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UFR Arts, Lettres, Communication                                                                                                                     

Département de Lettres                                                                                                                                                    
Année universitaire 2022 – 2023 

 
 
 
Contacts :  
 
Responsable de la formation :  
Florence Magnot-Ogilvy 
florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr 
Bureau B307 
 
 
Responsables des parcours italien et international :  
Claire Lesage : claire.lesage@univ-rennes2.fr 
Claudia Zudini : claudia.zudini@univ-rennes2.fr 
 
 
Secrétariat de Lettres - Rennes 2  secretariat-lettres@univ-rennes2.fr  
Bureau B111-113 
tel. : 02 99 14 15 41   
 
La mention  

Le master mention « Lettres et humanités » offre une formation d’excellence dans 
le domaine des études littéraires, en particulier en littérature française.  

 
Son domaine de recherche couvre les littératures française, italienne, latine et grecque 

antique.  
Les études conduites dans ce master envisagent les œuvres littéraires dans leur 

constitution interne et dans leur épaisseur historique, c’est-à-dire dans toutes leurs relations :  
 

● avec les œuvres, les genres et les traditions littéraires d’autres époques ou d’autres 
langues ; 

● avec la société de leur temps et avec l’Histoire ; 
● avec les arts, les savoirs, les conceptions, les croyances et plus généralement avec la 

culture de leur temps, des époques antérieures (et même postérieures, par le jeu des 
imitations, des réécritures et des influences). 
 
Ce domaine n’est donc limité ni dans le temps – il porte sur la littérature de l’Antiquité 

à la période contemporaine – ni dans l’espace – la littérature dans une langue est en partie 
déterminée par les relations qu’elle entretient avec la littérature d’autres langues. La 
spécificité de cette mention est d’étudier les œuvres en profondeur dans un domaine 
linguistique et culturel donné, celui de la littérature en langue française du Moyen Âge à nos 
jours.  

Les études conduites dans ce master peuvent s’étendre à tout fait de culture dans les 
aires linguistiques considérées (français, italien, latin, grec), dès lors qu’il entre en rapport 
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avec une pratique élaborée de la langue, orale ou écrite. À côté de la littérature au sens strict, 
on pourra ainsi s’intéresser à la chanson, à la traduction ou aux adaptations, à la littérature 
populaire ou à la littérature de jeunesse, aux relations entre la littérature et les autres arts, à 
l’écriture de l’histoire ou de la science, à la rhétorique politique, aux rapports entre la 
littérature et les sciences et les humaines, etc. Cet intérêt pour la contextualisation culturelle 
des œuvres se traduit aussi par l’attention portée aux conditions de réception et de publication 
des œuvres, aux effets de sens qu’elles induisent et à l’usage des textes selon différentes 
visées (politique, pamphlétaire, idéologique, éthique, etc.).  
 
Les parcours 
 

La mention « Lettres et humanités » est constituée deux parcours en M1 et de quatre 
parcours en M2  : 

 
En M1 :  

● Littérature  
● Littérature et culture italiennes  

 
En M2 :  

● Recherche et enseignement 
● Littérature, création, médiation 
● Littérature et culture italiennes  
● Parcours international bi-diplômant (Rennes 2 Salerne) 

 
 

Le parcours Littérature en M1 
Il s’agit d’un parcours principalement axé autour de l’étude de la littérature et de la 

langue françaises du Moyen Âge au XXIe siècle, avec une ouverture disciplinaire vers les 
littératures grecque ancienne et latine, la linguistique, la stylistique et l’étude diachronique de 
la langue française. 

 
Le parcours Littérature et culture italiennes en M1 suppose que, parmi les cours de 

Majeure, l’étudiant.e qui s’y inscrit suive un cours spécifique de « littérature, culture et arts 
italiens » et qu’il ou elle choisisse deux cours de spécialités complémentaires parmi celles qui 
sont proposées dans les autres parcours. 

 
En deuxième année, l’étudiant qui avait choisi le parcours Littérature en M1 devra 

choisir entre les deux parcours suivants, en fonction de son projet professionnel :  
 
Le parcours Recherche et enseignement en M2 
Ce parcours est plus spécifiquement orienté vers la formation à la recherche en 

littérature et vers la préparation aux concours de l’enseignement et en particulier celui de 
l’agrégation. (le concours du capes peut être présenté en candidat libre mais il n’est pas 
spécifiquement préparé dans ce parcours, voir la brochure du master MEEF pour une 
formation spécifiquement dédiée à la préparation du capes).  

 
Le parcours Littérature, création, médiation en M2 
Le parcours Littérature, création, médiation ouvre vers les métiers de la création et de 

la médiation littéraire et culturelle au sens le plus large, il s’adosse plus nettement encore que 
le parcours recherche et enseignement à des institutions et manifestations culturelles de 
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l’espace public rennais et breton (Festival des Transversales, Festival Jardins d’hiver des 
champs libres, maison de la poésie, Triangle, etc. ) mais aussi à des projets issus de 
l’université (festival Cut-Up, EUR CAPS, etc. ).  

Ce parcours est mutualisé avec la mention LGC du master et le choix de l’inscription 
en mention LH ou en mention LGC pour ce parcours est dicté par le sujet du mémoire de 
recherche et du directeur.trice choisi.e. lors de la candidature en master 1.  

 
Le parcours international bi-diplômant est identique au parcours italien pour les 

semestres 7, 8 et 9, mais il suppose que les étudiant.es qui s’y inscrivent passent le semestre 
10 à l’université de Salerne, qu’ils y suivent les cours et qu’ils les valident. Au terme de ce 
master, ils obtiendront un double master : l’un français, par l’université de Rennes, et l’autre, 
italien, par l’université de Salerne.  

(NB : cette formation est aussi ouverte aux étudiants de Salerne, qui viennent alors 
passer le semestre 9 à Rennes).  

 
Pour le parcours de M1 Littérature et culture italienne et les parcours de M2 

Littérature et culture italienne et parcours international qui lui font suite : voir la brochure 
spécifique.  
 
Majeure/mineure 
Parallèlement au choix de parcours, l’étudiant en M1 et en M2 oriente sa formation en 
choisissant une des deux mineures proposées.  
La majeure comporte les enseignements fondamentaux obligatoires, le suivi et l’évaluation du 
mémoire, ainsi que les enseignements de spécialité.  
La mineure comporte le fondamental optionnel (aux S7, S8, S9, au S10 il disparaît), et une 
partie d’ enseignement optionnel : soit l’option « enseignement » (où l’étudiant peut entamer 
une remise à niveau ou une préparation en vue des épreuves techniques du concours de 
l’agrégation) soit l’option Recherche et/ou Création (l’étudiante pourra alors y valoriser une 
participation aux manifestations de recherche collective organisées par le CELLAM et/ou 
suivre un ou plusieurs modules de l’EUR (Ecole universitaire de recherche CAPS (Approches 
créatives de l’espace public). Consulter les modules de l’EUR CAPS ici : 
https://creativepublicspace.univ-rennes.fr/formation.html#welcome1 
 
 
Compétences et débouchés de la formation 
 
Domaines de compétences principaux : 
 

-  Méthodes et outils de la recherche littéraire ;  
-  Histoire littéraire ;  
-  Littérature française du Moyen Âge au XXIe siècle ;  
-  Littératures anciennes (grecque et latine) ;  
-  Etude de la langue française ;  
-  Approches critiques et débats critiques actuels ;  
-  Théorie littéraire et études culturelles ;  
-  Médiation culturelle ;  
-  Humanités numériques ;  
-  Création littéraire : ateliers d’écriture, écritures créatives 
-  Littérature italienne (pour les parcours concernés) 
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Le master « Lettres et humanités » est une formation présentant un haut niveau 
d’exigence disciplinaire et visant à compléter, consolider et approfondir la culture littéraire 
acquise par les étudiants en licence, à leur apporter rigueur et méthodes critiques et à les 
initier au travail collectif et à l’actualité de la recherche en littérature et en critique des textes. 
Il peut les acheminer vers le doctorat de lettres (en préparant à la candidature pour une 
allocation de thèse). L’initiation à la recherche passe notamment par la rédaction d’un 
mémoire d’une centaine de pages environ au fil des deux années du master mais aussi par la 
participation croissante aux activités de recherche du laboratoire de recherche auquel est 
adossé le département de lettres, le CELLAM.  

 
Outre les objectifs communs à tous les Masters de recherche propres au domaine Arts, 

Lettres, Langues, le Master Mention Littérature et humanités présente des orientations et 
objets spécifiques :  
- il correspond au souci d’offrir aux étudiants de Lettres (titulaires d’une Licence de Lettres 
modernes, Lettres classiques, Humanités), aux étudiants de LLCE et (sur avis d’une 
commission pédagogique) aux étudiants d’Arts ou de Sciences humaines, une formation par 
et à la recherche présentant les principales méthodes critiques actuelles, une étude des 
interactions entre la littérature et les arts, entre la littérature et les sciences humaines 
(philosophie, histoire, écologie, etc.), ainsi qu’une initiation à la création textuelle et à la 
médiation culturelle et numérique ;  
-  il permet une intégration des étudiants dans les cursus et les échanges universitaires 
européens et américains : en prévoyant dans le cursus de l’étudiant, s’il le désire, au moins 
un semestre d’études dans l’une des universités partenaires (semestre obligatoire dans le 
cas du parcours italien international, dont un semestre se passe à l’université de Salerne) ;  
-  il ouvre aux institutions culturelles de l’espace public rennais, avec lesquelles des 
conventions de stage seront favorisées ; et au-delà vers des métiers en lien avec la médiation 
culturelle. 
-  il s’adosse aux programmes de recherche de plusieurs groupes de recherches (le groupe 
romaniste, le groupe Voix et valeur 18-20, le groupe Museion, le groupe SEDILL, le 
Centre d’étude des textes médiévaux (CETM)) qui font partie du même laboratoire de 
recherche, le Centre de recherches en langues et littératures anciennes et modernes 
(CELLAM, équipe d’accueil 3206) – auxquels les étudiants se trouvent associés dès la 
première année – ainsi qu’au groupe de jeunes chercheurs ALEF, réunissant doctorants et 
jeunes docteurs en littérature et en arts, et aux projets de l’EUR CAPS (Ecole Universitaire de 
Recherche sur les Approches Créatives de l’Espace Public). Le Master associe ses étudiants à 
la recherche professionnelle, organise un forum des masters à la fin du 2e semestre du M1 et 
une journée d’étude à la fin du M2 qui donnent l’occasion aux étudiants de présenter les 
résultats de leur recherche.  
-  il prépare directement ses étudiants à la candidature pour un contrat doctoral, en France 
ou à l’étranger, et constitue une passerelle vers la préparation de l’agrégation de Lettres 
modernes ;  
-  il favorise les passerelles vers les formations, concours et professions demandant une 
très bonne maîtrise de la langue écrite et d’excellentes capacités de formulation, de 
synthèse et d’expression (métiers du patrimoines, de la culture et de la rédaction). 

 
 
 
Par son ouverture culturelle, sa conception généraliste (tous les siècles de la littérature 

y sont représentés et étudiés) et par l’exigence qu’il fait porter sur l’analyse, sur la maîtrise de 
la langue et de l’expression, il transmet aussi les connaissances et les compétences nécessaires 
aux étudiants qui souhaitent passer l'agrégation après le M2 et à ceux qui souhaitent acquérir 
une formation disciplinaire approfondie et complète avant de s'inscrire au CAPES. Cette 
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dimension de propédeutique à l’agrégation de lettres (préparation assurée par le département 
de lettres de Rennes 2) est encore renforcée dans la nouvelle version du master (mise en place 
à la rentrée 2022) puisqu’une mineure vient répondre spécifiquement aux besoins de 
formation des étudiants  dans les matières dites techniques du concours de l’agrégation (les 
épreuves ou parties d’épreuves de version latine, langue médiévale, de grammaire moderne et 
de stylistique faisant l’objet de cours spécifiques dans le cursus du master, dans les deux 
mentions, LH et LGC).  

Plus généralement, ce master propose des instruments solides pour ceux qui se 
destinent aux métiers de la culture (notamment le parcours  « Littérature, création, 
médiation»). Il sensibilise les étudiants aux problèmes de l'édition et de la publication (y 
compris numérique), les amenant à interroger la notion de public et les problématiques de la 
médiation culturelle. Cette formation garantit donc de solides capacités de conceptualisation, 
de synthèse et d'analyse, d'expression et de communication claire et aisée, de structuration de 
la pensée et du propos en français d'abord et dans au moins une langue étrangère obligatoire. 
Du fait de son orientation vers la rédaction et l’herméneutique des textes, le titulaire de ce 
master pourra aussi s’orienter vers les concours de la fonction publique qui requièrent des 
capacités rédactionnelles mais aussi le sens de l’analyse et de la synthèse. 

 
Des travaux individuels et collectifs 
La promotion des étudiants de master est fédérée par le travail de groupe, régulièrement 
mobilisé dans la formation : organisation collective d’un colloque des masterants, et plus 
généralement des projets collectifs adossés aux activités de recherche du laboratoire 
CELLAM (colloques, séminaires réguliers, journées d’étude, conférences), qui viendront 
compléter le travail individuel demandé pour le mémoire de recherche et permettre aux 
étudiants du master LH de se connaître et de connaître les sujets et les travaux des autres.  
 

 
Stages 
Un stage est obligatoire au S10 du parcours  « Littérature et culture italiennes » mais des 
stages courts sont possibles à tout moment du cursus en fonction des orientations 
professionnelles envisagées (stages en associations, institutions culturelles, stages dans 
l’enseignement secondaire, etc). Ils ne dispensent alors pas des cours et font l’objet d’une 
convention co-signée par l’université et l’institution qui accueille le stagiaire. Des stages 
longs sont également possibles : le stage long se substitue alors à l’ensemble des cours et 
valide les enseignements pendant un semestre, de préférence le semestre 10 mais il ne 
dispense évidemment pas de la note de mémoire. En cas de stage long, le stage devra donner 
lieu à un rapport de stage qui fera l’objet d’une soutenance et d’une évaluation.  
Deux interventions seront assurées par Marina Blanchet, la responsable du service des stages 
de l’université Rennes 2 en septembre 2022 au début du semestre 7 dans le master afin de 
présenter aux étudiants les modalités et les possibilités de stage mais aussi de leur donner des 
informations pratiques sur la recherche de stage. Les dates  de ces ateliers d’information 
(deux fois deux heures) sur les stages seront précisées à la rentrée. Les stages (en entreprises, 
en institutions culturelles rennaises) sont particulièrement recommandés dans le cas du 
parcours Littérature, création, médiation étant donné le projet professionnel vers lequel 
oriente ce parcours et ils sont fortement recommandés dans le but de favoriser l’insertion 
professionnelles des étudiant.e.s intéressé.e.s par les carrières de la médiation ou de 
l’animation culturelle.   
 
Séjours et échanges internationaux 
Chaque étudiant peut remplacer un semestre ou une année du master 1 ou du master 2 par un 
séjour à l’étranger (avec des équivalences des évaluations d’enseignement).  
Pour les accords internationaux et la mobilité internationale, se renseigner auprès du service 
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des relations internationales de l’université.  
Voir la liste des échanges et des conventions sur le site de l’université. 
 
 
Bi-diplomation 
La mention LH du master a conclu un accord de bi-diplomation avec le master Humanités 
numériques (la candidature à ce master étant indépendante). Les cours du master Humanités 
numériques sont regroupées sur une journée qui est banalisée dans l’emploi du temps du 
master LH à cet effet. Les étudiants en bi-diplomation bénéficient d’un allègement de cours.  
 
