himself. London, 1789. 
Joseph, Paterson. Sancho, An Act of Remembrance. London, Oberon Books, 2011. 
Sancho, Ignatius, Letters of the Late Ignatius Sancho, an African To Which Are Prefixed, Memoirs of His Life. 
London, J. Nichols,1784. 
Sources secondaires 
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Revised 
Edition ed. London & New York, Verso, 1991. 
Bhabha, Homi K. Nation and Narration. London and New York, Routledge,1990. 
Carey Daniel and Lynn Festa (eds.) The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-Century Colonialism and 
Postcolonial Theory. Oxford: Oxford UP, 2009. 
Dabydeen, David, Hogarth’s Blacks: Images of Blacks in Eighteenth Century English Art. 
 
 
Modalités d’évaluation : Les modalités d’évaluation seront précisées à la rentrée. 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du séminaire : Littératures postcoloniales - “We the people(s) : Reshaping Nations Across the 
Lines” 
Nombre de crédits : 6 
Nom de l’Enseignante responsable : Aurore Clavier 
Nombre d’heures : 24h 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Lecture et expression en langue anglaise ; connaissances contextuelles ; capacités de réflexion, 
d’analyse et d’argumentation validées par l’obtention d’une licence. 
 
 
Compétences visées : Réflexion théorique et critique ; analyse textuelle ; méthodologie de la recherche. 
 
Contenu de la formation : We the people(s): Reshaping Nations Across the Lines 
 
Dans ses Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Judith Butler s’interroge en ces termes sur les 
prémisses qui fondent la participation démocratique : « who really are ‘the people’? And what operation of 
discursive power circumscribes ‘the people’ at any given moment, and for what purpose? » (Butler 3). Ce 
séminaire s’attachera à étudier quelques-unes des multiples façons dont la littérature a tenté de penser le 
« peuple », en redéfinissant sans cesse les lignes de l’appartenance et de l’altérité. Les trajectoires croisées des 
nations indigènes confrontés à l’expansion territoriale, des vagues d’immigrations aux origines multiples, et 
des diasporas traumatiques sur lesquelles s’est construite l’histoire des Amériques nourriront une réflexion plus 
large autour des expériences coloniales, post- et décoloniales. Des fantasmes « primitivistes » aux politiques 
des identités, en passant par le « tournant ethnographique », différents textes littéraires et théoriques permettront 
de mettre en lumière les lignes de convergences ou de frictions entre « peuples », « nations », « communautés », 
ou « tribus », ainsi que les croisements entre les constructions littéraires, anthropologiques, politiques, ou 
encore juridiques qui président à leur (re)définition.  
 
Reflecting on the premises of democratic participation in her Notes Toward a Performative Theory of Assembly, 
Judith Butler asks “who really are ‘the people’? And what operation of discursive power circumscribes ‘the 
people’ at any given moment, and for what purpose?” (Butler 3). This seminar will explore some of the multiple 
ways through which literature has attempted to conceptualize the “people,” by constantly redefining the 
frontiers of belonging and otherness. The intersecting trajectories of the first nations confronted to territorial 
expansion, the waves of immigration from multiple origins, and the violent diasporas on which the Americas 
have been built will fuel wider reflections on colonial, post- and decolonial experiences. From “primitivist” 
fantasies to the “ethnographic turn” or the development of identity politics, various literary and theoretical texts 
will shed light on the lines of convergence and tension between “peoples,” “nations,” “communities” or “tribes” 
and on the crossings between the literary, anthropological, political or juridical constructions through which 
they are (re)defined.  
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture des textes et travail de recherche en amont des cours ; 
préparation d’exposés oraux ; rédaction d’un dossier sur sujet libre en lien avec le cours. 
 
 
Bibliographie succincte : 
Liste indicative. Une bibliographie plus précise sera fournie en début de semestre et mentionnera notamment 
les œuvres et passages étudiés en cours. 
Sources primaires (édition indifférente) 
Cooper, James Fennimore, The Last of the Mohicans (1826) 
Harjo, Joy, Leanne Howe, and Elizabeth Foerster, When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came 
Through: A Norton Anthology of Native Nations Poetry (2020) 
Hurston, Zora Neale, Mules and Men (1935) 
Rothenberg, Jerome, ed. Technicians of the Sacred: A Range of Poetries from Africa, America, Asia, Europe 
and Oceania (1968) 
Whitman, Walt, Leaves of Grass (1955) 



Walcott, Derek, Omeros (1990) 
 
Sources secondaires (édition indifférente) :  
Atwood, Margaret, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature (1972) 
Boas, Franz, Anthropologie amérindienne, ed. Camille Joseph et Isabelle Kalinowski (2020) 
Benn Michaels, Walter, Our America: Nativism, Modernism and Pluralism (1997) 
Butler, Judith, Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2018) 
Hegeman, Susan. Patterns for America: Modernism and the Concept of Culture (1999) 
Levi-Strauss, Claude. Tristes Tropiques (1955) 
Million, Diane, Therapeutic Nations: Healing in an Age of Indigenous Human Rights (2013) 
Womack, Craig, Daniel Heath Justice, Christopher B. Teuton, ed, Reasoning Together: The Native Critics’ 
Collective (2008) 
 
Modalités d’évaluation : exposé et participation orale ; travail de recherche écrit sur sujet libre en lien avec 
le cours 
 
 
 
  



Intitulé du séminaire : Cultures anglophones - Femmes et questions de justice 
Nombre de crédits :  6   
 
Noms des intervenant.e.s : Simon GRIVET, Fatma RAMDANI 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement :Anglais 
 
Pré-requis : Connaissance de l’histoire et de la culture des États-Unis, questions raciales. 
 
Compétences visées : 
 
Initiation à la recherche, à l’analyse de sources primaires et à la lecture critique d’articles et d’extraits de 
sources secondaires importantes dans le champ des études historiques et culturelles concernant les États-Unis. 
Expression orale.  
 
 
Contenu de la formation : 
Femmes et questions de justice 
Le séminaire vise à permettre aux étudiant.e.s de travailler sur des thèmes précis concernant l’histoire politique, 
culturelle, juridique et judiciaire des femmes aux États-Unis.  
Il consistera à interroger l’histoire du patriarcat aux États-Unis et des luttes des femmes états-uniennes pour 
l’égalité. Il abordera les questions raciales sous le prisme d’une réflexion plus globale sur l’enjeu particulier 
que représente le contrôle des corps féminins dans l’histoire des États-Unis. Parmi les questions clés : les 
femmes en politique, les questions de droits reproductifs, les Américaines et le système judiciaire.  
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : 
Lectures hebdomadaires +un essai en anglais à rendre en fin de semestre.  
 
