
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - littérature française Séminaire: 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

Equipe enseignante

Nadia Hachemi

Contenu

Les étudiant-e-s apprendront à mettre en évidence les particularités formelles et stylistiques de textes de divers genres, dans une perspective
analytique axée sur la pratique rédactionnelle. La démarche de problématisation sera au cœur de cet enseignement, délivré principalement
sous forme de travaux pratiques.

Forme de l'évaluation

L'évaluation interne non-notée (réussite/échec) consiste en deux travaux :
- un travail écrit sur table (lors d'une séance du proséminaire)
- un travail écrit à domicile

Des notes indicatives sont attribuées à chacun de ces travaux. La réalisation des exercices demandés, ainsi que la participation active et
régulière aux séances sont requises pour la validation du séminaire.

Sauf justes motifs, la non-présentation au travail écrit sur table ou la non-remise du travail écrit pour le délai convenu entraînent un échec à la
première tentative.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

1) En cas d'insuffisance légère, l'enseignant.e peut proposer des retouches ponctuelles qui permettent de valider le travail après remédiation.
2) En cas d'insuffisance plus sérieuse, un premier échec sera enregistré et l'étudiant.e aura la possibilité de suivre un nouveau séminaire du
même type à partir du semestre suivant. Un échec à ce second séminaire entraînerait l'exclusion du pilier.

Documentation

Le programme peut être consulté sur la plateforme Moodle.

Pré-requis

Les étudiant.e.s doivent avoir suivi ou suivre en parallèle du proséminaire le cours de méthode.

Forme de l'enseignement

Séminaire hebdomadaire de deux périodes.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Synthétiser ses réflexions
- Analyser des textes de genres divers
- Interpréter
- Organiser un discours critique

Compétences transférables

- Développer l'esprit critique
- Identifier
- Synthétiser
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- Formuler
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