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Pilier B A - littérature française Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Jean-Pierre van Elslande
Nathalie Vuillemin
Christophe Imperiali

Contenu

Ce cours magistral vise à présenter aux étudiant.e.s les grands courants de l'histoire littéraire, de la Renaissance au monde contemporain. Les
œuvres et les auteurs sont envisagés dans les rapports qu'ils entretiennent à leur époque comme dans leur apport aux conceptions qui ont
façonné notre culture au cours du temps.

Parallèlement au cours, les étudiant.e.s sont invité.e.s à lire une série d’œuvres majeures sélectionnées pour chacun des siècles abordés.
Cette liste de lectures (accessible sur le site de l'ILF: rubrique « Pour le corps estudiantin » -> « Liste de lectures ») constitue le corpus de
l'examen d'histoire littéraire.

Forme de l'évaluation

Le cours est validé par un examen oral de 20 minutes pouvant porter sur n’importe quelle période et n’importe quel texte de la liste de lectures.
Les questions partent d'un texte de la liste de lecture, qu'il s'agit de mettre en perspective et en dialogue avec d'autres textes ou enjeux
d'histoire littéraire.

Déroulement de l'examen: l’étudiant.e tire une question, puis dispose de 40 minutes de préparation. Il/elle présente ensuite un exposé de 8 à
10 minutes, qui est suivi de questions de la part des professeur.e.s et expert.e.s.
- Matériel autorisé : ouvrages personnels (même annotés) ; dictionnaire de langue. Pas de notes de cours ou de manuels.

Documentation

Des extraits de textes seront distribués, sous forme de polycopiés, dans le cadre du cours. Ils compléteront les lectures intégrales des textes de
la liste de lectures.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours magistral de deux périodes hebdomadaire, sur toute l'année
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