Bibliographie succincte : 
David J. GARROW, 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 exposé en anglais en classe ou synthèse écrite et discussion autour d’un article + un essai à 
rendre à la fin du semestre.  
 
 
  



Intitulé du séminaire : Civilisation GB 1 - "Fashioning Femininity and Masculinity: Education and 
Travels (XVIth-XVIIIth c.)” 
Nombre de crédits :  6 
Enseignante responsable : 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 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Semestre 2 
 
Intitulé du séminaire : Civilisation US 2 – Race in the U.S. 
Nombre de crédits :  6 
Noms des intervenant.e.s : Audrey Célestine et Mikaël Toulza  
Nombre d’heures :24h 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Connaissances en histoire des Etats-Unis 
 
Compétences visées : Recherche de sources primaires et secondaires, analyse 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. 
Race and American Film (M. Toulza) 
Ce cours explorera le rôle central de la race dans la culture et la société états-unienne à travers le cinéma. En 
retraçant l’histoire du cinéma états-unien, de The Birth of a Nation (Griffith, 1915) aux récents films à succès 
de réalisateur·ice·s africain.e.s américain.e.s tels que Get Out (Peele, 2017) ou encore Black Panther (Coogler, 
2018), ce séminaire propose aux étudiant·e·s d’explorer la relation étroite entre la race et ses représentations 
au cinéma. L’étude de films hollywoodiens et indépendants invitera les étudiant·e·s se saisir du développement 
des stéréotypes représentationnels des noirs américains et de leur héritage contemporain. Nous questionnerons 
également le succès de certain·e·s acteur·ice·s noir·e·s américain·e·s tels qu’Angela Bassett, Viola Davis, 
Morgan Freeman, Danny Glover, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Eddy Murphy, Sidney Poitier, Cicely 
Tyson, Denzel Washington, Oprah Winfrey ou encore celui d’Halle Berry qui est, à ce jour, la seule africaine 
américaine à avoir gagné l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Monster’s Ball (Forster, 2001). 
Leur succès a-t-il réellement participé à une (re)valorisation des représentations des africain·e·s américain·e·s 
à l’écran ?  
La liste de œuvres à visionner sera fournie aux étudiant·e·s en début de semestre, mais elle pourra inclure 
certains des titres suivants : The Birth of a Nation (Griffith, 1915), Uncle Tom’s Cabin (Pollard, 1927), Gone 
With the Wind (Fleming, 1939), Pinky (Kazan, 1949), Blackboard Jungle (Hunter, 1955), Lillies of the Field 
(Poe, 1963), Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (Van Peebles, 1971), Foxy Brown (Hill, 1974), The Color 
Purple (Spielberg, 1985), Beverly Hills Cop (Brest, 1984), She’s Gotta Have It (Lee, 1986), Daughters of the 
Dust (Dash, 1991), What’s Love Gotta Do With It? (Gibson, 1993) Monster's Ball (Forster, 2001), Lee Daniels' 
The Butler (Daniels, 2013), Selma (DuVernay, 2014), Get Out (Peele, 2017), Black Panther (Coogler, 2018), 
Blackkklansman (Lee, 2018), Karen (Daniels, 2021), Master (Diallo, 2022).  
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture de textes, recherche documentaire, rédaction de travaux 
 
Bibliographie succincte : 
 
Race and American Film 
BOGLE Donald. Toms, Coons, Mulattoes, Mammies & Bucks. [1973]. 4e ed. New York, Londres, New Delhi 

et Sydney : Bloomsbury, 2001. 

CHEERS, Imani M. The Evolution of Black Women in Television: Mammies, Matriarchs, and Mistresses. New 
York et Londres : Routledge, 2018. 

DIAWARA, Manthia. Black American Cinema. New York : Routledge, 1993. 



GILLESPIE, Michael Boyce. Film Blackness: American Cinema and the Idea of Black Film. Durham et Lon-
dres : Duke University Press, 2016. 

HARRIS-PERRY, Melissa V. Sister Citizen: Shame, Stereotypes and Black Women in America. New Haven 
et Londres : Yale University Press, 2011. 

HOBSON, Janell. Venus in the Dark: Blackness and Beauty in Popular Culture. New York : Routledge, 2005.  

hooks, bell. Black Looks: Race and Representation. Boston : South End Press, 1992. 

JEWELL, K. Sue. From Mammy to Miss America and Beyond: Cultural Images and the Shaping of US Social 
Policy. Londres et New York : Routledge, 1993. 

MORRISON, Toni. Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination. New York : Vintage Books, 
1993.  

 
Modalités d’évaluation : Un travail écrit dans chaque demi-séminaire  
 
  



Intitulé du séminaire : Civilisation GB 2 - The logics of collective action in colonial and post-colonial 
Britain  
Nombre de crédits :   
Noms des intervenant.e.s : Lucie de Carvalho – Philippe Vervaecke  
 
Nombre d’heures : 24h 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Similaires au pré-requis du parcours  
 
Compétences visées :  
Compétences rédactionnelles ; Compétence d’analyse critique ; Compétence en recherche documentaire 
Analyse par étude de cas 
 
Contenu de la formation : 
PART 1.  Philippe Vervaecke 
This seminar focuses on the collective mobilizations in colonial and post-colonial Britain, both among 
(post-)colonial subjects and indigenous populations. Focus shall be placed upon the way race, class and politics 
intersect, whether in pro-Empire, anti-colonial or post-colonial associations and pressure groups. Among the 
cases studied in pro-Empire circles, focus shall be placed upon the Imperial Federation League (1884), the 
Victoria League (1901), the India Defence League (1933) and the Monday Club (1961). The rich history of 
organized anti-imperialism shall be tackled, with the study of such groups as the India Home Rule Society 
(1905), the African Progress Union (1918), the League of Colored Peoples (1931) or the Movement for 
Colonial Freedom (1954). The post-colonial period shall be dealt with, with particular attention paid to the rise 
of organized militancy among people from the so-called “New Commonwealth”, notably to such bodies as the 
Indian Workers’ Association (1938), the Pakistani Workers’ Association (1965), the National Black Police 
Association (1999) and British Muslims for Secular Democacy (2006).  
 