Conditions d’admission 
L’admission dans ce master se fait sur dossier.  
Avoir effectué une licence de Lettres, Humanités, LLCER, Arts du spectacle, Arts plastiques, 
Histoire, Histoire de l'art ou Philosophie (toute autre licence ou formation antérieure donne 
lieu à un examen au cas par cas par la commission pédagogique).  
mais le master s’adresse également, sur la base des acquis professionnels à des formateurs et 
enseignants dans le domaine des lettres, des langues, des arts et des sciences humaines et 
sociales ;, à des professionnels des métiers du livre et des bibliothèques – littérature de 
jeunesse ; 
à des professionnels du secteur public – ingénieurs d’études ou de recherche par exemple – ou 
du privé à des cadres chargés de mission territoriaux, nationaux ou internationaux et chargés 
des actions linguistiques et culturelles, etc.  
 
Le dossier de candidature se compose 
• d’un curriculum vitae 
• d'une lettre de motivation incluant une présentation du projet de mémoire (autour d’une 

période, d’un corpus, d’un thème, d’un auteur ou d’un type de problématique) et une 
indication d’un projet professionnel (celui ci pourra bien sûr être précisé et affiné par la 
suite, l’étudiant peut indiquer plusieurs périodes ou auteurs ou problématiques 
particulières qui l’intéressent mais il est important que la curiosité pour la littérature et la 
recherche en littérature soit présente dans le dossier de candidature). Format du projet : 
entre 3000 et 5000 caractères environ. 

• Du relevé de notes du baccalauréat et de licence ou diplôme équivalent.  
 

Les dossiers sont examinés et sélectionnés par la commission pédagogique du master 
qui évalue en particulier l’adéquation entre le parcours universitaire du candidat, son 
expérience, ses projets de recherche et le cadre pédagogique et scientifique du master. 

Une première session de candidature a lieu en mai-juin.  
Une seconde session (en fonction des places disponibles) peut être organisée à la fin 

du mois d’août.  
 
Organisation générale de la formation 
 

Le master « Lettres et humanités » est adossé aux départements de lettres et d’italien 
pour sa partie pédagogique et sur le CELLAM (Centre d’Études des Langues et Littérature 
Anciennes et Modernes), pour l’encadrement de la recherche et de la rédaction du mémoire 
des étudiants. Tous les encadrants potentiels du master sont les enseignants-chercheurs 
titulaires rattachés au département de lettres.  
 
 Au cours des deux ans du master, l’étudiant doit réaliser un mémoire sur un sujet de 
recherche original. Ce travail est effectué sous la direction d’un enseignant-chercheur, qui 
accompagne l’étudiant dans la détermination de son sujet, le choix de sa problématique, la 
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conduite de ses recherches et la rédaction de son travail.  
 L’élaboration de ce mémoire implique forcément un travail de recherche spécialisé sur 
un sujet bien délimité et, pour garantir la plus large ouverture à la formation qu’il dispense, ce 
master offre des cours nombreux, portant sur toutes les périodes de l’histoire littéraire et 
abordant des problématiques variées.  
 
La formation comporte un enseignement obligatoire de langue vivante (en M1) et un 
enseignement de méthodologie de la recherche (à tous les semestres).  
 
NB : attention, l’UEL de langue vivante est obligatoire et il n’est pas possible d’obtenir une 
dispense ou une dérogation pour cet enseignement qui doit nécessairement être validé au 
cours du master.  
 
Les ECTS se répartissent entre une majeure et une mineure (avec une partie à choix).  
La majeure varie en fonction du parcours choisi en M2.  
La mineure est identique pour tous les parcours (et elle est commune avec la mention LGC).  
La mineure comporte une part d’enseignement fondamental obligatoire (une série de cours 
intitulée « Approches critiques », sauf au S10, ces cours doivent être validés) et une mineure 
optionnelle qui offre la possibilité à l’étudiant.e de colorer son parcours en orientant sa 
formation plutôt vers le volet recherche et enseignement (la mineure à option comporte des 
cours de latin, d’étude de la langue ancienne et moderne qui sont des épreuves obligatoires du 
concours de l’agrégation) ou en création/médiation (avec une participation alors renforcée aux 
activités du CELLAM et à l’EUR CAPS).  
 
 Tous les étudiants de master, quel que soit le parcours choisi, sont incités à participer 
aux activités des groupes de recherche du CELLAM, à suivre les colloques organisés, voire à 
aider à leur organisation. Des journées d’études pour les étudiants de master sont aussi 
préparées collectivement et organisées, en autonomie ou adossées à certains cours, au cours 
desquelles ils pourront présenter les résultats de leur recherche. Ces participations aux 
activités de recherche du CELLAM font désormais partie de l’évaluation.  
 Des cours de méthodologie et de langue complètent la formation en M1.  
 
 
Modalités de contrôle des connaissances 
 L’avancée du travail de mémoire donne lieu à une évaluation à chaque fin de 
semestre. Chaque étudiant présente à son directeur un dossier dont celui-ci déterminera la 
composition en fonction du sujet et de la situation de l’intéressé. À titre indicatif, on peut 
néanmoins indiquer la nature du dossier attendu au fil des semestre, le semestre 10 devant 
correspondre à l’achèvement du mémoire : 

- à la fin du S7 : la définition précise et argumentée du sujet, de la problématique de 
recherche avec une indication des résultats prévisibles ou espérés de la recherche ; 
une bibliographie et, éventuellement, une esquisse de plan prévisionnel du travail 
(volume indicatif : 10 à 15 pages environ) 

- à la fin du S8 : le dossier du S7 repris et remis en perspective selon que le travail 
de recherche et les orientations données par le directeur de recherche l’auront 
rendu nécessaire. Le plan prévisionnel, facultatif au S7, doit maintenant se 
préciser. L’étudiant doit en outre remettre une partie du travail rédigée (volume 
indicatif : 20 à 30 pages environ).  

- à la fin su S9 : rédaction d’une partie plus importante du mémoire (environ la 
moitié) 

- à la fin du S10 : mémoire achevé et soutenance du travail devant un jury composé 
d’au moins deux enseignants-chercheurs (le directeur plus un collègue).  
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Attention : la note de mémoire n’est pas compensable, ce qui signifie qu’un étudiant ne 
peut pas valider son semestre sans la note de mémoire, même si ses autres notes lui assurent 
une moyenne supérieure à 10. 
 
 Les cours de méthodologie des S7 et S8 transmettent des techniques de recherche et 
des méthodes d’analyse qui ne peuvent être évaluées que sur un sujet précis. Chaque étudiant 
met en œuvre les méthodes sur son sujet de recherche et dans le cadre de l’élaboration de son 
mémoire. C’est donc le directeur de recherche qui évalue et note la méthodologie à 
travers le travail de mémoire qui manifeste concrètement l’acquisition de la méthode et 
des normes de présentation.  
Le poids relatif du mémoire (au niveau des ECTS) est croissant au fil des semestres du master 
et le semestre 10 est allégé en cours pour permettre à l’étudiant de se consacrer 
principalement à la rédaction et à la finalisation de son mémoire de recherche.  
 
Comme pour tous les autres masters ou formations, la pratique du plagiat est strictement 
proscrite dans les examens universitaires comme dans les travaux de recherche. Vos 
enseignant·es seront très vigilant·es sur ce point et la pratique du plagiat fera l’objet de 
sanctions systématiques.  
Attention aussi aux tentations d’autoplagiat (contenu absolument identique entre deux 
dossiers rendus à deux enseignant·es différent·es) : si une même réflexion ou recherche 
bibliographique peut naturellement inspirer et enrichir la matière de deux dossiers, chaque 
dossier rendu doit être personnel, original et orienté vers le sujet posé en fonction du cours 
suivi et validé et des consignes de l’enseignement responsable du cours. 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier de l’année universitaire 
Réunion de rentrée :  
- M1 : mercredi 7 septembre, 10h30-12h30, B308-309 
- M2 : mercredi 7 septembre, 13h30-15h30, B308-309  
 
Cours Semestre 1  
Début des cours  Lundi 12 septembre 2022  
Fin des cours Vendredi 16 décembre 22  
Semestre 2  
Début des cours  Lundi 16 janvier 2023  
Fin des cours  Samedi 15 avril 2023 
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Master	1

1.	Parcours	littérature Semestre	7 Semestre	8

Majeure

UEF	1	:	 Enseignement	
fondamental	:	
littérature	et	visions	du	
monde

Littérature	et	visions	du	monde	1	:	
littérature	et	société	(12h)

Littérature	et	visions	du	monde	2	:	
les	valeurs	à	l’œuvre	(12h)

UES	1	:	 Séminaires	de	
spécialité	par	périodes	
chronologiques	:	la	
littérature	en	ses	
contextes

Séminaires	de	
spécialité	
couvrant	7	
périodes	de	
l’antiquité	au	
contemporain	
(Antiquité,	
Moyen	Âge,	XVIe,	
XVIIe,	XVIIIe,	XIXe	
et	XX-XXIe	siècles)

La	littérature	en	ses	contextes	1	:	
séminaires	1	2	3	et	4.	(choix	de	2	
sur	4)

La	littérature	en	ses	contextes	2	:	
séminaires	5	6	7	(choix	de	2	sur	3)

UES	2	:	 Choix	entre	deux	
enseignements

1 La	littérature	en	questions		1:	
Poétique	des	genres	(20h)	OU

1 La	littérature	en	questions	2	:	
Littérature	et	arts	(20h)	OU

2 Littérature	et	création	1	:	ateliers	
d’écriture	créative	(20h)

2 Littérature	et	création	2	:	
littérature	et	performance	(20h)

UEM	:	 Méthodologie	de	la	
recherche

Méthodologie	de	la	recherche	et	
bilan	d’étape	du	mémoire	

Méthodologie	de	la	recherche,	
atelier	du	mémoire,	bilan	d’étape	
du	mémoire	

UEL	:	 Langue	vivante	au	choix

Mineure

Un	enseignement	obligatoire Approches	critiques	1 Approches	critiques	2
Les	états	du	texte La	relation	littéraire

+

Un	enseignement	au	choix	:
1 Orientation	concours,	approfondissement Langue	latine	+grammaire	moderne	 Langue	latine	+	grammaire	

médiévale

OU 2 Orientation	recherche/création	(participation	renforcée	aux	activités	du	CELLAM,	à	l’EUR	CAPS)

2.	Parcours	langue	et	culture	italiennes Semestre	7 Semestre	8

Voir	document	spécifique
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Master	2

1.	Parcours	recherche	et	enseignement Semestre	9 Semestre	10

Majeure

UEF	1	:	 Enseignement	
fondamental	:	
littérature	et	visions	du	
monde

Littérature	et	visions	du	monde	3	:	
Littérature	et	sciences	humaines	
(12h)

Littérature	et	visions	du	monde	4	:	
Littérature	et	sciences	humaines	2	
(12h)

UES	1	:	 Séminaires	de	
spécialité	par	périodes	
chronologiques	:	la	
littérature	en	ses	
contextes

Séminaires	de	
spécialité	
couvrant	7	
périodes	de	
l’antiquité	au	
contemporain	
(Antiquité,	
Moyen	Âge,	XVIe,	
XVIIe,	XVIIIe,	XIXe	
et	XX-XXIe	siècles)

La	littérature	en	ses	contextes	1	:	
séminaires	1	2	3	et	4.	(choix	de	2	
sur	4)

La	littérature	en	ses	contextes	2	:	
séminaires	5	6	7	(choix	de	2	sur	3)

UES	2	:	 Thèmes	et	questions	3	:	non	fiction	
(20h)	

1 Thèmes	et	questions	4	:	Littérature	
et	arts	(20h)

2 Littérature	et	création	4	:	(20h)

UEM	:	 Méthodologie	de	la	
recherche

Atelier	du	mémoire	et	bilan	
d’étape	du	mémoire	

Mémoire	+	préparation	du	
colloque	des	M2.

UEL	:	 Langue	vivante	au	choix

Mineure

Un	enseignement	obligatoire Approches	critiques	3
Recherche	en	stylistique

+

Un	enseignement	au	choix	:
1 Orientation	concours,	approfondissement Latin	+	grammaire	médiévale Latin	+	stylistique

OU 2 Orientation	vers	création,	médiation Littérature	et	création	2	:	
Itinéraires	et	gestes	critiques	(12h)

Activités	CELLAM	et/ou	EUR	CAPS	
au	S10

2.	Parcours	"littérature,	création,	médiation" Semestre	9 Semestre	10

Majeure

UEF	1	:	 Enseignement	
fondamental	:	
littérature	et	visions	du	
monde

(commun	avec	le	
parcours	
Recherche	et	
enseignement)

Littérature	et	visions	du	monde	3	:	
Littérature	et	sciences	humaines	
(12h)

Littérature	et	visions	du	monde	4	:	
Littérature	et	sciences	humaines	2	
(12h)

UEM	: Méthodologie	de	la	
recherche

(commun	avec	le	
parcours	
Recherche	et	
enseignement)

Atelier	du	mémoire	et	bilan	
d’étape	du	mémoire	

Mémoire	+	préparation	du	
colloque	des	M2.

3	séminaires	de	spécialité

UES	1	:	 La	fabrique	du	présent	
d’hier	à	demain

L’invention	de	la	tradition	 La	quête	du	nouveau

UES	2	:	 Pratiques	et	usages	
actuels	de	la	littérature

1 Vers	la	création Médiation	des	objets	littéraires

2 Intermédialité

UES	3	: La	littérature	en	projet Médiations	critiques,	construire	un	
projet	critique

Médiations	critiques	2	:	produire	
une	réalisation	collective

Mineure

Un	enseignement	obligatoire Approches	critiques	3
Recherche	en	stylistique

+

Un	enseignement	au	choix	:
1 Orientation	concours,	approfondissement Latin	+	grammaire	médiévale Latin	+	stylistique

OU 2 Orientation	vers	création,	médiation Littérature	et	création	2	:	
Itinéraires	et	gestes	critiques	(12h)

Activités	CELLAM	(12HCM)	et/ou	
EUR	CAPS	au	S10
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Pour l’organisation des cours des parcours italiens,  parcours langue et culture italiennes (en 
M1 et en M2), parcours international Rennes Salerne en M2, (qui sont en grande partie 
mutualisés avec les cours des parcours littérature (en M1), recherche et enseignement et 
Littérature, création, médiation (en M2)) se reporter à la brochure spécifique ou contacter les 
responsables :  
 
Parcours LCI : Claire Lesage : claire.lesage@univ-rennes2.fr  
Parcours international Claudia Zudini : claudia.zudini@univ-rennes2.fr

Master	2	(suite)

3.	Parcours	langue	et	littérature	italiennes Semestre	9 Semestre	10

Voir	document	spécifique

4.	Parcours	italien	international Semestre	9 Semestre	10

Voir	document	spécifique
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Présentation des enseignements 2022-2023 
 

 
Master 1 Semestre 7 
 
MAJEURE Parcours Littérature 

 
 

UEM : Méthodologie 
 
Méthodologie de la recherche [01GF71] 
Enseignantes : Audrey GIBOUX (5  séances) ET Florence MAGNOT-OGILVY (2 séances) 
Conçu librement pour répondre directement aux besoins et attentes des étudiants de Master 1, 
ce cours fournit les méthodes nécessaires pour mener à bien leur mémoire de recherche. Il 
envisage successivement ces différents enjeux : la recherche documentaire ; la formulation de 
la problématique et l’établissement d’un corpus de recherche ; la rédaction et la composition 
du mémoire ; les normes de présentation, et en particulier celles des références 
bibliographiques, etc. 
 
