
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - littérature française Lecture: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Lecture: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Nathalie Vuillemin

Contenu

On interrogera dans ce séminaire des textes brefs de Diderot issus de sa production de romans et de contes pour tenter de saisir dans quelle
mesure ceux-ci confient à la littérature le devoir de porter une réflexion critique et politique.

Forme de l'évaluation

- Séminaire (MODULE 1): travail écrit de 8 à 10 pages, noté, intégrant et/ou développant une contribution orale effectuée au cours du semestre.
Le travail consiste en une analyse construite autour d’une problématique élaborée à partir de plusieurs extraits. La participation orale est prise
en compte dans l'évaluation. 6 ECTS

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

La bibliographie critique et les documents relatifs au séminaire seront fournis via le site Moodle dédié:
https://moodle.unine.ch/course/view.php?id=8469

Les étudiant.e.s intéressé.e.s par ce séminaire sont prié.e.s de se procurer les recueils suivants dans les éditions indiquées ci-dessous:

- Supplément au voyage de Bougainville, Pocket classiques.

- La Religieuse, éd. Florence Lotterie, GF.

- Contes, éd. L. Perol, GF.

Ces ouvrages ont été commandés auprès de la Librairie Payot de Neuchâtel et seront à la disposition des étudiant.e.s dès le 10 septembre.

Forme de l'enseignement

Exposés et interventions orales des étudiant.e.s, atelier, lecture cursive.
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