PART 2: Britain and the postcolonial 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. These questions are particularly crucial when it comes to attending to the legacies of the 
British empire, its practices and values, in the former British colonies and Commonwealth countries, given 
that in many of them, natural resource management has enabled Britain to retain forms of cultural and 
commercial influence long after decolonisation. Yet, ‘green-black’ relations have also become windows of 
opportunity for local and indigenous communities to claim more agency and visibility over the management 
of their environment. Here are some of the questions which will be addressed: How have Britain’s former 
colonial practices impacted present wildlife or environmental protection dynamics? Which roles have language 
and discourse-framing been playing in environmental and conservation conflicts? 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 concepts in environmental and conservation studies, to literature reviewing and 
historiography. 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lectures ; préparation des travaux écrits et oraux exigés  
 
Bibliographie succincte : 
Julia Bush, Edwardian Ladies and Imperial Power, Leicester, Leicester University Press, 1999. 
Gregory Claeys, Imperial Sceptics. British Critics of Empire, 1850-1920, Cambridge, CUP, 2010.  
Humayun Ansari, The Infidel Within: Muslims in Britain since 1800, Londres, C Hurst & Co Publishers, 2004. 
 
Modalités d’évaluation : 
Une présentation à l’oral (50%) et un travail écrit (50%). 
  



Intitulé du séminaire : Littérature GB 2 – Shakespeare et la fabrique de l’histoire 
Nombre de crédits :  6   
 
Nom de l’Enseignante responsable : Mylène Lacroix 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Pré-requis : Bonne pratique de l’anglais écrit et oral ; intérêt pour le genre théâtral ; initiation préalable au 
théâtre élisabéthain. 
 
 
Compétences visées : Analyse critique ; aisance à l’écrit comme à l’oral ; acquisition de compétences métho-
dologiques. 
 
 
Contenu de la formation : 
 
Ce séminaire sera consacrée aux deux « tétralogies » historiques de William Shakespeare : cette fresque 
sanglante composée de huit pièces écrites au cours de la dernière décennie du XVIe siècle couvre près d’un 
siècle d’histoire anglaise, du règne de Richard II à celui de Richard III. Elle met notamment en scène une partie 
de la guerre de Cent Ans, conflit opposant les royaumes de France et d’Angleterre, ainsi que la guerre des 
Deux-Roses, guerre civile entre la maison d’York et celle de Lancastre. Plus particulièrement, nous étudierons 
deux pièces majeures venant respectivement conclure la première et la seconde tétralogie : Richard III (publiée 
pour la première fois en 1597) et Henry V (jouée pour la première fois en 1599). Il s’agira notamment de 
s’interroger sur la nature et la portée de cette œuvre hors normes que constituent les drames historiques : que 
signifie écrire l’histoire, au XVIe siècle ? Sur quelles sources Shakespeare s’appuie-t-il et quel rapport 
entretient-il avec elles ? Comment met-il l’histoire en scène et comment représente-t-il le temps ? Quelle est 
la portée symbolique de ces pièces ? Lorsque Shakespeare nous parle du passé, que nous dit-il du présent – 
non seulement du sien, mais aussi du nôtre ? Les étudiants auront l’occasion de se pencher sur plusieurs 
passages clés de ces pièces et d’examiner un certain nombre de mises en scène contemporaines, en particulier 
Henry VI + Richard III, « spectacle-marathon » de vingt-quatre heures créé par Thomas Jolly en 2022 - soit 
600 ans exactement après la mort du roi Henry V, héros légendaire de la pièce qui constitue le point d’orgue 
des deux tétralogies shakespeariennes. 
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture et préparation des documents mis à disposition sur Moodle ; 
préparation orale et écrite. 
 
 
Bibliographie succincte : (une bibliographie complète sera proposée en cours ; de nombreux textes seront mis 
à disposition des étudiants) 
 
- Warren CHERNAIK, The Cambridge Introduction to Shakespeare’s History Plays, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. 
- Dominique GOY-BLANQUET, Shakespeare’s Early History Plays: From Chronicle to Stage, Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 
- Dominique GOY-BLANQUET, Shakespeare et l’invention de l’histoire, Paris : Classiques Garnier, 2014. 
- Graham HOLDERNESS, Shakespeare : The Histories, Londres: Macmillan, 2000. 
 
 
Modalités d’évaluation : Présentation orale et/ou travail écrit. 
 
  



 
Intitulé de l’UE : Littérature irlandaise - 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 sur d’autres qui ont été écartées du canon, telles par exemple Teresa Deevy ou 
Dorothy Macardle 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 in 
the works of less “iconic” authors such as Teresa Deevy or Dorothy Macardle, for example, 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 de l’UE : Culture irlandaise - The Politics of Care in 20th and 21st Century Ireland 
 
Nombre de crédits à l’UE : 6     
 
Nom de l’Enseignante responsable : 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 développer les connaissances des étudiant.e.s en culture irlandaise et à leur donner les 
outils critiques pour interroger différents types de sources. Il initiera les étudiant.e.s également au champ 
critique des care studies. 
 
 
Contenu de la formation 
 
Ce séminaire s’attachera à explorer la notion du care en Irlande depuis l’indépendance et jusqu’à nos jours. 
L’on étudiera la manière dont l’état irlandais, tout en déployant une rhétorique du care, a enfermé certaines 
parties de la population (notamment des femmes et des enfants) dans des institutions où iels étaient 
maltraité.e.s, et l’on examinera le prolongement de cette rhétorique et politique au 21è siècle avec le dispositif 
d’accueil des réfugié.e.s (« Direct Provision »). Il s’agira également d’étudier des contre-stratégies du care 
mises en place par certains groupes et de s’interroger sur le rôle que peuvent jouer les productions culturelles 
(films, romans, pièces de théâtre) dans la fabrication d’une politique du care. 
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel  
 
Lecture et analyse des sources (discours, affiches, interviews, extraits de pièces de théâtre et de films). 
 
Bibliographie succincte : 
 
Molinier, Pascale, Sandra Laugier & Patricia Paperman (dir.). Qu’est-ce que le Care ? Souci des autres, 
sensibilité, responsabilité. Paris : Éditions Payot, 2021. 
McCann Fiona (ed.). The Carceral Network in Ireland. History, Agency, Resistance. Basingstoke: Palgrave, 
2020. 
The Care Collective. The Politics of Interdependence. London: Verso, 2020. 
Tronto, Joan C. Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care. New York & London: 
Routledge, 1994. 
 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation écrite et/ou orale 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du séminaire : Littératures anglophones - Literature & Ecology, Ecocriticism and Prose fiction  
Nombre de crédits :  6 
 
Nom de l’Enseignant responsable : Thomas Dutoit  
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : English 
 
Pré-requis : Sufficient level in English ; Licence or equivalent degree level.  
 