 

  
UEF1 : enseignement fondamental 

Littérature et visions du monde : littérature et société [01GF711] 
La lecture sociocritique des œuvres 

 
Ce cours, conçu comme un atelier, propose une introduction à la lecture sociocritique des 
œuvres. Lecture de la socialité et de l’historicité, la sociocritique envisage comment l’œuvre 
porte sa date, qu’elle l’affiche ou la dénie, et comment elle est traversée d’un discours social 
qu’elle reconfigure et questionne. Elle analyse comment l’œuvre fait société, dans tous les 
sens possibles de l’expression.  
Le cours présentera la démarche et les notions essentielles de la sociocritique à partir de la 
lecture concrète de quelques articles qui ont marqué son histoire, depuis les textes fondateurs 
de Claude Duchet jusqu’à l’actualité critique récente. Cette présentation alternera avec des 
études de cas sur des corpus empruntés pour l’essentiel à la littérature du XIXe siècle.  
 
Bibliographie indicative 
Claude Duchet et Patrick Mauris, Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la 
sociocritique, Paris, Champion, 2011. 
Anthony Glinoer (dir.), « Carrefours de la sociocritique », Texte, revue de critique et de 
théorie littéraire, Toronto, Trintexte, n°45/46 (octobre 2009). Accessible en ligne : 
http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/17-reeditions-de-livres/118-carrefours-de-
la-sociocritique  
Pierre Popovic, « La Sociocritique. Définition. Histoire. Concepts. Voies d’avenir », 
Pratiques, n°151-152, 2011, p. 7-38. Disponible en ligne : http://pratiques.revues.org/1762 
Régine Robin, « Pour une socio-poétique de l’imaginaire social », dans Jacques Neefs et 
Marie-Claire Ropars (dir.), La Politique du texte. Enjeux sociocritiques, Lille, PU de Lille, 
1992, p. 95-121. 
Site Socius : ressources sur le littéraire et le social : http://ressources-socius.info/ 
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UES1 : enseignement de spécialité 1 

La littérature en ses contextes 
Rappel : les séminaires (découpés par périodes) sont mutualisés entre le M1 et le M2. Au 
cours des 4 semestre du master, chaque étudiant devra avoir suivi obligatoirement (et validé 
par un dossier évalué) les 7 séminaires correspondant aux 7 périodes concernées : Antiquité, 
Moyen Âge, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle. Il faut donc dès 
le début du M1 choisir l’ordre dans lequel les séminaires seront suivis.  

 
Séminaire 1 [01GS711] 
Antiquité Sophie Van der Meeren 
Les genres du dialogue et leurs théories dans l’Antiquité classique et tardive 

  
Axé sur les genres du dialogue et leurs théories dans l’Antiquité, le cours se divisera 

en deux grandes parties. Dans la première, nous étudierons la naissance du genre dialogique 
avec Platon, son devenir romain puis chrétien, ainsi que les théories anciennes du dialogue. 
La deuxième partie du cours se présentera comme une exemplification centrée sur un « sous-
genre » du dialogue : le dialogue convivial, appelé aussi dialogue sympotique, qui se déroule 
dans le cadre d’un banquet. Il s’agira donc d’étudier un genre littéraire particulier, qui 
remonte à la haute Antiquité grecque, et d’en étudier les évolutions jusqu’à Marsile Ficin à la 
Renaissance. Dans cette perspective, nous nous intéresserons au dialogue convivial en tant 
que « genre » littéraire et philosophique, qui fixe ses propres normes — normes du 
dialogisme, et normes de la réflexion philosophique en commun.  
  
Quelques éléments de bibliographie : 
Dubel, S. et Gotteland, S. (éd.), Formes et genres du dialogue antique, Bordeaux/Paris, 2015 
Guellouz, S., Le dialogue, Paris, 1992 
Hirzel, R., Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch, Leipzig, 1895 
Hösle, V., The Philosophical Dialogue. A Poetics and a Hermeneutics, Notre Dame, Indiana, 
2012 
Le Brun, J., Le pur amour de Platon à Lacan, Paris, 2002 
Romeri, L., Philosophes entre mots et mets : Plutarque, Lucien et Athénée autour de la table, 
Grenoble, 2002 
 
 
Séminaire 2  
[01GS712] 
Moyen Âge Christine Ferlampin-Acher 
Artus de Bretagne, un roman arthurien tardif 
Le cours portera sur l’un des derniers romans arthuriens, qui a l’originalité d’adopter un cadre 
partiellement armoricain, en insistant sur la dimension méthodologique de la recherche. Les 
questions suivantes seront abordées: 

- histoire du texte, de ses manuscrits et de son édition (éléments de codicologie et de 
paléographie) 

- poétique de la réécriture et de la transfiction: un texte arthurien tardif qui renouvelle 
une matière usée (du pastiche à la parodie) 

- enjeux: une rêverie politique pour le duc Jean II de Bretagne 
- enjeux: une invention pseudo-mythologique, autour de la fée Proserpine 
- le clerc Estienne: une figure auctoriale? 
- un texte ouvert: poétique de la suite et de la sérialité 
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- postérité, des éditions de la Renaissance à la réécriture d’Alfred Delvau au XIXe 
siècle. 
 
Bibliographie: 

Artus de Bretagne, éd. Christine Ferlampin-Acher, Paris, Champion, 2017 
Artus de Bretagne, éd. Christine Ferlampin-Acher, Paris, Champion, 2019 
Artus de Bretagne, du manuscrit à l’imprimé (XIVe-XIXe siècle), dir. C. Ferlampin-Acher, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (« Interférences »), 2015 
LATE (1270-1530) : La matière arthurienne tardive en Europe. Late Arthurian Tradition in 
Europe), dir. C. Ferlampin-Acher, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020  
Des extraits et leur traduction seront fournis sur Cursus. Il n’est pas nécessaire d’acheter le 
livre (par ailleurs disponible au SCD). 
 
Séminaire 3  
[01GS713] 
XVIe siècle  
Enseignante : Anne Rolet 
Pandore, la première femme : relectures d'un mythe grec à la Renaissance. 
 
Si Hésiode nous rappelle quand et pourquoi les dieux créèrent la femme dans un mythe 
célèbre qui a connu d’innombrables exégèses, la postérité de cette figure a largement dépassé 
les frontières du monde grec puis le cadre de l’Antiquité. Le cours proposera une enquête sur 
les modalités de la transmission et sur les métamorphoses de cette figure importante et 
paradoxale jusqu’à la Renaissance, où elle a rencontré un succès considérable dans les 
littératures européennes et dans les arts figurés. 
 
Séminaire 4  
[01GS714] 
XVIIe siècle  
Enseignant : François Trémolières 
Éditer la littérature spirituelle du XVIIe siècle. 
Il s’agit d’articuler le séminaire à une pratique de recherche. Montrer, d’une part, 
l’importance de la “littérature spirituelle” dans la littérature du XVIIe siècle, et partant dans 
l’histoire de la littérature ; d’autre part, sur ce corpus particulier, la médiation nécessaire de 
l’édition critique, en présentant quelques cas exemplaires, dont certains liés à des recherches 
en cours. 

 
 
 

UES2 : enseignement de spécialité 2  
(il faut choisir entre les deux cours :  

soit La littérature en questions 1 Poétique des genres  
soit Littérature et création 1 Ateliers d’écriture créative) 

 
La littérature en questions 1 : Poétique des genres 
[01GS721] 
Enseignantes : Sophie Van der Meeren et Judith Rohman 
 
Sophie Van der Meeren  
Théories antiques des genres littéraires 
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Après une brève introduction, le cours suivra, dans un premier temps, 1. une approche 
historique et critique, fondée sur des extraits de Platon (la République) et d’Aristote (la 
Poétique) qui formulent pour la première fois une réflexion sur les « genres » et proposent des 
classifications raisonnées des œuvres littéraires de leur temps. À partir de ces deux exemples 
et des différences observées entre la démarche de Platon et celle d’Aristote, et du constat des 
limites de ces deux démarches, nous envisagerons la variété des instruments mis en œuvre par 
les théoriciens pour rendre compte des « genres littéraires », de l’Antiquité (avec Horace, Ars 
poetica ; Longin, Du sublime) à aujourd’hui : rhétorique, linguistique, pragmatique, 
stylistique, structuralisme, etc. Ce sera donc la partie 2. Centrée sur le genre littéraire comme 
« notion problématique ». 
  
Bibliographie 
Platon, La République, édition E. Chambry, Paris, 1932 
Aristote, La Poétique. Texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, 
collection Poétique, Seuil, Paris, 1980 
Horace, Art poétique (Épître aux Pisons), trad. fr. F. Villeneuve, Les Belles Lettres, Paris, 
1934 
Batteux, C., Les Beaux-Arts réduits à un même principe, Éd. critique par J.-R. Mantion, Paris, 
1989 
Combe, D., Les genres littéraires, Hachette Supérieur, Paris, 1992 
Genette, G., Théories des genres, Seuil, coll. « Points », Paris, 1986 
Macé, M., Le genre littéraire, GF, Paris, 2004 : textes choisis et présentés 
Palumbo, L., µίµησις. Rappresentazione, teatro e mondo nei dialoghi di Platone e nella 
Poetica di Aristotele, Loffredo, Napoli, 2008 
Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, Paris, 1989 
  
Enseignante : Judith Rohman  
Topiques de l’affirmation du genre dans la littérature antique 
La deuxième partie du  semestre sera consacrée à l’étude de la façon dont les textes affirment 
et définissent leur genre dans des passages bien précis : les débuts d’œuvres (proèmes 
épiques, incipit, préfaces), ou d’autres passages (aristies dans l’épopée, recusationes dans 
l’élégie...). On s’intéressera entre autres au genre épique, à l’historiographie, à l’élégie latine, 
et au roman. 
Outre la bibliographie recommandée pour la première partie du cours, il sera intéressant 
d’avoir lu : 
-   les débuts  (environ 100 vers) des épopées suivantes, dont on trouvera une traduction 
française chez Gallimard Folio. Durant le cours, les textes seront présentés dans leur version 
bilingue issue de la Collection des Universités de France (les Belles Lettres) 
Homère, Iliade 
Homère, Odyssée 
Virgile, Énéide 
 -   un recueil d’élégies latines : Properce, Élégies ou Tibulle, Élégies, par exemple. 
  
 

ou  
 

UES2 Littérature et création 1 [01GS722] 

Enseignante : Fabienne Pomel 
Vives voies/voix : atelier d’écriture 
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« Ecrire est un jeu qui se joue à deux, entre l’écrivain et le lecteur » Pérec (Entretien avec 
Alain Hervé, « La Vie, règle du jeu », Le Sauvage, 60, 1978, p.8-25). 
 
Cet atelier propose de pratiquer l’écriture d’invention en s’adossant à des corpus (et 
éventuellement à un document iconographique) comme catalyseurs de l’invention : il s’agira 
d’écrire à partir d’expériences de lectures en amont (groupes de textes de style et d’époques 
variés où puiser des topiques, motifs, métaphores, modèles ou procédés stimulants) ou de 
réécrire (on s’inspirera alors de pratiques comme les écritures à contraintes de l’OULIPO, 
S+7, lipogramme, sextine ou les cadavres exquis des surréalistes).  
Prendre comme tremplin des textes choisis ou se donner des contraintes formelles permet de 
libérer l’inventivité.  Il ne s’agit pas de produire des chefs-d’œuvre mais on peut se surprendre 
soi-même, découvrir des textes autrement, mieux comprendre l’écriture littéraire par sa 
pratique et partager des plaisirs de lecture. Les supports textuels et iconographiques sont  
convoqués comme sources d’inspiration plutôt que comme modèles : à partir d’une lecture 
collective libre pour dégager des idées, des pistes, des images ou des jeux langagiers, 
chacun·e peut mobiliser à sa guise ce qu’il en retient ou qui le touche, imaginer, inventer et 
formuler avec son regard, sa sensibilité et son propre langage. L’enjeu est ainsi d’articuler la 
réflexion universitaire et l’écriture personnelle et d’inviter à une lecture-écriture plaisir. 
Chaque étudiant.e sera amené.e à finaliser deux textes au moins au cours du semestre.  
Il s’agira aussi de partager et valoriser individuellement et collectivement les productions 
textuelles de l’atelier : mise en commun (lectures-réactions, collaboration), mise en page et en 
forme des textes, élaboration collective d’une anthologie numérique à partager (Flipbook par 
exemple). Les étudiants pourront aussi, s’ils le souhaitent, accompagner leur texte de 
créations visuelles (dessin, peinture, photo, vidéo, collages, etc) et/ou de mise en voix 
(enregistrement sonore des textes, le sien ou celui d’un.e camarade, avec ou sans élément 
musical).  
Piste (envisagée, à préciser) : une mise en ligne de l’anthologie sur un carnet de recherche du 
Master LH.  
 
 
 
 
 
Enseignements composant la MINEURE (la mineure est commune aux deux parcours) 
 
 
UEF1 : enseignement fondamental de mineure  
(Rappel : ce cours est obligatoire et doit être validé) 
 

Approches critiques 1 : les état du texte  
[01GMI711] 

 
Enseignant : Frank Wagner  
Introduction à la poétique du récit 

   
Le cours sera pour l’essentiel consacré aux approches « sœurs » que sont narratologie 
structurale et poétique du récit. Y seront présentés les enseignements majeurs des deux 
ouvrages fondateurs de Gérard Genette : Figures III et Nouveau Discours du récit, 
ponctuellement complétés par la prise en compte des recherches d’autres narratologues et/ou 
poéticiens (Jaap Lintvelt, Mieke Bal, Wayne C. Booth, Wolfgang Kayser, Philippe Hamon, 
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etc.). Les principales notions narratologiques (ordre, durée, fréquence, mode, voix, niveau…) 
seront ainsi présentées de façon détaillée, à partir d’exemples littéraires variés, afin de 
faciliter leur assimilation. Le cours s’achèvera par la prise en compte des développements 
récents de la discipline, que l’on tend désormais à définir comme « narratologie 
postclassique » (Gerald Prince). 
Sélection bibliographique : 
Baroni Raphaël, La Tension narrative, Seuil, 2007, « Poétique ». 
Baroni Raphaël, L’Œuvre du temps, Seuil, 2009, « Poétique ». 
Cohn Dorrit, Le Propre de la fiction [1999], Seuil, 2001, « Poétique ». 
Compagnon Antoine, Le Démon de la théorie, Seuil, 1998, « La couleur des idées ». 
Genette Gérard, Figures III, Seuil, 1972, « Poétique ». 
Genette Gérard, Nouveau Discours du récit, Seuil, 1983, « Poétique ». 
Genette Gérard, Palimpsestes, Seuil, 1982, « Poétique ». 
Jouve Vincent, La Poétique du roman, SEDES, 1997, puis Armand Colin, 2001. 
Patron Sylvie, Le Narrateur, Armand Colin, 2009. 
Patron Sylvie (dir.), Introduction à la narratologie postclassique, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2018. 
Saint-Gelais Richard, Fictions transfuges, Seuil, 2011, « Poétique ». 
[NB : la bibliographie sera étoffée au fil du semestre] 
 
 
UES 2 - Spécialités de complément, au choix (3 crédits ECTS) 
Rappel : l’étudiant·e choisit l’une ou l’autre des spécialisations proposées ci-dessous. Tous les 
enseignements de la spécialisation sont à valider.  
 
Mineure « Enseignement »  
 

Langue latine [01GMI7211] 

Enseignante : Anne ROLET 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiant·es de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont l’intention de préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 

Grammaire moderne [01GMI7212] 

Enseignante : Céline ASSAOUI 
Cet enseignement propose une mise à niveau en langue française, et notamment en grammaire 
moderne, aux étudiant·es qui envisagent de passer les concours du second degré.  
 
