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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

Prof. Jean-Pierre van Elslande

Contenu

Etude transversale d'oeuvres du XVIIe siècle traitant ouvertement de sujets "sensibles" (religion, moeurs, valeurs, comportements,...).
Si des figures telles que Dom Juan sont bien connues, d'autres méritent d'être redécouvertes.
La "libre-pensée" s'affiche aussi bien sur les planches que dans des formes poétiques subtiles. Quels en sont les enjeux de sens? Comment
s'écrit-elle? Quelles lectures appelle-t-elle?

Forme de l'évaluation

Deux modalités d'évaluation sont envisageables:

- validation standard: le séminaire est validé par un examen écrit de 4 heures, en session.. L'énoncé de l'examen consiste en une citation à
commenter ou une question ouverte, à traiter à partir du cours étudié.

- validation en tant que mémoire de Bachelor: en lieu et place de l'examen écrit de 4 heures, l'étudiant.e élabore, en marge du séminaire, une
problématique personnelle qu'il/elle/iel soumet à l'enseignant en cours de semestre. Dans ce cas, le séminaire n'est pas validé en tant que tel,
dans le module 2, mais en tant que mémoire de Bachelor, dans le bloc 6. La délai de reddition du mémoire est fixé d'entente avec l'enseignant.

La participation active et régulière aux séances est requise en vue de la préparation à l'écrit de session.
Les étudiant.e.s qui choisissent de valider le séminaire par un mémoire de Bachelor peuvent présenter leurs réflexions aux participant.e.s en
cours de semestre.

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

Au cas où le mémoire de Bachelor n'obtiendrait pas une note suffisante, il sera demandé à son auteur-trice d'y apporter les corrections
nécessaires. Un nouveau délai de reddition sera fixé d'entente avec l'enseignant.

Documentation

Sera mise à disposition sur Moodle (planning des séances, orientation bibliographique, textes emblématiques...).

Pré-requis

Le pilier minimal de 30 crédits soit être acquis.

Forme de l'enseignement

Séminaire hebdomadaire d'une heure trente.

DESCRIPTIFS DES COURS 2022-2023
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Séminaire transversal : Littérature et dissidence : liberté de pensée et de mœurs à l'âge baroque (2LF1340)