 
Compétences visées : Thinking ecologically ; imagining the stories according to which we live. Research 
methods. Analytical and creative presentational skills, oral and written 
 
 
Contenu de la formation : This seminar intends to introduce students to the relation of literary and ecological 
thought, to ways in which stories are ways to analyze how we imagine the world we inhabit and inhabit the 
worlds we imagine. The seminar will focus both on classic ecocriticism as it emerges in the 1980s and 90s, 
and on Anthropocene reading or analysis that fully takes on board consciousness of anthropogenic climate 
change. The stories, all in English, will be drawn from different national or geographic areas and temporal 
periods, mostly from 19th and 20th centuries, and English-speaking Europe and North America.  
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : reading of assigned material ; preparation of oral and written 
presentations; use of Moodle resources 
 
 
Bibliographie succincte : The reading will consist of significant past and present ecocritical and ecological 
essays, drawn from the 1990s to the present; and also of short prose fiction, short stories, novella or novels. A 
complete list will be distributed at the beginning of the academic year.  
 
 
 
Modalités d’évaluation : Oral and/ or written presentation; oral participation in class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Intitulé du séminaire : Histoire culturelle / culture visuelle – « Ways of Viewing » : Understanding 
Images in British Literature and Culture 
Nombre de crédits :  6 
 
Nom de l’Enseignant responsable : Laurent Châtel 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : English 
 
 
Contenu de la formation :  
This seminar is an introductory course to visual studies with a double approach consisting firstly of a survey 
of the critical literature on visual studies (Pevsner, Arnheim, Berger, Gombrich, Mitchell, Crary, Mirzoeff etc) 
and secondly of a training in visual analysis. It provides an opportunity to study British literature and culture 
through the prism of its images and representations. Suggestions and answers to the following questions will 
be provided: what’s viewing? what’s in an image? Why have a critical stance? What’s a 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? 
This seminar is an introductory course to visual studies with a double approach consisting firstly of a survey 
of the critical literature on visual studies (Pevsner, Arnheim, Berger, Gombrich, Mitchell, Crary, Mirzoeff etc) 
and secondly of a training in visual analysis. It provides an opportunity to study British literature and culture 
through the prism of its images and representations. Suggestions and answers to the following questions will 
be provided: what’s viewing? what’s in an image? Why have a critical stance? What’s a 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? 
 
Provisional programme (12 x 2h): 
 

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 

 
Students will engage with significant methodological approaches to visual studies on 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). 
 
 
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). 
MUSEE DU LOUVRE: “MONA LISA BEYOND THE GLASS”: 

HTTPS://ARTS.VIVE.COM/UK/ARTICLES/PROJECTS/ART-
PHOTOGRAPHY/MONA_LISA_BEYOND_THE_GLASS/?_GA=2.240881027.1607295675.1562427589-
130944825.1562427589 

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, 1760-

1844. 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 d’études des séminaires transversaux suivants : 
ETUDES CROISEES (S1) et/ou Culture matérielle et visuelle (S2) (pour leur note de suivi de 
manifestations scientifiques). 
 
  



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, Hélène 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. 
 
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. 



Semestre 3 
 
Intitulé du séminaire : Littérature irlandaise - Bodies in Relation(ship) 
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 
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 
contemporary Irish poetry (WEAREGRIOT) and 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. 
WEAREGRIOT, “Saints, Sinners and Survivers”, https://www.brinkerhoffpoetry.org/poems/saints-sinners-
and-survivors 
 
Sources secondaires  
AZOULAY, Ariella Aïsha, Potential History : Unlearning Imperialism. London: Verso, 2019. 
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. 
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 de l’UE : Culture irlandaise - Littérature irlandaise : résistances individuelles et collectives / 
Irish literature as resistance 
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 anglophone, 
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 de la seconde moitié du 20e siècle et du début du 21e, 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 S. Beckett, N. Ní Dhomhnaill et M. McCormack 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 
Samuel Beckett, The Complete Dramatic Works (London, Faber &Faber, 2006) 
Nuala Ní Dhomhnaill, The Astrakhan Cloak, trans. Paul Muldoon (Oldcastle, Gallery Press, 1999) 
Mike McCormack, Solar Bones, (Dublin, Tramp Press, 2016) 
 
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 du séminaire : Littérature GB 3 - Poetry, Ecology, and Anthropocene Reading 
Nombre de crédits :  6 
 
Nom de l’Enseignant responsable : Thomas Dutoit 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : English 
 
Pré-requis : M1 or equivalent level  
 
 
Compétences visées : bibliographical research skills ; analytical, critical and creative written and oral 
expression; close reading skills as well as reading skill in academic-level critical and creative prose; 
organization of complex thought in clear and understandable expression; collaborative skills with peers on 
common research projects.  
 
 
 
Contenu de la formation : Reading poetry drawn from a time span comprising 18th to 21st centuries, and from 
a geographical areas primarily in English-speaking Europe and North American will be framed by ecology, 
ecopoetics, ecocriticism and Anthropocene reading. The seminar will privilege the form of poetry as especially 
well-suited to re-thinking the scales, frames and measures by which the human species became accustomed to 
living. Blending ecocritical and ecological thought from before and after our current awareness of climate 
change, the seminar’s primary goal is to introduce or further students to inhabiting the earth poetically, which 
as we will see also means ecologically, creatively and critically.  
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : reading assigned material for the course; some bibliographical 
research; collaboration with peers from seminar on common projects.  
 
 
Bibliographie succincte : the reading list will be distributed before the start of the academic year, and will 
consist of poetry and essays. 
 