Mineure « Recherche et/ou création » 
Rappel : l’étudiant·e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par 
des activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche. Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
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Activité recherche CELLAM (équivalent 12h ou 24h) [01GMI7222] 
Le travail à mener par l’étudiant·e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant·es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement :  
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience).  
- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacés par 
un oral.  
 
Module EUR CAPS (équivalent 12h ou 24h) [01GMI7221] 

L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e.  
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS : sur le site du master Approches 
créatives de l’espace public : https://creativepublicspace.univ-
rennes.fr/formation.html#welcome1  
 
 
UEL  - Langue au choix 
[02ML7L] 
 
À noter : les cours de langue ne sont pas gérés par le département Lettres.  
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Master 1 Semestre 8 
 
MAJEURE Parcours Littérature 

 
 

UEM : Méthodologie 
 
Méthodologie de la recherche [01GM811] 
Enseignant.e : à préciser 
3 séances de 2h.  

 
 
Atelier du mémoire [01GM812] 

Cet atelier est suivi sur la base du volontariat et non validé. Animé par des doctorant·es du 
CELLAM, il propose un espace de travail afin d’accompagner l’étudiant.e dans la réalisation 
du travail de mémoire.  
 

Étape du mémoire [01MM811] 

Ce travail est à rendre à votre directrice ou directeur de mémoire.  
 
 

  
UEF1 : enseignement fondamental 

Littérature et visions du monde 2 : les valeurs à l’œuvre 
Enseignante : Florence Magnot-Ogilvy 
 
Richesse et pauvreté au XVIIIe siècle : la question des inégalités au prisme de la littérature.  
Le cours s’intéressera à la manière dont le XVIIIe siècle voit se modifier les représentations 
de l’inégale répartition des biens dans la littérature et les textes d’idées. Á partir d’un certain 
nombre de textes (distribués en amont et analysés en cours) nous examinerons de quelle 
manière la sensibilité aux phénomènes économiques de la pauvreté (faim, besoin, misère, 
injustice sociale) et de la richesse (luxe, distinction, opulence, corruption) évolue sous 
l’influence de l’éveil de principes égalitaires qui remettent en cause la fixité des places 
sociales et des patrimoines, à un moment où la vertu théologale de charité fait l’objet de 
remises en cause et de critiques. Colère sociale, indignation, révolte : comment ces nouvelles 
“valeurs”, sociales et morales, se font entendre et se traduisent littérairement au moment où 
émerge une science économique qui tend à se détacher de la morale en affirmant la neutralité, 
voire la positivité intrinsèque, des échanges commerciaux. 
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UES1 : enseignement de spécialité 1 
La littérature en ses contextes  

(ces séminaires sont mutualisés avec le S10 : l’étudiant peut les choisir en M1S8 ou en 
M2S10) 

 
Séminaire 5  
XVIIIe siècle 
Enseignante : Florence Magnot-Ogilvy 
Rencontrer l’autre : déchiffrer le corps social et amoureux dans la littérature du XVIIIe 
siècle. 
Dans le cadre de ce séminaire de recherche, il s’agira d’examiner différentes modalités du 
contact et de la rencontre avec l’autre dans la littérature du XVIIIe siècle en croisant les 
perspectives de la narratologie, de la poétique, de la sociologie et de l’histoire sociale. Le 
travail du séminaire consistera à décrire la séquence de la rencontre et à examiner ses 
variations et leurs significations. On sera particulièrement attentif à la manière dont les textes 
du XVIIIe siècle se montrent “hypersensibles” (notion qui devra être justifiée et élaborée) aux 
signes non verbaux et infraverbaux activés par la séquence narrative de la rencontre avec 
l’autre et par le déchiffrement des signes non verbaux qu’elle met en œuvre. Nous étudierons 
la manière dont les auteurs rendent compte de l’intense travail de déchiffrement des signes 
auquel se livrent les protagonistes des récits ou des pièces étudiés et auxquels le lecteur est 
invité à participer : corps, distances, gestes, visages, soupirs, signes de vieillissement, 
maquillage, vêtements, tous les éléments de l’apparence font sens dans le monde social pour 
qui sait percevoir et déchiffrer les signes. 
Une anthologie d’extraits sera distribuée en cours (textes de Montesquieu, Lahontan, Robert 
Challe, Pierre de Marivaux, Claude Crébillon, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, 
Giacomo Casanova). 
Lectures complètes conseillées : Les Illustres Françaises [1713] de Robert Challe, Les 
Egarements du cœur et de l’esprit [1738] de Crébillon fils. 
Bibliographie indicative 
Bolens, Guillemette, Le style des gestes : corporéité et kinésie dans le récit littéraire, 
Lausanne, 2008 ; Corbin, Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello, Georges, Histoire du 
corps, tome 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005 ; Corfield, Penelope et 
Leonie Hannan, (dir.) Hats off, Gentlemen ! Changing Arts of communication in the 
Eighteenth Century / Arts de communiquer au dix-huitième siècle, Paris, Champion, 2017 ; 
Courtine, Jean-Jacques, Haroche, Claudine, Histoire du visage, exprimer et taire ses 
émotions, Payot, 2007 [Rivages, 1988] ; Goffman, Erving, Les rites d’interaction, Minuit, 
1974 [en anglais, 1967] ; Guédron, Martial, Visage(s), sens et représentations en Occident, 
Hazan, 2015 ; Habermas, Jurgen, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, rééd. 1988 [1962] ; Hall, 
Edward T. La Dimension cachée, Paris, Seuil, 2014 [The hidden Dimension, 1966] ; Lilti, 
Antoine, Le Monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 2005 ; Vincent-Buffault, Anne, Histoire des larmes, XVIIIe-XIXe siècles, Marseille, 
Rivages, 1986.  
 
Séminaire  
XIXe siècle 
Enseignant : Xavier Bourdenet 
Masculinités romantiques : entre puissance et impuissance 
Le séminaire envisagera les modes, divers et conflictuels, de construction de la masculinité 
dans la littérature romantique. Le romantisme est un moment d’intense redéfinition des 
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identités genrées et des relations de couple, sous la triple influence juridique du Code civil qui 
institutionnalise un déséquilibre des sexes, clinique d’une science médicale qui scrute dans le 
corps la mécanique du désir et politique d’une Histoire qui n’est qu’une succession de crises. 
Dans ce cadre, le masculin devient un ensemble complexe, mouvant, aux configurations 
diverses. Il hésite entre modèles traditionnels de la virilité héroïque, largement valorisés par la 
Révolution et l’épopée napoléonienne mais que la littérature romantique montre sinon inactifs 
du moins problématiques ou défaillants, et l’invention de modèles alternatifs qui en repensent 
la place et les valeurs. Le « trouble dans le genre » (J. Butler) qui accompagne ces 
reconfigurations se lit comme symptôme social et politique. Il a aussi des conséquences 
majeures en termes de poétique romanesque. C’est ce qu’on envisagera dans le séminaire, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur deux genres complémentaires :  

- ce qu’on appellera le « roman de l’impuissance », qui met en scène un blocage des 
modèles virils du masculin, dont on analysera les modalités et la portée : le « mal du 
siècle » peut-il se lire aussi comme un « mal du sexe » (D. Gutermann) ?  

- le « roman de formation » romantique qui se caractérise par une extrême variabilité 
des modèles du masculin, dont on suivra les figures et les promesses, jusqu’à 
l’ouverture des possibles affichée dans l’enseigne discrètement provocatrice de la 
maison Vauquer du Père Goriot : « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ».  

Corpus :  
Claire de Duras, Edouard et Olivier ou le secret, dans Ourika, Edouard, Olivier ou le secret, 
éd. Marie-Bénédicte Diethelm, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2007.  
Henri de Latouche, Olivier, Paris, U. Canel, 1826. Accessible en ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3287806/f6.item 
Astolphe de Custine, Aloys, Toulouse, éditions Ombres, 1994. Ou : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114813g/f23.item  
Balzac, Le Père Goriot, éd. Philippe Berthier, Paris, GF, 1996.  
Stendhal, Armance, éd. Jean-Jacques Labia, Paris, GF, 1994 ; Le Rouge et le Noir, éd. Michel 
Crouzet, Le Livre de Poche, 1997.  
Bibliographie indicative : 
Yves Citton, Impuissances : défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à 
Stendhal, Aubier, 1994 ; Alain Corbin, (dir.), Histoire de la virilité, t. 2, Le Triomphe de la 
virilité : le XIXe siècle, Paris, Seuil, 2011 ; Andrew Counter, The Amorous Restoration. Love, 
Sex, and Politics in Early Nineteenth-Century France, Oxford University Press, 2016 ; 
Deborah Gutermann-Jacquet, Les équivoques du genre. Devenir homme et femme à l'âge 
romantique, Rennes, PUR, 2012 ; Pierre Laforgue, L’éros romantique, PUF, 1998 ; Daniele 
Maira et Jean-Marie Roulin (dir.), Masculinités en révolution de Rousseau à Balzac, Saint-
Étienne, PUSE, 2013 ; Anne-Marie Sohn, « Sois un homme ! » La construction de la 
masculinité au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2009 ; Margaret Waller, The Male Malady. Fictions 
of Impotence in the French Romantic Novel, New Brunswick, Rutgers University Press, 1993.  
 
Séminaire 7 
XXe siècle 
Dominique Vaugeois 
La “révolution proustienne”.  
Le séminaire étudiera l’apport décisif d’A la Recherche du temps perdu dans le domaine de la 
représentation du temps et de l’intériorité, de la perception du monde, sensible et social, mais 
aussi de l’écriture romanesque. L’œuvre nous permettra d’effectuer une traversée de l’espace 
critique et romanesque du XXe siècle placé », dès le lendemain de la Grande Guerre, « sous le 
signe de Proust » (A. Thibaudet) : de sa réception mitigée dans les années 1920 à l’édition du 
Contre Sainte Beuve (après celle de Jean Santeuil) au début des années 1950 et aux décisives 
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Lectures de Proust de Gaëtan Picon (1963) puis de Gérard Genette, Roland Barthes et Jean-
Pierre Richard. Du côté des écrivains, ce sont Julien Gracq, Nathalie Sarraute, Claude Simon 
et Michel Butor ou encore le jeune Samuel Beckett, que la lanterne magique proustienne 
viendra éclairer. 
Une bibliographie ainsi que des extraits de textes seront distribués en cours. Un premier 
contact avec le texte de Proust avant le séminaire serait profitable. 
 
 

 
UES2 : enseignement de spécialité 2 

l’étudiant.e suit et valide l’un des deux cours suivants :  
 

Soit Thèmes et questions 2 : littérature et arts 
Soit Littérature et création 2 : littérature et performance 

 
Thèmes et questions 2 : Littérature et arts [ CODE COURS] 
François Trémolières 
L’espace du livre. 
Le livre est une réalité matérielle. À partir d’une histoire des techniques d’inscription du texte 
et de l’image dans cet espace, on étudiera l’évolution de leurs rapports et de la perception 
qu’ont pu en avoir les écrivains et les artistes. Le thème sera abordé dans la longue durée, 
l’évaluation portera davantage sur la première modernité. 
 

OU  
 

Enseignement de spécialité 2: littérature et création 2  
 
 
Littérature et création 2  : littérature et performance [ 01GS822] 
 
Enseignante : Nathalie Rannou 
Littérature et performance : ressources et pouvoirs des oralités créatives 
On serait tenté de penser qu’aux origines était la voix… et l’histoire des littératures orales ne 
nous contredirait pas, bien au contraire. C’est sur cette articulation entre littérature et oralités 
que porte cet enseignement qui inclut une forte proportion de pratique : découverte d’oeuvres 
sonores, théories de la littérature performée, mise en voix, enregistrements, exposition sonore. 
En partenariat avec le Service Culturel de Rennes 2, ce cours réveille les oreilles et rend 
hommage aux déklamations plurielles. 
Bibliographie: 
Eric Benoît, Dynamiques de la voix poétique, Garnier, Paris, 2016 
Jean-Pierre Bobillot, Quand éCRIre, c'est CRIer. De la POésie sonore à la MédioPoétique, 
l'Atelier de l'agneau éd., 2016. 
David Christoffel, http://www.dcdb.fr/  
Jean-Guy Coulange, https://www.jgcoulange.com/  
Christian Doumet, Faut-il comprendre la poésie?, Klinksieck, Paris, 2004 
Serge Martin, Poétique de la voix en littérature de jeunesse. Le racontage de la maternelle à 
l’université, L’Harmattan, Paris, 2014 
Dominique Rabaté, Gestes Lyriques, Corti, Paris, 2013 
Gaëlle Théval, https://poesieexp.hypotheses.org/author/poesieexp  
Paul Zumthor, Performance, réception, lecture, Le Préambule, Longueuil, 1990. 
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MINEURE 
 

UEF2 : enseignement fondamental obligatoire de mineure  
Approches critiques 2 : la relation littéraire 

 
Approches critiques 2 [01GMI811] 
(rappel : ce cours doit être validé.  
 
Enseignante : Fabienne Pomel 
Interroger le genre sur un corpus médiéval : le cas de Christine de Pizan 
  
Il s’agira d’aborder la notion de genre, développée dans les sciences humaines, en 
s’interrogeant sur sa pertinence pour un corpus littéraire et médiéval. Christine de Pizan, qui 
écrit à la fin du 14e siècle et au début du 15e sous Charles VI, constitue un cas remarquable 
dans l’histoire littéraire et l’histoire des idées. Objet d’éloge mais aussi de suspicion ou de 
mépris de la part de ses contemporains, elle tombe ensuite dans l’oubli et les critiques du 19e 
témoignent à son égard d’une misogynie affirmée. 
Pourtant, Christine de Pizan formule une représentation non essentialiste de la différence des 
sexes et affirme la dimension sociale et culturelle de l’identité de genre. Elle refuse pour ce 
qui la concerne l’assignation à une identité féminine stéréotypée, au nom d’un désir 
irrépressible de savoir : elle revendique au contraire une autorité d’autrice, fondée sur un 
parcours personnel atypique d’autodidacte et dirige un atelier de production de ses propres 
manuscrits, phénomène également atypique et pionnier. Elle développe surtout des stratégies 
ingénieuses d’auto-investiture dans ses œuvres et dans le champ social (débat sur le Roman de 
la Rose, alliances littéraires et politiques). Au-delà de son propre itinéraire, elle se fait 
championne de la cause des femmes, incarnant ce qu’Andrea Valentini appelle un « 
féminisme de la vague zéro ». 
Plus qu’une féminisation de postures ou de métaphores genrées, elle remet en question un 
modèle dichotomique et binaire de genre en privilégiant l’hybridation à la fois dans sa 
conception des rôles masculins et féminins dans la reproduction, dans les activités sociales et 
dans les métaphores de la création littéraire qu’elle propose. 
  
Corpus : Le livre du duc des vrais amants, Le Débat sur le Roman de la Rose, L’Epistre 
Othéa, L’Advision Cristine, Le Chemin de longue étude, Le livre de Mutation de Fortune, La 
Cité des dames, Le Livre des trois vertus, Le Roman de la Rose (Guillaume de Lorris et Jean 
de Meun). 
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Rappel : l’étudiant·e choisit l’une ou l’autre des spécialisations proposées ci-dessous. Tous les 
enseignements de la spécialisation sont à valider. 

