
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Livia Lüthi, assistante-doctorante
Bureau 3.N.06, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel
Adresse électronique : livia.luthi@unine.ch

Eva Baehler, assistante-doctorante
Bureau 3.N.02, Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel
Adresse électronique : eva.baehler@unine.ch

Objectifs:

Ce séminaire a pour objectif d’apprendre aux étudiants de Bachelor à présenter et à développer, notamment à l’écrit, une hypothèse
interprétative de manière efficace et pertinente.

Contenu:

Les étudiants apprendront à mettre en évidence les particularités formelles et stylistiques de textes de divers genres, dans une perspective
analytique axée sur la pratique rédactionnelle. Les étudiants s’exerceront à manier et à inclure, dans leurs travaux, les outils critiques et la
documentation mis à disposition par les enseignantes.

Forme de l'évaluation:

L’évaluation consiste en un travail écrit à domicile (commentaire composé), noté, en cours de semestre (reddition le 12 novembre 2015), et
d’un travail écrit sur table (dissertation ou commentaire composé, à choix) de trois heures et noté, en fin de semestre (10 décembre 2015).
La note d’enseignement résulte de la moyenne des deux travaux.
Deuxième (ou troisième) tentative : l’étudiant refait le travail auquel il a échoué (dans le cas de deux échecs, l’étudiant refait le travail le moins
bien noté).

La non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail

Documentation:

Un calendrier ainsi qu’une bibliographie seront distribués lors des séances du séminaire. Les autres documents seront mis à disposition sur la
plateforme Claroline.

Pré-requis:

Aucun. Ce séminaire s’adresse aux étudiants de première année de bachelor.

Forme de l'enseignement:

Séminaire hebdomadaire de deux périodes.

DESCRIPTIFS DES COURS 2015-2016

• Faculté des lettres et sciences humaines
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Séminaire de pratique du discours critique : Groupe B (2LF1133)