 
Modalités d’évaluation : oral and / or written presentation; participation in class discussion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	



Intitulé du séminaire : Histoire culturelle / culture visuelle – Picture Politics : People, Society and 
Representation in Britain, from the ‘Glorious Revolution’ to the Present Day. 
Nombre de crédits :  6 
 
Nom des intervenants : Laurent Châtel et Philippe Vervaecke 
Nombre d’heures : 24 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Contenu de la formation :  
Laurent Châtel (Weeks 1-6) 
The seminar will 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 twenty-first 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. 
The first 6 sessions will cover a period extending from the Tudors till 1901. 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 
 
Philippe Vervaecke (Weeks 7-12) 
The subsequent 6 sessions will focus on the history of the cartoon and of the electoral poster from the late 
19th to the present day. The 1880s correspond to the moment when the poster becomes more visible during 
electoral campaigns, often in the shape of items directly borrowed from the work of popular cartoonists such 
Francis Carruthers-Gould. Throughout the 20th century and to a large extent until the present day, the electoral 
poster retained a high degree of visibility in British politics. Beyond the study of that particular type of material, 
the second part of the seminar will also examine the work of the leading cartoonists in the UK, notably W. K. 
Haselden, David Low, Sidney Strube, Philip Zec and Steve Bell. The focus shall be placed on the way the 
cartoon needs to be analyzed as graphic politics. More recently, maverick graphic artists have very much 
rejuvenated graphic political satire. This is why one seminar will be dedicated to the interplay between picture 
and politics in the work of such artists as Banksy, Led by Donkeys and Cold War Steve.  
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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 :  
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. Use of moodle is required. 
 
 
 
 
 
  



 
Intitulé du séminaire : 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 



 
Semestre 4 
 
 
Intitulé du séminaire : Littérature US 3 - Across Dialects: American Voices and the Challenges of a 
Pluralistic Language 
 
Nombre de crédits :  6   
 
Noms de l’intervenant : Xavier Kalck 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Bonne pratique de l’anglais écrit et oral. 
 
Compétences visées : Analyse critique, réflexion et approfondissement personnel, initiation aux méthodes de 
la recherche. 
 

Contenu de la formation : 
“A language is a dialect with an army and a navy,” Max Weinreich is said to have once quipped. American 

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 American 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 American English mother tongue. A host of social, economic, geographical, racial, and 
gendered hierarchies have persisted in creating an imbalance between what is considered standardised 
American 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 American 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 préparation des documents distribués dans le cadre du 
séminaire ; préparation orale et écrite. 
 
Bibliographie succincte : (une bibliographie complète sera proposée en cours ; de nombreux textes seront mis 
à disposition des étudiants) 

Baker, Houston A., Jr. Blues, Ideology, and Afro-American Literature. A Vernacular Theory. Chicago: 
Chicago UP, 1984. 

—. Modernism and the Harlem Renaissance. Chicago: Chicago UP, 1987. 
Jones, Gavin. Strange Talk: The Politics of Dialect Literature in Gilded Age America. Berkeley: University 

of California Press, 1999.  
Hefner, Brooks E. The Word on the Streets. The American Language of Vernacular Modernism. 

Charlottesville: University of Viginia Press, 2017. 
Lemke, Sieglinde. The Vernacular Matter of American Literature. New York: Palgrave MacMillan, 2009. 
Miller, Joshua L. Accented America: The Cultural Politics of Multilingual Modernism. Oxford: Oxford UP, 

2011.  
 
 
 
 



 
Intitulé de l’UE : Civilisation irlandaise - The Northern Irish Troubles and the Politics of Representation 
 
Nombre de crédits à l’UE :     
 
Nom de l’Enseignante responsable : 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 développer les connaissances des étudiant.e.s en histoire irlandaise contemporaine et à 
leur donner les outils critiques pour interroger différents types de sources et y déceler les enjeux politiques à 
l’œuvre.  
 
 
Contenu de la formation 
 
Ce séminaire s’interrogera sur les enjeux de représentation de ce conflit politique. Il s’agira d’étudier des 
supports écrits, iconographiques et audio-visuels afin de comprendre en quoi la rhétorique ou l’esthétique 
employée est révélatrice de choix idéologiques. 
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel  
 
Lecture et analyse des sources (discours, affiches, interviews, extraits de pièces de théâtre et de films). 
 
 
Bibliographie succincte : 
 
Kennedy, Liam. Who Was Responsible for the Troubles? The Northern Ireland Conflict. Montreal: McGill-
Queen’s University Press, 2022. 
McKittrick, David & David McVea. Making Sense of the Troubles: A History of the Northern Ireland 
Conflict. London: Penguin, 2012. 
Mulholland, Marc. Northern Ireland: A Very Short Introduction. Oxford: OUP, 2020. 
 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation écrite et/ou orale 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Intitulé du séminaire : Culture irlandaise 
Nombre de crédits :  6   
 
Noms des intervenantes : Claire Dubois (Lille)/ Marion Naugrette (Paris 3) 
Nombre d’heures : 24 heures 
Langue d’enseignement : Anglais 
 
Pré-requis : Aucun 
 
 
Compétences visées : 
Savoir analyser des textes littéraires et des documents iconographiques. 
Sensibilisation aux questions de l’écologie et de la nature à travers une perspective pluridisciplinaire. 
 
 
 
 
Contenu de la formation : 
Partie Lille: Exhibiting Ireland: Art 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 déroulent dans une salle de visio-conférence, pour moitié avec une enseignante lilloise et 
parisienne. Les programmes succinctement présentés ici sont susceptibles d’évoluer légèrement d’ici le début 
du semestre 4.  
 
 
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : 
Lectures et préparation des différents séminaires.  
 
Bibliographie succincte : 
Une bibliographie sera communiquée ultérieurement. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
Devoir écrit et/ou exposé.  
 
 
 
  



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 



 
 
 

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 

- Images et Imaginaires des Amériques : arts, littérature et histoire des représentations 

- Linguistique 

 
M2-Doctorat – Semestre 4 
 

- Culture matérielle et visuelle - Master 2-Doctorat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Intitulé	de	l’UE	:	 BCC3	UE2	Traductologie	et	traduction	

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.	 Chaque	
intervenant	présentera	ses	propres	recherches	dans	le	domaine	de	traductologie.	

7	octobre,	9h-12h	
					Elad	Lapidot,	La	traduction	chez	Heidegger	
					Tatiana	Milliaressi,	La	typologie	des	langues	et	la	traduction	

14	octobre,	9h30-12h30	
					Ronald	Jenn,	,	Les	mots	de	la	traduction	:	coup	d'oeil	mondial	
					Spiros	Macris,	Traduction	et	pouvoir	aux	Pays-Bas	:	la	Bible	des	États	(1637)	

21	octobre,	10h-12h	
					Lynne	 Franjié,	 Traduction	 et	 la	 construction	 de	 l'autre	:	 étude	 de	 cas	 de	 la	 littérature	 arabe	
contemporaine	traduite	en	français	

				Stephen	Noble,	Traduction	et	philosophie	

28	octobre,	9h-12h	
					Anne-Françoise	Macris,	Traduction	et	contraintes	formelles		
					Luís	 Sobreira,	 Histoire	 littéraire	 et	 traduction	:	 de	 la	 (non)	 place	 de	 la	 traduction	 dans	 l'histoire	
littéraire	à	l'histoire	de	la	littérature	traduite.		