 
Soit Mineure 1 (enseignement) 

 
 
Langue latine [01GMI8211] 

Enseignante : Judith ROHMAN 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiant·es de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont l’intention de préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 

Grammaire médiévale [01GMI8212] 

Enseignant : Maxime Kamin 
Cette mineure sera ciblée sur la préparation de l’épreuve de grammaire sur textes anciens à 
l’agrégation (qui comprend traduction, morphologie, syntaxe, phonétique, lexique). Le cours 
proposera une initiation à la phonétique historique, ainsi qu’un entraînement à la traduction de 
textes anciens et à l’étude lexicale. Le cours s’appuiera sur l’œuvre suivante : Robert de 
Boron, Merlin, roman du XIIIe siècle, éd. Alexandre Micha, Genève, Droz, coll. « Textes 
littéraires français », 1979. 
Indications bibliographiques : 
Si vous débutez complètement (pour une remise à niveau en AF en amont): 
N. Andrieux-Reix, C. Croizy-Naquet, F. Guyot, E. Opperman, Petit traité de langue française 
médiévale, PUF, Etudes littéraires, 2000 ou C. Thomasset et K. Ueltschi, Pour lire l’ancien 
français, Nathan, 1993. 
Pour la phonétique : 
Gaston Zink, Phonétique historique du français, Paris, Presses Universitaires de France, 
2009 ; Monique Léonard, Exercices de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2008 
Pour l’étude du vocabulaire : 
Olivier Bertrand, Silvère Menegaldo, Vocabulaire d’ancien français, fiches à l’usage des 
concours, 
Paris, Armand Colin, 2021. 
 
 

Soit Mineure 2 (Recherche et/ou Création) 
 
 
[01GMI8222] 
L’étudiant·e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par des 
activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche. Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
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Activité de recherche CELLAM 
Le travail à mener par l’étudiant·e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant·es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement : 
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience). 
- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacé par 
un oral.  
 
 
Module EUR CAPS 
L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e. 
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS sur le site du master Approches créatives 
de l’espace public. 
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Master 2 Semestre 9  
2 parcours au choix  
Recherche et enseignement 
Littérature, création, médiation 
 
MAJEURE Parcours Recherche et enseignement 

 
 

UEM : Méthodologie (10 crédits ECTS) 
(rappel : le cours de méthodologie n’est pas directement évalué. L’UEM 1 est validée par 
l’étape de mémoire.) 
 
Atelier du mémoire [01XM912] 

Cet atelier est suivi sur la base du volontariat et non validé. Animé par des doctorant·es du 
CELLAM, il propose un espace de travail bienveillant et accompagnant pour la réalisation du 
travail de mémoire.  
 
Étape du mémoire [01PM911/01MM911] 

Ce travail est à rendre à votre directrice ou directeur de mémoire.  
 

UEF1 : enseignement fondamental 
Littérature et visions du monde 3 : littérature et sciences humaines 1 

 
Enseignante : Dominique Vaugeois 
Ecritures de la terre 
Le mot « terre », dans le sens où nous l’entendrons, désigne à la fois une matière et un milieu 
physique où l’homme exerce ses activités. Écrire la terre, ce n’est donc pas tout à fait écrire la 
nature. Ce séminaire envisagera d’une part la place du monde agricole dans la littérature 
française des XIXe, XXe et XXIe siècles et d’autre part celle de la littérature « rustique » dans 
le champ actuel de la recherche, en prenant acte du développement de la géopoétique puis de 
l’écopoétique, et de la zoopoétique mais aussi du développement des études sonores (sound 
studies) et de l’anthropologie sensorielle. Il proposera également dans un second temps une 
étude plus ciblée de quelques formes contemporaines de l’écriture de la ruralité. 
En 2022-23, le séminaire s’adossera au colloque « Littérature et ruralité » organisé par le 
CELLAM. https://ruralitterature.org/ 
Corpus littéraire indicatif (ce sont des idées de lecture et des références mais des extraits 
seront fournis pour les lectures de détail) 

·    Balzac, Honoré (de), Les Chouans, Les Paysans. 
·    Bergounioux, Pierre, Miette, Gallimard, 1995. 
·    Commère, Pascal, Lieuse, Bazas, Le temps qu’il fait, 2016. 
·    Frénaud, André, Vieux pays suivi de Campagne, avec des gravures de Raoul Ubac, 

1967. 
·    Fromentin, Eugène, Dominique, 1862. 
·    Germain, Sylvie, Jours de colère, 1989. 
·    Giono, Jean, Colline (1929), Un de Baumugnes (1929), Regain (1930). (Trilogie 

Pan), Ennemonde. 
·    Guillaumin, Émile, La Vie d’un simple, Stock, 1904. 
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·    Jammes, Francis, De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir (1898) ; Jean de 
Noarrieu (1902) (roman en vers), Le Poète Rustique (1920) ; Champêtreries et 
méditations, 1930. 

·    Lafont, Marie-Hélène, Les Derniers indiens (2008), Les Pays (2012), Joseph 
(2014), Histoires, 2015. 

·    Mathieu Nicolas, Aux animaux la guerre, 2014. 
·    Marteau, Robert, Dans l’herbe, 2006. 
·    Michon, Pierre, Vies minuscules, 1984. 
·    Roupnel, Gaston, Nono, 1910. 
·    Sand, George, La Mare au diable (1846), François le Champi (1848) et surtout 

l’Avant-propos (1850), La Petite Fadette (1849). 
·    Simon, Claude, Les Géorgiques, 1981. 
·    Trassard, Jean-Loup, L’Ancolie (1975), Des cours d’eau peu considérables (1981), 

Archéologie des feux (1993), L’Homme des haies (2012), Verdure (2021). 
·    Zola, Émile, La Terre, 1887 
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UES1 : enseignement de spécialité 1 
La littérature en ses contextes (mutualisé avec le S 7) 

 
Séminaire 1 Antiquité Sophie Van der Meeren 
« Les genres du dialogue et leurs théories dans l’Antiquité classique et tardive » 

  
Axé sur les genres du dialogue et leurs théories dans l’Antiquité, le cours se divisera 

en deux grandes parties. Dans la première, nous étudierons la naissance du genre dialogique 
avec Platon, son devenir romain puis chrétien, ainsi que les théories anciennes du dialogue. 
La deuxième partie du cours se présentera comme une exemplification centrée sur un « sous-
genre » du dialogue : le dialogue convivial, appelé aussi dialogue sympotique, qui se déroule 
dans le cadre d’un banquet. Il s’agira donc d’étudier un genre littéraire particulier, qui 
remonte à la haute Antiquité grecque, et d’en étudier les évolutions jusqu’à Marsile Ficin à la 
Renaissance. Dans cette perspective, nous nous intéresserons au dialogue convivial en tant 
que « genre » littéraire et philosophique, qui fixe ses propres normes — normes du 
dialogisme, et normes de la réflexion philosophique en commun.  
  
Quelques éléments de bibliographie : 
Dubel, S. et Gotteland, S. (éd.), Formes et genres du dialogue antique, Bordeaux/Paris, 2015 
Guellouz, S., Le dialogue, Paris, 1992 
Hirzel, R., Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch, Leipzig, 1895 
Hösle, V., The Philosophical Dialogue. A Poetics and a Hermeneutics, Notre Dame, Indiana, 
2012 
Le Brun, J., Le pur amour de Platon à Lacan, Paris, 2002 
Romeri, L., Philosophes entre mots et mets : Plutarque, Lucien et Athénée autour de la table, 
Grenoble, 2002 
 
 
Séminaire 2  
Moyen Âge  
Enseignante : Christine Ferlampin-Acher 
 
Artus de Bretagne, un roman arthurien tardif 
Le cours portera sur l’un des derniers romans arthuriens, qui a l’originalité d’adopter un cadre 
partiellement armoricain, en insistant sur la dimension méthodologique de la recherche. Les 
questions suivantes seront abordées : 

- histoire du texte, de ses manuscrits et de son édition (éléments de codicologie et de 
paléographie) 

- poétique de la réécriture et de la transfiction: un texte arthurien tardif qui renouvelle 
une matière usée (du pastiche à la parodie) 

- enjeux: une rêverie politique pour le duc Jean II de Bretagne 
- enjeux: une invention pseudo-mythologique, autour de la fée Proserpine 
- le clerc Estienne: une figure auctoriale? 
- un texte ouvert: poétique de la suite et de la sérialité 
- postérité, des éditions de la Renaissance à la réécriture d’Alfred Delvau au XIXe 

siècle. 
 

Bibliographie: 
Artus de Bretagne, éd. Christine Ferlampin-Acher, Paris, Champion, 2017 
Artus de Bretagne, éd. Christine Ferlampin-Acher, Paris, Champion, 2019 
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Artus de Bretagne, du manuscrit à l’imprimé (XIVe-XIXe siècle), dir. C. Ferlampin-Acher, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (« Interférences »), 2015 
LATE (1270-1530) : La matière arthurienne tardive en Europe. Late Arthurian Tradition in 
Europe), dir. C. Ferlampin-Acher, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020  
Des extraits et leur traduction seront fournis sur Cursus. Il n’est pas nécessaire d’acheter le 
livre (par ailleurs disponible au SCD). 
 
Séminaire 3  
XVIe siècle  
Enseignante : Anne Rolet 
Pandore, la première femme : relectures d'un mythe grec à la Renaissance. 
Si Hésiode nous rappelle quand et pourquoi les dieux créèrent la femme dans un mythe 
célèbre qui a connu d’innombrables exégèses, la postérité de cette figure a largement dépassé 
les frontières du monde grec puis le cadre de l’Antiquité. Le cours proposera une enquête sur 
les modalités de la transmission et sur les métamorphoses de cette figure importante et 
paradoxale jusqu’à la Renaissance, où elle a rencontré un succès considérable dans les 
littératures européennes et dans les arts figurés. 
 
 
Séminaire 4  
XVIIe siècle François Trémolières 
Éditer la littérature spirituelle du XVIIe siècle. 
Il s’agit d’articuler le séminaire à une pratique de recherche. Montrer, d’une part, 
l’importance de la “littérature spirituelle” dans la littérature du XVIIe siècle, et partant dans 
l’histoire de la littérature ; d’autre part, sur ce corpus particulier, la médiation nécessaire de 
l’édition critique, en présentant quelques cas exemplaires, dont certains liés à des recherches 
en cours. 
 

 
UES2 : enseignement de spécialité 2 

La littérature en questions 3 : non fiction 
 

Hélène Baty-Delalande 
À l'épreuve du réel : récits non fictionnels  aux XXe et XXIe siècles 
À partir d’un corpus de textes non fictionnels des XXe et XXIe siècles, ce cours envisagera 
diverses formes narratives qui reconfigurent l’événement réel, et tentent de ressaisir la 
violence sociale d’un fait divers (Gide, La Séquestrée de Poitiers, Carrère, L’Adversaire, 
Jablonka, Laëtitia, Mauvignier, Ce que j’appelle oubli), la violence intime d’un trauma 
personnel (Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Rouaud, Des hommes illustres, 
Ernaux, L’Événement), ou la violence extrême de l’expérience concentrationnaire ou 
génocidaire (Antelme, L’Espèce humaine, Delbo, Aucun de nous ne reviendra, Hatzfeld, Une 
saison de machettes). Du compte-rendu judiciaire au témoignage personnel, en passant par le 
récit d’enquête, la somme documentaire ou les mémoires, les formes du récit non fictionnel 
sont extrêmement diverses. En contrepoint des formes romanesques, jusqu’à la fin du siècle 
dernier, et de manière encore plus visible aujourd’hui, les récits non fictionnels inscrivent 
dans leur forme même l’énigme du surgissement du mal, la résistance opaque du réel à sa 
ressaisie dans l’écriture. Loin de prétendre épuiser la réalité qu’ils représentent, ils 
n’échappent pas à une interrogation critique sur les moyens mêmes de la représentation, les 
enjeux complexes de la restitution d’une expérience passée, de la souffrance d’autrui ou de la 
culpabilité collective. 
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Nous interrogerons l'éventuelle porosité de la frontière entre le récit factuel et le récit 
fictionnel, les enjeux éthiques de tels récits, les choix stylistiques qu’ils portent, ainsi que les 
conditions d’une évaluation proprement esthétique de ces textes. Nous nous intéresserons tout 
particulièrement au travail de la forme, de la disposition – de la déposition – des faits, aux 
modulations de la voix (celle de l’écrivain, celle des autres), aux effets de montage, de collage 
et de reprise qui caractérisent ces écritures non fictionnelles. 
  
Bibliographie indicative : [une bibliographie complémentaire et un exemplier seront 
distribués à la rentrée] 
Avrane, Patrick, Les faits divers, une psychanalyse, Paris, PUF, 2018 (disp. sur cairn). 
Baron, Christine, La Littérature à la barre, Paris, CNRS éditions, 2021 ; Blanckeman, Bruno, 
« L’écrivain impliqué : écrire (dans) la cité », dans Blanckeman B. et Havercroft B. (éd.) 
(2012), Narrations d’un nouveau siècle, romans et récits français (2001-2010), Paris, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 2012 ; Boucharenc, Myriam, L’écrivain-reporter au cœur des années 
trente, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004 ; Coquio, Catherine, Le 
Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, Paris, Armand Colin, coll. « Le temps des idées », 
2015 ; Demanze, Laurent, Un nouvel âge de l’enquête, Paris, José Corti, 2019 ; Detue, 
Frédéric et Charlotte Lacoste (dir.), Europe n°1041-1042, « Témoigner en littérature », 
2016. ;  Dion, Robert (dir.), Littérature, La fiction en personne, n°203, 2021/3 ; Dubied, 
Annik, Les dits et les scènes du fait divers, Genève, Droz, 2004, en ligne (cairn) ; Gefen, 
Alexandre, Réparer le monde : la littérature française face au XXIe siècle, Paris, José Corti, 
2017 ; L’Idée de littérature, de l’art pour l’art aux écritures d’intervention, Paris, José Corti, 
2021 ; Genette, Gérard, Fiction et diction, Paris, Le Seuil, « Poétique », 1991 ; Giavarini, 
Laurence, « Histoire, littérature, vérité. Sur la littérature comme geste historiographique », 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2018/2, p. 78-96 ; Hamon, Philippe, 
« Introduction. Fait divers et littérature », Romantisme, n°97, 1997, p. 7-16 ; Jablonka, Ivan, 
L’Histoire est une littérature contemporaine, Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Le 
Seuil, 2014 ; Jeannelle, Jean-Louis, « L’acheminement vers le réel. Pour une étude des genres 
factuels : le cas des Mémoires », Poétique, n°139, septembre 2004, p. 279-297, et Écrire ses 
Mémoires au XXᵉ siècle, Déclin et renouveau, Paris, Gallimard, 2008 ; Lavocat, Françoise, 
Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Le Seuil, « Poétique », 2016 ; Rastier, François, 
Exterminations et littérature. Les témoignages inconcevables, Paris, PUF, 2019 ; Ruffel, 
Lionel, « Un réalisme contemporain. Les narrations documentaires », Littérature, n°166, 
Usages du document en littérature. Production. Appropriation. Interprétation, 2012, p. 13-25. 
Viart, Dominique, « Fiction et faits divers », in D. Viart et B. Vercier (dir.), La littérature 
française au présent : héritage, modernité, mutations, Paris, Bordas, 2005, p. 243-244 ; 
Zenetti, Marie-Jeanne, Factographies : l’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine, 
Paris, Classiques Garnier, coll. «Littérature, histoire, politique», 2014. 
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UEF1 : enseignement fondamental de mineure (enseignement obligatoire) 
Approches critiques 3 Recherche en stylistique  

 [01XMI921] 
 
 

Ethos et image de soi. Approches stylistiques de la dignité (XVIe-XVIIIe s.) 
Enseignant : Jérôme Lecompte 
 