18	novembre,	9h-12h	
					Julie	Charles,	La	traduction	audiovisuelle.	
					A	préciser.	



25	novembre,	9h-12h30	
					Constantin	Bobas,	Réflexions	de	la	traduction	dramaturgique	:	tonalités	et	formes	modulables	dans	le	
théâtre	français	et	grec	à	l’époque	contemporaine.	

					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	:	 Martine	 Benoit	 (ALITHILA),	 Lucie	 de	 Carvalho	 (CECILLE),	 en	
partenariat	avec	Vanessa	Alayrac-Fielding	(CECILLE)	et	Dominique	Herbet	(IRHiS)	
	
Dates	:	28/10	;	18/11	;	2/12	
	
Noms	des	 intervenants	:	Vanessa	Alayrac-Fielding,	Thomas	Beaufils,	 Imad	Beggour,	Martine	Benoit,	
Lucie	de	Carvalho,	David	Creuze,	Jérôme	Foncel,	Clémence	Fourton,	Dominique	Herbet,	Murielle	Rivenet,	
Philippe	Sabot,		
	
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.	E/ tre	
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’enseignant-chercheur	sur	un	
aspect	essentiel	de	l’histoire	européenne	
	
	
Contenu	de	la	formation	:	
3	Journées	d’études	de	6	heures	chacune	(en	cours	de	construction)	
	
1.	Le	28	octobre	en	présentiel	:	La	notion	de	«	crise	»	
-	Jérôme	Foncel	(Université	de	Lille,	LEM)	:	«	Crise	écologique,	crise	financière,	crise	sanitaire	récentes	:	
quels	points	communs	?	»	
-	Philippe	Sabot	(Université	de	Lille,	STL)	:	«	Crise	environnementale,	crise	biopolitique	?	»	
-	Clémence	Fourton	(Sciences-Po	Lille,	CECILLE),	«	Crise	politique	et	sanitaire	au	Royaume	Uni	»	
	
2.	Le	18	novembre	en	présentiel	:	L'urgence	climatique,	une	approche	pluridisciplinaire	
-	David	Creuze	(Université	de	Lille,	CECILLE,	doctorant)	:	«	Ursula	K.	Le	Guin,	chorégraphe	»	
-	Lucie	de	Carvalho	(Université	de	Lille,	CECILLE)	:	«	Croissance	économique,	développement	sociétal,	
consommation	énergétique	–	une	corrélation	indissociable	?	»	
	
3.	Le	2	décembre	en	présentiel	:	Les	enjeux	du	nucléaire,	une	approche	pluridisciplinaire	
-	Murielle	Rivenet	(Centrale	Lille,	UCCS),	Le	nucléaire	et	le	devenir	du	combustible	nucléaire	usé	
-	Dominique	Herbet	(Université	de	Lille,	IRHiS)	:	«	Bündnis90-Die	Grünen	et	la	question	du	nucléaire	»	
-	Martine	Benoit	(Université	de	Lille,	ALITHILA)	:	«	Günther	Anders	et	la	question	du	nucléaire	»		
-	 Imad	 Beggour	 (Université	 de	 Lille,	 ALITHILA,	 doctorant)	:	 intervention	 sur	 Die	 Wolke	 de	 Gudrun	
Pausewang	
-	Thomas	Beaufils	(Université	de	Lille,	IRHiS)	:	«	La	conservation	du	patrimoine	radioactif	»	



	
	
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	proposée	en	début	de	semestre	et	lors	des	interventions	
	
	
Modalités	d’évaluation	:	
	
Compte	rendu	rédigé	des	trois	journées	d’études	avec	un	focus	sur	un	point	particulièrement	relevé	par	
l’étudiant,	si	possible	en	lien	avec	sa	recherche	(20.000	signes)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé de l’UE :   

Études croisées : littératures, civilisations et cultures visuelles étrangères 

Thématique Ordre et chaos. Enjeux, discours et images 

Semestre : 3 

Nombre de crédits à l’UE : 3    Charge globale du travail étudiant : 30h 

Noms des enseignants responsables : Laurent CHÂTEL, Maud LE GUELLEC et Raffaella ZANNI 

Noms des intervenants : voir programme ci-dessous.  

Nombre d’heures :       18h sur 3 journées      

Calendrier prévisionnel : vendredis 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre 

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. 
 
 
 
PROGRAMME 
 

Journée 1. Plongée dans l’ordre et chaos : définitions pluridisciplinaires d’un binôme pas si antithétique 
(vendredi 14 octobre) 
Interventions confirmées : 
- Sylvain Billiard (biologiste, UMR EVO ECO PALEO) : « Ordre et chaos en biologie : définitions, exemples 
et enjeux » 



- Marine Poirier (linguiste, CECILLE) : « La variatio en linguistique : quel ordre derrière le signifiant 
apparemment chaotique de la langue ancienne ? »  
 
Interventions à confirmer :  
- Asma Helali (spécialiste des religions, CECILLE) : « Récits de fin du monde et islam : un ordonnancement 
politique ? » 
- Lucien Vinciguerra (philosophe des sciences, STL) : « Le désordre entre science et littérature » 
- Ariane Carmignac (arts plastiques, CEAC) : « A l’épreuve des grands fonds et des masses d’images : des 
pratiques photographiques d’archivage, de collection, de classement et de désorientation » 
 
Journée 2. Largesse de paysages : ordre ou chaos ? (vendredi 18 novembre A CONFIRMER) 
Participants pressentis :  
- Laurent Châtel (Lille, CECILLE) : « Pays, paysage : un ordonnancement mesuré » 
- Anne-Christine Habbard (Lille, STL) : « Espaces de liberté : paysages anarchistes ? » 
- Eric Masson (Lille, TVES, ULR 4477) : « Site Copernicus de Surveillance des Terres : Ordonner le Paysage » 
- Marie Gord (Louvre Lens) : « Préparer l’exposition PAYSAGE du Louvre-Lens 2023 » 
- Jean-Marc Besse (EHESS) : « Cartographier l’espace » 
- Yolaine Escande (EHESS) : « La part du chaos originel dans le trait calligraphique chinois » 
 
Journée 3. Traduire le chaos sur la page et sur l’écran, un ordre possible ? (vendredi 9 décembre) 
Interventions confirmées (titres provisoires) :  
- Raffaella Zanni (Lille, CECILLE) : « Le De vulgari eloquentia de Dante Alighieri : un ordre possible face 
au chaos linguistique et politique de l’Italie médiévale ? » 
- Antonio Montefusco (Venise, Ca’ Foscari) : « Mettre en ordre le chaos au Moyen âge tardif : la justice 
populaire dans les textes prophétiques » 
- Mikaël Touza (Lille, CECILLE) : « "A Chaotic Good?" Ordre et Confusion dans The Good Place (Netflix, 
2016-2020) » 
- Antonella Mauri (Lille, CECILLE) : « Les dialectes et les stéréotypes régionaux italiens : est-il possible de 
traduire « tout » ce chaos ? » 
- Julie Loison-Charles (Lille, CECILLE) : « Traduire les séries : mettre de l'ordre dans l'intrigue grâce au 
doublage » 
 
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 
- catégorisation réfléchie des cas 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Images et Imaginaires des Amériques : arts, littérature et histoire des représentations 
 
Nombre de crédits : 3 Semestres d’enseignement : Semestre 3 (S1 M2) 
Nom des enseignants responsables : Roberta Previtera ; Xavier Kalck 
Noms des intervenants prévus : Aurore Clavier, Hélène Quanquin, Yasna Bozhkova, Hélène 
Cottet, Ronald Jen, Chloé Thomas, Mickaël Toulza, Yves Figueiredo, Isabelle Boof-Vermesse, 
Véronique Hébrard, Paul-Henri Giraud, Thaiza Senna, Marcelle Bruce, Cathy Fourez, Antoine 
Rodriguez, Eduardo Uribe, Aura Lemus. 
Nombre d’heures : 18h sur 3 journées.    Charge globale du travail étudiant :  
Calendrier:  
Langue d’enseignement :  
 
Pré-requis : Inscription en M2 Langues et Sociétés 
 
Adossement à la recherche et Axes(s) concernés(s) :  
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.  
 
Travail de l’étudiant hors présentiel : rédaction d’un compte-rendu (voir modalités d’évaluation) 
et lectures complémentaires.  
 
Bibliographie : 
BEACH, Christopher, The Cambridge Introduction to 20th Century American Poetry, Cambridge, 
Cambridge UP, 2003. 
CRANE, Gregg, The Cambridge Introduction to the 19th Century American Novel, Cambridge, 
Cambridge UP, 2007. 
LETORT Delphine; TUHKUNEN Taïna, « Inspiré d’une vie : le genre biopic en question », LISA, 
vol. XIV-n°2, 2016, URL : http://journals.openedition.org/lisa/8949 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/lisa.8949 
MANNING, Susan, Andrew TAYLOR (eds), Transatlantic Literary Studies. A Reader, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 2007.   
NICHOLS, Bill, La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, 
Barcelona, Paidós, 1997. 
OLMO IBÁÑEZ, María Teresa del. Teoría de la biografía, Madrid, Dykinson, 2015.  
PARRISH, Timothy (ed.), The Cambridge Companion to American Novelists, Cambridge, 
Cambridge UP, 2013. 
RAJEWSKY, Irina, «Intermediality, Intertextuality and Remediation. A literary Perspective on 
Intermediality», Intermedialités, 6, 2005, pp: 43-64. 
 
Modalités d’évaluations : : Compte-rendu du séminaire en français dans lequel l’étudiant met en 
perspective les contenus présentés et discutés avec ses thématiques de recherche. 
 



 
Contenu de la formation :  
Ce séminaire transversal a pour but de familiariser les étudiants aux développements récents de la 
recherche sur les Amériques. Le thème retenu 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 me-
nées dans le cadre de l’aire Les Amériques du laboratoire CECILLE. Pour ce faire, chaque demi-
journée comprendra des intervenants spécialistes d’aires linguistiques et culturelles différents et le 
débat sera ensuite animé par un répondant, ce qui permettra de mettre en perspective les communica-
tions. La prise de parole des étudiants sera fortement encouragée afin de développer des compétences 
par le biais d’une formation à la recherche près de la recherche.  

Programme prévisionnel Journée 1. À l’image d’une vie : le sujet comme fiction. [7 oct.]  

Cette première journée sera consacrée à l’examen des rapports entre le domaine du biographique et 
celui de sa mise en image, qu’il s’agisse de récits de vie, mais aussi de la fonction des images et 
représentations dans la constitution du sujet.  

On s’intéressera en particulier à la question de la mise en fiction des récits de vie et au rôle que 
possèdent images et imaginaires dans l’élaboration de filiations et de généalogies. On cherchera à 
analyser la place de la fiction dans les discours biographiques ainsi que le rôle du matériel 
historique dans les récits de vie purement fictionnels.  

Journée 2. Publics imaginaires : la réception, programme ou accident ? [18 nov]  

Notre deuxième journée portera sur les questions de réception, du point de vue des imaginaires que 
construisent et sollicitent œuvres et prises de parole. On s’intéressera spécifiquement aux efforts 
entrepris pour inventer et façonner de nouveaux publics à l’image de discours autrement inaudibles.  

Journée 3. Images en conflit : les défis de la représentation. [9 déc]  

Pour cette troisième journée, on se concentrera sur les conflits qui opposent images et imaginaires, 
en portant une attention essentielle à la manière dont imaginaires et images deviennent eux-mêmes 
les lieux, et non seulement les moyens, de ces conflits.  