L’ethos se définit l’image que l’orateur ou le locuteur donne de lui-même à travers son 
discours. La vulgarisation de ce concept dans la société contemporaine témoigne à coup sûr 
de sa vivacité, mais elle est loin de refléter avec précision son actualité dans les champs variés 
des sciences humaines et sociales. Ce cours vise en premier lieu à distinguer ces différentes 
approches. Mais pour faire l’essai de leur application aux textes dans une perspective 
rhétorique et stylistique, nous retiendrons la notion de dignité, particulièrement liée à la 
question de la « présentation de soi ». En effet, l’ethos réglé d’après l’exigence de dignité 
implique un contrôle permanent de soi, car il est en permanence soumis à l’observation 
critique des autres. Les extraits seront empruntés à des œuvres variées, du XVIe au XVIIIe 

siècle, soit, à titre indicatif, Montaigne, Pascal, Racine, La Rochefoucauld, Bossuet, Buffon, 
Du Bos, Marmontel, Bernardin de Saint-Pierre… Cette variété sera recentrée lors des séances 
sur des études textuelles précises, afin de dégager les enjeux et caractéristiques stylistiques de 
la notion. Il s’agira de comprendre comment les discours construisent la dignité, jaugent l’air 
de dignité, démasquent et dénoncent la fausse dignité. 
Bibliographie indicative 
Aristote, Rhétorique, éd. Pierre Chiron, Paris, Garnier-Flammarion, 2007. 
Ruth Amossy, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010. 
Dominique Maingueneau, « Retour critique sur l’éthos », Langage et Société, n° 149, 2014, 
pp. 31-48 [https://doi.org/10.3917/ls.149.0031]> 
Claude Romano, Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, Folio 
Essais, 2019. 
Lectures recommandées 
Racine, Mithridate 
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie 
 

 
UES2 : enseignement de spécialité 2 (choisir l’un des deux blocs) :  

 
Soit Mineure 1 (enseignement) 

 
 
Langue latine [01XMI9111] 
Enseignante : Anne Rolet  
 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiants de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont  l’intention de  préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 
 



 

 
34 

 

Grammaire Médiévale  
Enseignant : Maxime Kamin 
Cette mineure sera ciblée sur la préparation de l’épreuve de grammaire sur textes anciens à 
l’agrégation (traduction, morphologie, syntaxe, phonétique, lexique) et fait suite à la mineure 
de M1. Seront privilégiés sur ce semestre les exercices de morphologie et syntaxe, et 
traduction et l’entraînement à la traduction. Le cours s’appuiera sur l’œuvre suivante : Jehan 
Maillart, Le roman du comte d'Anjou, éd. Mario Roques, Paris, Champion, coll. « Les 
classiques français du Moyen Âge », 1931. 
Si vous débutez complètement (pour une remise à niveau en Ancien français en amont): 
N. Andrieux-Reix, C. Croizy-Naquet, F. Guyot, E. Opperman, Petit traité de langue française 
médiévale, PUF, Etudes littéraires, 2000 ou C. Thomasset et K. Ueltschi, Pour lire l’ancien 
français, Nathan, 1993. 
Pour un manuel complet en morpho-syntaxe : 
Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Colin, 1998/2018. 
Pour la phonétique : 
Gaston Zink, Phonétique historique du français, Paris, Presses Universitaires de France, 
2009 ; Monique Léonard, Exercices de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2008 
Olivier Bertrand, Silvère Menegaldo, Vocabulaire d’ancien français, fiches à l’usage des 
concours, Paris, Armand Colin, 2021. 
 

 
Soit Mineure 2  

Recherche et/ou création [01XMI912] 
Pour le semestre 9, l’étudiant.e ayant choisi la mineure « Recherche et/ou création » suit le 
séminaire Itinéraires et gestes critiques (validation obligatoire). Il complète par, au choix, un 
module court de l’EUR CAPS ou une activité de recherche CELLAM.  
Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
 
 
Dans ce bloc au S9 : séminaire partagé Itinéraires et gestes critiques [01XMI9122] 
6 séances de 2h. Chaque séance portera sur une mise au point ou une présentation d’une 
actualité critique ou d’une grande œuvre critique, ou d’un critique emblématique d’une 
certaine approche critique. Sous la forme d’une conférence suivie d’une discussion – atelier 
(théorie + illustration concrète à partir d’un texte ou ensemble d’extraits critiques).  
 
Intervenants : N. Brillant-Rannou, C. Ferlampin, F. Magnot-Ogilvy, F. Pomel, F. Trémolières, 
D. Vaugeois. 
Le programme et le calendrier définitifs des interventions sera communiqué à la rentrée. 
 
Module EUR CAPS ou activité recherche CELLAM (équivalent 12h). [01XMI9121] 
L’étudiant.e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par des 
activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche.  
Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
 
Activité recherche CELLAM 
Le travail à mener par l’étudiant.e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant.es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
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puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement : 
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience). 
- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacé par 
un oral.  
Module EUR CAPS 
L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e. 
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS : sur le site du master Approches 
créatives de l’espace public.  
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Master 2 Semestre 9  
 
MAJEURE Parcours Littérature, création, médiation 

 
 

UEM : Méthodologie (10 crédits ECTS) 
Rappel : le cours de méthodologie n’est pas directement évalué. L’UEM 1 est validée par 
l’étape de mémoire.  
 
Atelier du mémoire [01XM912] 

Cet atelier est suivi sur la base du volontariat et non validé. Animé par des doctorant.es du 
CELLAM, il propose un espace de travail pour vous accompagner pour la réalisation du 
travail de mémoire et pour résoudre des problèmes concrets.  
 
Étape du mémoire [01PM911/01MM911] 

Ce travail est à rendre à votre directrice ou directeur de mémoire.  
 

UEF1 : enseignement fondamental obligatoire 
Littérature et visions du monde 3 : littérature et sciences humaines 1 [ code  ] 

 
Enseignante : Dominique Vaugeois 
Ecritures de la terre 
Le mot « terre », dans le sens où nous l’entendrons, désigne à la fois une matière et un milieu 
physique où l’homme exerce ses activités. Écrire la terre, ce n’est donc pas tout à fait écrire la 
nature. Ce séminaire envisagera d’une part la place du monde agricole dans la littérature 
française des XIXe, XXe et XXIe siècles et d’autre part celle de la littérature « rustique » dans 
le champ actuel de la recherche, en prenant acte du développement de la géopoétique puis de 
l’écopoétique, et de la zoopoétique mais aussi du développement des études sonores (sound 
studies) et de l’anthropologie sensorielle. Il proposera également dans un second temps une 
étude plus ciblée de quelques formes contemporaines de l’écriture de la ruralité. 
En 2022-23, le séminaire s’adossera au colloque « Littérature et ruralité » organisé par le 
CELLAM.https://ruralitterature.org/ 
Corpus littéraire indicatif (ce sont des idées de lecture et des références mais des extraits 
seront fournis pour les lectures de détail) 
Balzac, Honoré (de), Les Chouans, Les Paysans. 
Bergounioux, Pierre, Miette, Gallimard, 1995. 
Commère, Pascal, Lieuse, Bazas, Le temps qu’il fait, 2016. 
Frénaud, André, Vieux pays suivi de Campagne, avec des gravures de Raoul Ubac, 1967 
Fromentin, Eugène, Dominique, 1862. 
Germain, Sylvie, Jours de colère, 1989. 
Giono, Jean, Colline (1929), Un de Baumugnes (1929), Regain (1930). (Trilogie Pan), 
Ennemonde. 
Guillaumin, Émile, La Vie d’un simple, Stock, 1904. 
Jammes, Francis, De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir (1898) ; Jean de Noarrieu (1902) 
(roman en vers), Le Poète Rustique (1920) ; Champêtreries et méditations, 1930. 
Lafont, Marie-Hélène, Les Derniers indiens (2008), Les Pays (2012), Joseph (2014), 
Histoires, 2015. 
Mathieu Nicolas, Aux animaux la guerre, 2014. 
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Marteau, Robert, Dans l’herbe, 2006. 
Michon, Pierre, Vies minuscules, 1984. 
Roupnel, Gaston, Nono, 1910. 
Sand, George, La Mare au diable (1846), François le Champi (1848) et surtout l’Avant-
propos (1850), La Petite Fadette (1849). 
Simon, Claude, Les Géorgiques, 1981. 
Trassard, Jean-Loup, L’Ancolie (1975), Des cours d’eau peu considérables (1981), 
Archéologie des feux (1993), L’Homme des haies (2012), Verdure (2021). 
Zola, Émile, La Terre, 1887. 
 
 

UES1 : enseignement de spécialité 1 
(rappel : les quatre cours sont à suivre et à valider) 

 
La fabrique du présent : l’invention de la tradition 
[Code : ] 
Christine Ferlampin-Acher 
Le monstre 
Á partir d’une étude des monstres médiévaux, le cours mettra en évidence comment les Xe-
XVe siècles ont contribué à construire les représentations postérieures de ces figures étranges. 
Dans un premier temps, on établira une typologie des monstres en fonction des genres 
littéraires : le monstre comme objet de savoir au moyen âge, dans les encyclopédies et les 
récits de voyage ; le monstre incarnant l’ennemi, l’autre ontologique, païen dans les chansons 
de geste, diables dans l’hagiographie, Bête de l’Apocalypse ; le monstre romanesque, érotique 
ou discourtois ; le monstre allégorique (dont la licorne). Dans un deuxième temps, on 
questionnera la représentation des monstres : poétique de la description littéraire, pratique de 
la réécriture et mise en place d’une topique, usure et réinvestissement poétique du monstre ; 
mise en image dans les miniatures ou les bois gravés des premières éditions. Dans un 
troisième temps, on s’interrogera sur le lien entre polymorphie, polyphonie, polysémie 
merveilleuse dans l’écriture du monstre, à partir, en particulier de la Beste Glatissant. Dans un 
dernier temps, on étudiera à titre d’exemples quelques monstres postérieurs au Moyen Âge 
(possibilité d’exposés oraux). Une anthologie de textes sera mise à disposition. 
Quelques éléments de bibliographie (des compléments seront donnés au cours du semestre) 
Christine Ferlampin-Acher, Fées, bestes et luitons. Croyances et merveilles dans les romans 
médiévaux, Paris, PUPS, 2002. 
Christine Ferlampin-Acher, Merveilles et topique merveilleuse, Paris, Champion, 2003. 
Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale, Paris, Champion, 
1994. 
Evaluation : Outre la possibilité de présenter un exposé oral, l’évaluation consistera en un 
dossier écrit, sur le sujet suivant: “Commentez une description de monstre postérieure au 
Moyen Âge, en mettant en évidence les éléments de continuité et de rupture”. Possibilité 
d’utiliser aussi des images, mais il faut au moins un commentaire de texte. 
 
Pratiques et usages actuels de la littérature 1 : vers la création 
[01GS912] 
Enseignante : Nathalie Rannou 
Écriture littéraire : passage à l’acte vers la création 
Du cut-up et du ready-made aux fictions collaboratives, des écrivaines et écrivains font du 
monde réel leur terrain de création. Dispensé au niveau Master, ce cours d’écritures créatives 
interroge l’articulation entre littérature, documents scientifiques ou techniques, et imaginaires. 
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Comment, aujourd’hui, un projet d’écriture peut-il émaner d’une matière non littéraire, et 
comment, en retour, l’expérimentation menée documente-t-elle l’acte d’écrire? Inspiré de la 
recherche en création, ce cours articule questionnement théorique et exploration sensible, 
expérience, sciences, lettres et réflexivité.  
En 2022-2023, deux objets d’investigation au choix sont proposés : 
“Vécu des  rives et rivages, transformation des espaces et imaginaires des eaux” 
“Une planète et la nourriture en partage, scénarios scientifiques et fictions expérimentales” 
Ces deux objets questionnent l’anthropocène: les effets de l’activité humaine sur les milieux 
naturels. En littérature, ils convoquent les outils de l’écocritique et suscitent des consignes 
d’écritures créatives très diverses. 
Conçu en résonance avec les travaux de recherche du projet “Littécriture” et ceux du collectif 
“Epolar”, ce cours accueille des intervenants extérieurs: des chercheurs investis en écologie 
politique en Bretagne, et de jeunes chercheuses québécoises en création littéraire. Comment 
l’écriture transforme-t-elle la perception de nos environnements individuels et collectifs? 
Comment ces transformations jouent-elles dans l’écriture? 
Ce cours se propose comme un collectif éphémère d’écritures créatives, qui pourra donner 
lieu, ou non, à une démarche éditoriale. 
 
Orientations bibliographiques : 
Patrick Beurard-Valdoye, Cycle des exils, (I-VII), 1985, 2000, 2002, 2014, 2019, Al Dante, 
Flammarion. 
Collectif Cynorhodon,  Dictionnaire critique de l’anthropocène, CNRS Éditions, 2020. 
Vinciane Despret, Autobiographie d'un poulpe, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2021. 
Kateri Lemmens & Normand Baillargeon (dir.), Que sait la littérature?, Montréal, Léméac, 
2019. 
Violaine Houdart-Mérot & AMarie Petitjean, La recherche-création littéraire, Peter Lang, 
2021. 
Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, Pocket, 2022. 
Alexandra Saemmer (et al.), Logbook de la colonie, Publie.net, 2022. 
Jean-Manuel Warnet, Avant la débâcle, avec des photos de Jean Gaumy et d’Erwan Amice, 
Editions Autonomes, 2018. 
NB : cet enseignement ne requiert pas de pratique particulière au préalable. Mais attention : 
une accoutumance à l’écriture peut s’en suivre. 
 
 

Pratiques et usages actuels de la littérature 2 : intermédialité 
 

Enseignante : Anne Rolet 
Ce que le texte fait à l’image 
 
Les études récentes sur l’intermédialité, la transmédialité et la plurimédialité, bien qu’elles ne 
soient pas toujours d’accord sur les définitions à donner à ces termes, ont néanmoins fourni 
des outils critiques très utiles pour tenter d’appréhender différemment la manière dont les 
époques anciennes, de l’Antiquité à la Renaissance, ont pensé et pratiqué le recours simultané 
à divers « media »  dans leurs productions culturelles, en particulier littéraires et plastiques. 
En se fondant sur l'étude de cas très variés où plusieurs régimes sémiotiques sont mis en 
œuvre ensemble, en particulier lorsque le textuel vient s’insérer dans l’iconique ou faire corps 
avec lui, le cours visera à éclaircir certaines questions théoriques soulevées par la notion 
d'intermédialité.  Une bibliographie sera distribuée en cours. 
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La Littérature en projet, médiation critique 1 
[01GS914] 
Enseignante : Charline Pluvinet 
La littérature en projet 
Ce séminaire propose aux étudiants de mettre en place un projet créatif et scientifique, 
articulé à la recherche, à la littérature et aux arts, qui se déploie sur les deux semestres de 
l'année. Ce projet pourrait prendre la forme de la conception d'un numéro de revue critique, 
d'une exposition littéraire ou d'autres formes d'événement culturel à proposer et imaginer 
ensemble. Le groupe travaillera le premier semestre à définir ensemble le projet et à 
construire un cahier des charges à partir de la ligne éditoriale définie, les fondements du projet 
et un calendrier de réalisation. Le second semestre s'attachera à la réalisation pratique du 
projet (appel à communication, rédaction d'articles, de supports, logistique, etc.). 