On s’intéressera aux questions d’authenticité et de véracité dans la construction d’images et 
d’imaginaires mais également aux relations intermédiales et intersémiotiques entre différentes 
formes de représentation pour analyser les déformations et les manipulations connues par nombre 
d’images (littéraires, picturales, photographiques, filmiques) pour se rapprocher d’autres discours 
artistiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du séminaire : Linguistique           Semestre : 3 
Nombre de crédits : 3 crédits    
 
Nom de l’enseignant responsable : Paolo MAIRANO 
Dates : / 
Noms des intervenants : Henry HERNANDEZ BAYTER, Montserrat RANGEL VICENTE, Cédric 
PATIN, Samantha LAPORTE, Paolo MAIRANO. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séminaire Ecole Doctorale IRHIS - CECILLE  « Culture matérielle et visuelle »  (Master 2, 
Doctorat) 

Intitulé de l’UE : « Culture matérielle et visuelle »  
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 2023 

Langue d’enseignement : français et anglais   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 générale 2022 : 
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-
interdisciplinaires/JOURNEESED2022.pdf 
et un exemple de journée : 
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-
interdisciplinaires/document.pdf 
Et les programmations antérieures 
https://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-
interdisciplinaires/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 

Semestre 2 

Semestre 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Parcours concernés 

- Etudes arabes 

- Etudes japonaises 

- Etudes chinoises 

- Etudes lusophones 

- Etudes néerlandaises 

- Etudes slaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé	du	séminaire	:	BCC3	UE2	Option	professionnalisante	Traduction	et	médiation	linguistique	
(par	zoom)	 	 M1	S1 
Nombre	de	crédits	:		 6	 	  
	
Nom	de	l’Enseignant	responsable	:	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	 maı̂trise	 de	 sa	 langue	
d’apprentissage,	des	connaissances	culturelles	(niveau	licence)	et	une	capacité	d’analyse.	
	
 

Compétences	visées	:	
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	
maı̂trisent	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	
 

 

 

 

 

 

 



Intitulé	du	séminaire	:	BCC3	UE2	Option	professionnalisante	Traduction	et	médiation	linguistique	
(par	zoom)	 	 M1	S2 
Nombre	de	crédits	:		 6	 	  
	
Nom	de	l’Enseignant	responsable	:	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	 maı̂trise	 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	
 

 

 

 

 

 



Intitulé	 du	 séminaire	:	 BCC3	 UE4	 Option	 professionnalisante	 Traduction	 et	 médiation	
linguistique	:	Traduction,	entre	l’oral	et	l’écrit	(par	zoom)	 	 M2	S3 
Nombre	de	crédits	:		 3	 	  
	
Nom	de	l’Enseignant	responsable	:	Tatiana	MILLIARESSI 
Noms	des	intervenants	:	Constantin	BOBAS	et	Spiros	MACRIS 
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,	 maı̂triser	 les	 outils	
informatiques	pour	la	traduction.	
 
 

Contenu	de	la	formation	:	
Le	séminaire	se	divise	en	deux	parties.	
L’objectif	de	 la	première	partie	du	séminaire	consacré	 à	 la	poésie	est	de	préciser	 l’articulation	entre	mètre	et	
rythme	à	travers	les	différents	types	de	contraintes	qu’ils	exercent	sur	la	parole.	La	réflexion	sur	la	traduction	se	
fera	dans	le	cadre	d’une	comparaison	entre	la	versification	en	français	et	les	formes	de	métrique	accentuelle,	en	
recourant	aussi	bien	à	des	textes	classiques	qu’à	la	chanson.	La	question	de	la	perception	sera	au	centre	du	cours.	
La	deuxième	partie	du	séminaire	est	consacré	à	l’oralité,	un	des	éléments	constitutifs	de	l’expression	théâtrale,	
située	dans	l’essence	de	sa	création.	Ainsi,	une	des	particularités	du	théâtre	résulte	aussi	de	la	définition	du	texte	
dramatique	qui,	dans	l’expérience	scénique,	dépasse	souvent	la	distinction	classique	entre	«	texte	principal	»	et	
«	texte	secondaire	»	par	la	présence	d’autres	instances	d’énonciation.	L’objectif	de	ce	cours	est	l’exploration	des	
différentes	possibilités	qui	existent	dans	le	cadre	de	la	traduction	théâtrale	ainsi	que	son	articulation	avec	les	autres	
modalités	de	la	réalisation	dramatique.	Plus	particulièrement	seront	abordées	plusieurs	étapes	successives	du	«	
texte	»	 traduit	 à	 travers	des	exemples	précis	du	théâtre	classique	et	du	théâtre	contemporain	où	une	réflexion	
indispensable	sera	menée	sur	la	notion	complexe	de	la	théâtralité	dans	un	contexte	traductif.	
 
 
Travail	de	l’étudiant	hors	présentiel	:	
-	reprise	des	cours	
-	lectures	complémentaires	à	partir	des	indications	bibliographiques	des	intervenants	
	
 
Bibliographie	succincte	:	
La	bibliographie	sera	donnée	en	cours	
	
	
Modalités	d’évaluations	:	
CC	et/ou	dossier	
 
  



 

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.univ-
lille3.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 pluridiscipli-
nairs 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, sociétés, 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 - Vulnérabilités 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 transfor-
mations 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’inno-



vation qu’à travers des pratiques individuelles ou collectives résilientes ou encore dans des produc-
tions culturelles novatrices. Le Programme Gradué vise à créer autours des étudiants un environne-
ment 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 
Les Journées de rentrée du Graduate Programme "Cultures, Sociétés et Pratiques en Muta-
tion" auront lieu les 8-9 septembre 2022. Nous nous retrouverons donc le 8 septembre en amphi 
Cassin - campus Moulins et le 9 septembre en amphi B7 - campus Pont-de-Bois (programme à venir). 
Nous vous rappelons que cet évènement est destiné à accueillir et présenter le Graduate Programme 
à tous les étudiants de Master 2 et doctorants des Ecoles Doctorales impliquées 
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 toute la promotion, issue de différentes disciplines et composantes. 
 
Les séminaires hebdomadaires 
Cycle de conférences interdisciplinaires les vendredis après-midi (15h-17h). La règle d'assiduité 
a cependant été allégée à 5 présences, ce qui signifie que les étudiants souhaitant obtenir le label 
Graduate Programme devront assister et émarger à 5 conférences minimum. Si le détail des confé-
rences n'a pas encore été dévoilé, nous pouvons déjà vous communiquer les dates concernées :  

07 octobre, 21 octobre, 25 novembre, 09 décembre, 16 décembre 2022 et 20 janvier, 27 janvier 
2023. 

 
La mobilité internationale 
Tous les étudiants du Programme Gradué seront insérés dans une dynamique fortement internationa-
lisée 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 profession-
nelle. 
 
 
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-pi-
net@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/elles-
mêmes 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       septembre 2022. 
 
Les inscriptions dans les groupes UE PE se feront du     au    septembre 2022 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, Nurit LEVY, 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 (en distanciel) :  
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 

 