 
 
 

MINEURE 
 

UEF1 : enseignement fondamental de mineure (obligatoire) 
Approches critiques 3 

Recherche en stylistique 
 

Enseignante : Jérôme Lecompte 
Ethos et image de soi. Approches stylistiques de la dignité (XVIe-XVIIIe s.) 
L’ethos se définit l’image que l’orateur ou le locuteur donne de lui-même à travers son 
discours. La vulgarisation de ce concept dans la société contemporaine témoigne à coup sûr 
de sa vivacité, mais elle est loin de refléter avec précision son actualité dans les champs variés 
des sciences humaines et sociales. Ce cours vise en premier lieu à distinguer ces différentes 
approches. Mais pour faire l’essai de leur application aux textes dans une perspective 
rhétorique et stylistique, nous retiendrons la notion de dignité, particulièrement liée à la 
question de la « présentation de soi ». En effet, l’ethos réglé d’après l’exigence de dignité 
implique un contrôle permanent de soi, car il est en permanence soumis à l’observation 
critique des autres. Les extraits seront empruntés à des œuvres variées, du XVIe au XVIIIe 

siècle, soit, à titre indicatif, Montaigne, Pascal, Racine, La Rochefoucauld, Bossuet, Buffon, 
Du Bos, Marmontel, Bernardin de Saint-Pierre… Cette variété sera recentrée lors des séances 
sur des études textuelles précises, afin de dégager les enjeux et caractéristiques stylistiques de 
la notion. Il s’agira de comprendre comment les discours construisent la dignité, jaugent l’air 
de dignité, démasquent et dénoncent la fausse dignité. 
Bibliographie indicative 
Aristote, Rhétorique, éd. Pierre Chiron, Paris, Garnier-Flammarion, 2007. 
Ruth Amossy, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010. 
Dominique Maingueneau, « Retour critique sur l’éthos », Langage et Société, n° 149, 2014, 
pp. 31-48 [https://doi.org/10.3917/ls.149.0031]> 
Claude Romano, Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, Folio 
Essais, 2019. 
Lectures recommandées 
Racine, Mithridate 
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie 
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UES2 : enseignement de spécialité 2 (choisir l’un des deux blocs) :  
 

Soit Mineure 1 (enseignement) 
 
 
Langue latine [01XMI9111] 
Enseignante : Anne Rolet  
 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiants de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont  l’intention de  préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 
 
Grammaire Médiévale  
Enseignant : Maxime Kamin 
Cette mineure sera ciblée sur la préparation de l’épreuve de grammaire sur textes anciens à 
l’agrégation (traduction, morphologie, syntaxe, phonétique, lexique) et fait suite à la mineure 
de M1. Seront privilégiés sur ce semestre les exercices de morphologie et syntaxe, et 
traduction et l’entraînement à la traduction. Le cours s’appuiera sur l’œuvre suivante : Jehan 
Maillart, Le roman du comte d'Anjou, éd. Mario Roques, Paris, Champion, coll. « Les 
classiques français du Moyen Âge », 1931. 
Si vous débutez complètement (pour une remise à niveau en Ancien français en amont): 
N. Andrieux-Reix, C. Croizy-Naquet, F. Guyot, E. Opperman, Petit traité de langue française 
médiévale, PUF, Etudes littéraires, 2000 ou C. Thomasset et K. Ueltschi, Pour lire l’ancien 
français, Nathan, 1993. 
Pour un manuel complet en morpho-syntaxe : 
Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Colin, 1998/2018. 
Pour la phonétique : 
Gaston Zink, Phonétique historique du français, Paris, Presses Universitaires de France, 
2009 ; Monique Léonard, Exercices de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2008 
Olivier Bertrand, Silvère Menegaldo, Vocabulaire d’ancien français, fiches à l’usage des 
concours, Paris, Armand Colin, 2021. 
 

 
Soit Mineure 2  

Recherche et/ou création [01XMI912] 
Pour le semestre 9, l’étudiant.e ayant choisi la mineure « Recherche et/ou création » suit le 
séminaire Itinéraires et gestes critiques (validation obligatoire). Il complète par, au choix, un 
module court de l’EUR CAPS ou une activité de recherche CELLAM.  
Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
 

 
Dans ce bloc au S9 : séminaire partagé Itinéraires et gestes critiques [01XMI9122] 
6 séances de 2h. Chaque séance portera sur une mise au point ou une présentation d’une 
actualité critique ou d’une grande œuvre critique, ou d’un critique emblématique d’une 
certaine approche critique. Sous la forme d’une conférence suivie d’une discussion – atelier 
(théorie + illustration concrète à partir d’un texte ou ensemble d’extraits critiques).  
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Intervenants : N. Brillant-Rannou, C. Ferlampin, F. Magnot-Ogilvy, F. Pomel, F. Trémolières, 
D. Vaugeois. 
Le programme et le calendrier définitifs des interventions seront communiqués à la rentrée. 
 
Module EUR CAPS ou activité recherche CELLAM (équivalent 12h). [01XMI9121] 
L’étudiant.e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par des 
activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche.  
Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
 
Activité recherche CELLAM 
Le travail à mener par l’étudiant.e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant.es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement : 
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience). 
- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacé par 
un oral.  
Module EUR CAPS 
L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e. 
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS : sur le site du master Approches 
créatives de l’espace public.  
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Master 2 Semestre 10 
 
 
MAJEURE  
Parcours Recherche et enseignement 

 
 

UEM : Méthodologie 
 
Préparation du colloque ou de la journée d’étude des M2  (heures en autonomie pour un 
colloque ou une Journée d’étude qui a lieu vers la fin du semestre 2).  
 
Soutenance du mémoire achevé. 
 

  
UEF1 : enseignement fondamental 

Littérature et visions du monde 4 : littérature et sciences humaines 2 
[code] 

 
Enseignante : Esther Pinon 
Écritures du ciel 
Au XIXe siècle, les bouleversements spirituels induits par la Révolution puis la Restauration, 
qui ouvrent une période de tension entre sécularisation et retour du religieux, se conjuguent 
aux progrès scientifiques et techniques pour transformer le regard que les artistes portent sur 
le ciel. Espace tout à la fois physique et métaphysique, atmosphérique, astronomique, 
astrologique et idéologique, il est le lieu par excellence d’un questionnement littéraire sur les 
visions du monde. Il ouvre une profondeur où peut s’opérer un renversement des points de 
vue (le ciel vue de la terre, la terre vue d’en haut) et où se déploie une esthétique du sublime 
aux acceptions très variables, de l’apologétique chrétienne à la célébration des prodiges de la 
science. Le cours visera à montrer comment les sciences humaines (histoire, philosophie, 
anthropologie…) permettent d’éclairer les choix poétiques et esthétiques effectués par les 
auteurs pour écrire le ciel. 
Quelques éléments de bibliographie : 
Christian Chelebourg (dir.), Le Ciel du romantisme : cosmographies, rêveries, Cahiers 
Écritures XIX, n°4, Minard, Revue des Lettres modernes, 2008. 
Alain Génétiot et Camille Venner (dir.), L’Entretien du ciel et de la terre. Anges et poésie du 
Moyen Âge à nos jours, Classiques Garniers, coll. “Rencontres”, 2021. 
Stéphane Zékian (dir.), La Guerre des étoiles : l’astronomie entre lettres et sciences, revue 
Orages, n° 13, mars 2014. 
Une bibliographie complémentaire et un corpus de textes seront fournis lors de la première 
séance. 
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UES1 : enseignement de spécialité 1 
La littérature en ses contextes  

(ces séminaires sont mutualisés avec le S8 : l’étudiant choisit donc en M2S10 celui qu’il n’a 
pas choisi en M1S8) 

 
Séminaire 5  
XVIIIe siècle 
Enseignante : Florence Magnot-Ogilvy 
Rencontrer l’autre : déchiffrer le corps social et amoureux dans la littérature du XVIIIe 
siècle. 
Dans le cadre de ce séminaire de recherche, il s’agira d’examiner différentes modalités du 
contact et de la rencontre avec l’autre dans la littérature du XVIIIe siècle en croisant les 
perspectives de la narratologie, de la poétique, de la sociologie et de l’histoire sociale. Le 
travail du séminaire consistera à décrire la séquence de la rencontre et à examiner ses 
variations et leurs significations. On sera particulièrement attentif à la manière dont les textes 
du XVIIIe siècle se montrent “hypersensibles” (notion qui devra être justifiée et élaborée) aux 
signes non verbaux et infraverbaux activés par la séquence narrative de la rencontre avec 
l’autre et par le déchiffrement des signes non verbaux qu’elle met en œuvre. Nous étudierons 
la manière dont les auteurs rendent compte de l’intense travail de déchiffrement des signes 
auquel se livrent les protagonistes des récits ou des pièces étudiés et auxquels le lecteur est 
invité à participer : corps, distances, gestes, visages, soupirs, signes de vieillissement, 
maquillage, vêtements, tous les éléments de l’apparence font sens dans le monde social pour 
qui sait percevoir et déchiffrer les signes. 
Une anthologie d’extraits sera distribuée en cours (textes de Montesquieu, Lahontan, Robert 
Challe, Pierre de Marivaux, Claude Crébillon, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, 
Giacomo Casanova). 
Lectures complètes conseillées : Les Illustres Françaises [1713] de Robert Challe, Les 
Egarements du cœur et de l’esprit [1738] de Crébillon fils. 
Bibliographie indicative 
Bolens, Guillemette, Le style des gestes : corporéité et kinésie dans le récit littéraire, 
Lausanne, 2008 ; Corbin, Alain, Courtine Jean-Jacques, Vigarello, Georges, Histoire du 
corps, tome 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005 ; Corfield, Penelope et 
Leonie Hannan, (dir.) Hats off, Gentlemen ! Changing Arts of communication in the 
Eighteenth Century / Arts de communiquer au dix-huitième siècle, Paris, Champion, 2017 ; 
Courtine, Jean-Jacques, Haroche, Claudine, Histoire du visage, exprimer et taire ses 
émotions, Payot, 2007 [Rivages, 1988] ; Goffman, Erving, Les rites d’interaction, Minuit, 
1974 [en anglais, 1967] ; Guédron, Martial, Visage(s), sens et représentations en Occident, 
Hazan, 2015 ; Habermas, Jurgen, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, rééd. 1988 [1962] ; Hall, 
Edward T. La Dimension cachée, Paris, Seuil, 2014 [The hidden Dimension, 1966] ; Lilti, 
Antoine, Le Monde des salons, sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 2005 ; Vincent-Buffault, Anne, Histoire des larmes, XVIIIe-XIXe siècles, Marseille, 
Rivages, 1986.  
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Séminaire  
XIXe siècle 
Enseignant : Xavier Bourdenet 
Masculinités romantiques : entre puissance et impuissance 
Le séminaire envisagera les modes, divers et conflictuels, de construction de la masculinité 
dans la littérature romantique. Le romantisme est un moment d’intense redéfinition des 
identités genrées et des relations de couple, sous la triple influence juridique du Code civil qui 
institutionnalise un déséquilibre des sexes, clinique d’une science médicale qui scrute dans le 
corps la mécanique du désir et politique d’une Histoire qui n’est qu’une succession de crises. 
Dans ce cadre, le masculin devient un ensemble complexe, mouvant, aux configurations 
diverses. Il hésite entre modèles traditionnels de la virilité héroïque, largement valorisés par la 
Révolution et l’épopée napoléonienne mais que la littérature romantique montre sinon inactifs 
du moins problématiques ou défaillants, et l’invention de modèles alternatifs qui en repensent 
la place et les valeurs. Le « trouble dans le genre » (J. Butler) qui accompagne ces 
reconfigurations se lit comme symptôme social et politique. Il a aussi des conséquences 
majeures en termes de poétique romanesque. C’est ce qu’on envisagera dans le séminaire, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur deux genres complémentaires :  

- ce qu’on appellera le « roman de l’impuissance », qui met en scène un blocage des 
modèles virils du masculin, dont on analysera les modalités et la portée : le « mal du 
siècle » peut-il se lire aussi comme un « mal du sexe » (D. Gutermann) ?  

- le « roman de formation » romantique qui se caractérise par une extrême variabilité 
des modèles du masculin, dont on suivra les figures et les promesses, jusqu’à 
l’ouverture des possibles affichée dans l’enseigne discrètement provocatrice de la 
maison Vauquer du Père Goriot : « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ».  

Corpus :  
Claire de Duras, Edouard et Olivier ou le secret, dans Ourika, Edouard, Olivier ou le secret, 
éd. Marie-Bénédicte Diethelm, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2007.  
Henri de Latouche, Olivier, Paris, U. Canel, 1826. Accessible en ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3287806/f6.item 
Astolphe de Custine, Aloys, Toulouse, éditions Ombres, 1994. Ou : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114813g/f23.item  
Balzac, Le Père Goriot, éd. Philippe Berthier, Paris, GF, 1996.  
Stendhal, Armance, éd. Jean-Jacques Labia, Paris, GF, 1994 ; Le Rouge et le Noir, éd. Michel 
Crouzet, Le Livre de Poche, 1997.  
Bibliographie indicative : 
Yves Citton, Impuissances : défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à 
Stendhal, Aubier, 1994 ; Alain Corbin, (dir.), Histoire de la virilité, t. 2, Le Triomphe de la 
virilité : le XIXe siècle, Paris, Seuil, 2011 ; Andrew Counter, The Amorous Restoration. Love, 
Sex, and Politics in Early Nineteenth-Century France, Oxford University Press, 2016 ; 
Deborah Gutermann-Jacquet, Les équivoques du genre. Devenir homme et femme à l'âge 
romantique, Rennes, PUR, 2012 ; Pierre Laforgue, L’éros romantique, PUF, 1998 ; Daniele 
Maira et Jean-Marie Roulin (dir.), Masculinités en révolution de Rousseau à Balzac, Saint-
Étienne, PUSE, 2013 ; Anne-Marie Sohn, « Sois un homme ! » La construction de la 
masculinité au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2009 ; Margaret Waller, The Male Malady. Fictions 
of Impotence in the French Romantic Novel, New Brunswick, Rutgers University Press, 1993.  
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Séminaire 7 
XXe siècle 
Dominique Vaugeois 
La “révolution proustienne”.  
Le séminaire étudiera l’apport décisif d’A la Recherche du temps perdu dans le domaine de la 
représentation du temps et de l’intériorité, de la perception du monde, sensible et social, mais 
aussi de l’écriture romanesque. L’œuvre nous permettra d’effectuer une traversée de l’espace 
critique et romanesque du XXe siècle placé », dès le lendemain de la Grande Guerre, « sous le 
signe de Proust » (A. Thibaudet) : de sa réception mitigée dans les années 1920 à l’édition du 
Contre Sainte Beuve (après celle de Jean Santeuil) au début des années 1950 et aux décisives 
Lectures de Proust de Gaëtan Picon (1963) puis de Gérard Genette, Roland Barthes et Jean-
Pierre Richard. Du côté des écrivains, ce sont Julien Gracq, Nathalie Sarraute, Claude Simon 
et Michel Butor ou encore le jeune Samuel Beckett, que la lanterne magique proustienne 
viendra éclairer. 
Une bibliographie ainsi que des extraits de textes seront distribués en cours. Un premier 
contact avec le texte de Proust avant le séminaire serait profitable. 
 
 
MINEURE 

 
UES2 : enseignement de spécialité 2 (choisir l’un des deux blocs) (2 crédits ECTS) 

Rappel : l’étudiant·e choisit l’une ou l’autre des spécialisations proposées ci-dessous. Tous les 
enseignements de la spécialisation sont à valider.  

 
Soit Mineure 1 (orientation enseignement) 

 
Langue latine [01XMI011] 

Enseignante : Judith ROHMAN 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiant·es de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont l’intention de préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 

Stylistique [01XMI011] 

Enseignante : Élise Nottet-Chedeville 
Ce cours de mise à niveau et d’approfondissement de la stylistique s’adresse aux étudiantes et 
aux étudiants de Master 2 qui envisagent de passer les concours de l'enseignement du second 
degré. Le cours vise à revoir, acquérir et approfondir la pratique et la maîtrise des outils 
fondamentaux de l’analyse stylistique des textes, tels que l’énonciation, le lexique, les figures, 
la versification, la narratologie, la pragmatique, à travers l’élaboration de commentaires 
stylistiques de textes de genres et d’époques variés. 
Bibliographie : 
- Manuel de terminologie grammaticale de 2021 :  
  https://eduscol.education.fr/document/1872/download?attachment 
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- M. Aquien, G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, LGF, « La 
pochothèque », 1996. 
- B. Buffard-Moret, Précis de versification : avec exercices corrigés, Armand Colin, 2018. 
- F. Calas, Leçons de stylistique. Cours et exercices corrigés, Paris, Armand Colin, 2015. 
- D. Denis, Anne Sancier-Chateau, Grammaire du français, LGF, 1997. 
- J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, 2005. 
- C. Fromilhalgue, Les Figures de style, coll. 128, Nathan, 1995  
- C. Fromilhague, A. Sancier-Chateau, Introduction à l'analyse stylistique, Paris, Armand 
Colin, 2016. 
- A. Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Paris, Belin, 2003. 
- P. Larthomas, Le Langage dramatique [1972], Paris, PUF, « Quadrige », 4e éd., 2016. 
- D. Maingueneau, Manuel de linguistique pour le texte littéraire, Armand Colin, 2010. 
- M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, Presses Universitaires 
de France, coll. « Quadrige », 2018. 
- C. Narjoux, Le Grévisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français, Deboeck 
Supérieur, 2018. 
- F. Rullier-Theuret, Le texte de théâtre, Hachette Supérieur, 2003. 
- C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 2006. 
- A. Ubersfeld, Lire le théâtre. I, II et III, Belin Sup, 1996. 
 

Soit Mineure 2 « Recherche et/ou création » 
 

(Rappel : l’étudiant·e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par 
des activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche. Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.) 
 
 
Activité recherche CELLAM (équivalent 12h ou 24h) [01XMI0122] 
Le travail à mener par l’étudiant·e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant·es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement :  
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience).  
- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
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communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacé par 
un oral.  
 
Module EUR CAPS (équivalent 12h ou 24h) [01XMI0122] 

L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e.  
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS : sur le site du master Approches 
créatives de l’espace public et sur le site du Master LGC 

 
Master 2 Semestre 10 
 
MAJEURE  
PARCOURS Littérature, création, médiation 

 
 

UEM : Méthodologie 
 
Préparation du colloque ou de la journée d’étude des M2 (heures en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
autonomie). 
 
Soutenance du mémoire achevé. 
 

  
UEF1 : enseignement fondamental 

Littérature et visions du monde 4 : littérature et sciences humaines 2 
Esther Pinon 

 
Écritures du ciel 
Au XIXe siècle, les bouleversements spirituels induits par la Révolution puis la Restauration, 
qui ouvrent une période de tension entre sécularisation et retour du religieux, se conjuguent 
aux progrès scientifiques et techniques pour transformer le regard que les artistes portent sur 
le ciel. Espace tout à la fois physique et métaphysique, atmosphérique, astronomique, 
astrologique et idéologique, il est le lieu par excellence d’un questionnement littéraire sur les 
visions du monde. Il ouvre une profondeur où peut s’opérer un renversement des points de 
vue (le ciel vue de la terre, la terre vue d’en haut) et où se déploie une esthétique du sublime 
aux acceptions très variables, de l’apologétique chrétienne à la célébration des prodiges de la 
science. Le cours visera à montrer comment les sciences humaines (histoire, philosophie, 
anthropologie…) permettent d’éclairer les choix poétiques et esthétiques effectués par les 
auteurs pour écrire le ciel. 
Quelques éléments de bibliographie : 
Christian Chelebourg (dir.), Le Ciel du romantisme : cosmographies, rêveries, Cahiers 
Écritures XIX, n°4, Minard, Revue des Lettres modernes, 2008. 
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Alain Génétiot et Camille Venner (dir.), L’Entretien du ciel et de la terre. Anges et poésie du 
Moyen Âge à nos jours, Classiques Garniers, coll. “Rencontres”, 2021. 
Stéphane Zékian (dir.), La Guerre des étoiles : l’astronomie entre lettres et sciences, revue 
Orages, n° 13, mars 2014. 
Une bibliographie complémentaire et un corpus de textes seront fournis lors de la première 
séance. 
 
UES 1 Parcours Littérature, création, médiation (6 crédits ECTS) 
 
1. La fabrique du présent d’hier à demain : la quête du nouveau [01GS0111] 
Enseignant : Frank WAGNER 
La notion de postmodernisme constituera le point de départ de ce séminaire. Naguère encore 
controversée, cette notion ne l’est en effet plus guère de nos jours. Or, en tant que telle, cette 
assimilation peut paraître problématique : ne constituerait-elle pas l’indice de l’obsolescence 
de ce concept ? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Prendra tout 
d’abord place une phase de mise au point terminologique et conceptuelle, visant à préciser le 
sens des notions de « modernité », « modernisme », « postmodernité » et « postmodernisme », 
tout en prêtant attention à leurs variations culturelles (Europe versus USA). Sera ensuite 
présenté le modernisme, à partir de l’exemple privilégié du Nouveau Roman, où s’affirment 
le modèle de l’écrivain expérimentateur et la dynamique avant-gardiste. Il sera alors temps, 
après avoir évoqué les multiples facteurs à l’origine de ce changement de paradigme, de 
s’intéresser aux principales propriétés des œuvres postmodernes, à partir d’échantillons 
communément jugés représentatifs de cette évolution (Echenoz, Toussaint, Chevillard, 
Volodine, NDiaye, Viel, Ernaux, Federman, etc.). Enfin, l’examen d’un panel d’œuvres 
parues ces dernières années (Minard, Bello, Blas de Roblès, Deville, Jauffret, Carrère, etc.) 
devrait permettre de faire le point sur l’état de la littérature d’aujourd’hui, ce qui reviendra à 
poser la question suivante : la littérature de l’extrême contemporain est-elle toujours 
postmoderne… ou déjà post-postmoderne ?... À travers cette interrogation, c’est aussi la 
pertinence de telles taxinomies qui sera au cœur des réflexions menées dans ce séminaire, 
centré sur le nouveau comme valeur à plus d’un titre problématique. 
Sélection bibliographique : 
Barth John, « La littérature du renouvellement » [1980], Poétique, n° 48, 1981. 
Bertho Sophie, « Temps, récit et postmodernité », Littérature, n° 92, 1993. 
Compagnon Antoine, Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990. 
Lyotard Jean-François, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 
Ruby Christian, Le Champ de bataille post-moderne / néo-moderne, Paris, L’Harmattan, 
1990. 
Ruffel Lionel, Le Dénouement, Paris, Verdier, 2005. 
[NB : la bibliographie sera étoffée au fil du séminaire] 
 
2. Pratiques et usages actuels de la littérature : Médiation [01GS0112] 
Enseignante : Gaëlle Debeaux 
Ce séminaire propose une réflexion sur les places, les fonctions, les formes de visibilité ou 
d’invisibilité de la littérature dans les espaces publics aujourd’hui. Il articulera des points de 
repère théoriques à des expériences très concrètes ; ce faisant, le séminaire vise à interroger le 
principe des rencontres littéraires à travers différentes manifestations auxquelles les 
étudiant·es seront associé·es : le festival Jardins d’hiver proposé par les Champs Libres, mais 
aussi les rencontres à la Maison de la Poésie et le festival Étonnants Voyageurs. L’objectif est 
de permettre, à travers des apports théoriques, des interventions de professionnel·les du 
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secteur et des mises en situation (du statut de spectateur à celui d’organisateur), une 
expérimentation de la médiation culturelle littéraire.  
 
3. La littérature en projet : Médiation critique 2 [01GS0113] 
Enseignante : Charline Pluvinet 
Pour rappel, ce cours comporte 10h de travail en autonomie.  
Ce séminaire propose aux étudiants de mettre en place un projet créatif et scientifique, 
articulé à la recherche, à la littérature et aux arts, qui se déploie sur les deux semestres de 
l'année. Ce projet pourrait prendre la forme de la conception d'un numéro de revue critique, 
d'une exposition littéraire ou d'autres formes d'événement culturel à proposer et imaginer 
ensemble. Le groupe travaillera le premier semestre à définir ensemble le projet et à 
construire un cahier des charges à partir de la ligne éditoriale définie, les fondements du projet 
et un calendrier de réalisation. Le second semestre s'attachera à la réalisation pratique du 
projet (appel à communication, rédaction d'articles, de supports, logistique,…) 
 
 
UEM 1 – soutenance du mémoire (20 crédits ECTS) 
 
Soutenance du mémoire  [01PM011/01MM011] 
La soutenance a lieu devant un jury composé de votre directrice ou directeur de mémoire et 
d’un·e second·e enseignant·e-chercheur·se spécialisé.  
 

 
MINEURE 
 
 
UES 2 - Spécialités de complément, au choix (2 crédits ECTS) 
Rappel : l’étudiant·e choisit l’une ou l’autre des spécialisations proposées ci-dessous. Tous les 
enseignements de la spécialisation sont à valider.  
 
Mineure « Enseignement »  
 

Langue latine [01XMI011] 

Enseignante : Judith ROHMAN 
Le cours propose un entraînement à la version latine et, plus généralement, à la lecture en 
langue originale des textes latins, avec des révisions systématiques en morphologie et syntaxe. 
Il s’adresse à tous les étudiant·es de Master qui, après avoir suivi plusieurs années de cours de 
latin, ont l’intention de préparer le CAPES (en choisissant le domaine latin pour lettres 
modernes pour l’épreuve de leçon), ou le concours de l’agrégation (où la version latine est 
obligatoire), ou souhaitent tout simplement conserver et approfondir leurs acquis. La 
bibliographie et les instruments de travail seront présentés en début d’année. 

Stylistique [01XMI011] 

Enseignante : Élise Nottet-Chedeville 
Ce cours de mise à niveau et d’approfondissement de la stylistique s’adresse aux étudiantes et 
aux étudiants de Master 2 qui envisagent de passer les concours de l'enseignement du second 
degré. Le cours vise à revoir, acquérir et approfondir la pratique et la maîtrise des outils 
fondamentaux de l’analyse stylistique des textes, tels que l’énonciation, le lexique, les figures, 
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la versification, la narratologie, la pragmatique, à travers l’élaboration de commentaires 
stylistiques de textes de genres et d’époques variés. 
Bibliographie : 
- Manuel de terminologie grammaticale de 2021 :  
  https://eduscol.education.fr/document/1872/download?attachment 
- M. Aquien, G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, LGF, « La pochothèque 
», 1996. 
- B. Buffard-Moret, Précis de versification : avec exercices corrigés, Armand Colin, 2018. 
- F. Calas, Leçons de stylistique. Cours et exercices corrigés, Paris, Armand Colin, 2015. 
- D. Denis, Anne Sancier-Chateau, Grammaire du français, LGF, 1997. 
- J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, 2005. 
- C. Fromilhalgue, Les Figures de style, coll. 128, Nathan, 1995  
- C. Fromilhague, A. Sancier-Chateau, Introduction à l'analyse stylistique, Paris, Armand 
Colin, 2016. 
- A. Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Paris, Belin, 2003. 
- P. Larthomas, Le Langage dramatique [1972], Paris, PUF, « Quadrige », 4e éd., 2016. 
- D. Maingueneau, Manuel de linguistique pour le texte littéraire, Armand Colin, 2010. 
- M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, Presses Universitaires 
de France, coll. « Quadrige », 2018. 
- C. Narjoux, Le Grévisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français, Deboeck 
Supérieur, 2018. 
- F. Rullier-Theuret, Le texte de théâtre, Hachette Supérieur, 2003. 
- C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 2006. 
- A. Ubersfeld, Lire le théâtre. I, II et III, Belin Sup, 1996. 
 
Mineure « Recherche et/ou création »  
Rappel : l’étudiant·e peut choisir de suivre un module de l’EUR CAPS court et compléter par 
des activités de recherche, ou bien un module CAPS long sans activité de recherche 
complémentaire, ou bien ne pas suivre de module CAPS et réaliser plusieurs activités de 
recherche. Le projet global est à élaborer avec le directeur ou la directrice de mémoire.  
 
Activité recherche CELLAM (équivalent 12h ou 24h) [01XMI0122] 

Le travail à mener par l’étudiant·e dans ce module est autonome : l’objectif est de permettre 
aux étudiant·es d’assister et, le cas échéant, de prendre part de différentes façons à des 
journées d’étude, séminaires, colloques, conférences du CELLAM, afin qu’ils et elles 
puissent se familiariser avec ces différents types de manifestations ; il peut s’agir de creuser le 
domaine de spécialité de l’étudiant·e ou bien de découvrir d’autres champs de la recherche. 
Fonctionnement :  
- Le directeur ou la directrice de mémoire aide l’étudiant·e à choisir les événements auxquels 
il ou elle participera, en particulier en M1 (en M2 on pourra attendre une plus grande 
autonomie de la part de l’étudiant·e, qui sera plus susceptible de choisir les événements 
auxquels il participera, en concertation avec le directeur ou la directrice) ; 
- Le module est validé par la participation à des journées scientifiques CELLAM, mais aussi 
par la participation à des activités de valorisation ou culturelles (en fonction du profil de 
l’étudiant·e, de l’orientation envisagée, mais toujours après discussion avec le directeur ou la 
directrice) ; il sera aussi possible, de façon dérogatoire et sur accord du directeur ou de la 
directrice de mémoire, de valider des participations hors CELLAM, hors Rennes, en 
présentiel ou en ligne. Les traces de ces activités devront figurer dans un portfolio (dossier 
personnel faisant figurer les acquis de la formation et de l’expérience).  
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- Plusieurs modalités de participation sont envisagées selon le profil de l’étudiant·e : écoute 
active d’une manifestation scientifique avec rédaction de comptes rendus (le compte rendu 
figurera dans le portfolio ; format du compte rendu écrit : entre 4000 et 7000 signes espaces 
comprises) ; communications lors de colloques ou journées d’étude (le texte de la 
communication figurera dans le portfolio) ; soutien à l’organisation et au bon déroulement 
d’événements de recherche ou culturels (sur avis du directeur ou de la directrice ; le travail 
fera également l’objet d’un rapport, de type rapport de stage, à faire figurer dans le portfolio ; 
format du rapport : entre 4000 et 7000 signes espaces comprises). En M2, sur avis du 
directeur ou de la directrice, les comptes rendus et rapports écrits pourront être remplacé par 
un oral.  
 
Module EUR CAPS (équivalent 12h ou 24h) [01XMI0122] 

L’étudiant·e choisit, en concertation avec son directeur ou sa directrice de recherche, un 
module dans l’offre de cours proposée par le master Approches Créatives de l’Espace Public 
dispensé par l’École Universitaire de Recherche (EUR) CAPS. Il ou elle suit le module en 
intégralité et le valide selon le mode de validation proposé par l’enseignant·e.  
Voir l’offre des modules proposés par l’EUR CAPS : sur le site du master Approches 
créatives de l’espace public.  
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Les enseignants du département de Lettres 
 
Les années de master se caractérisent par l’initiation au travail de recherche, choisi avec 
l’aide et sous la responsabilité d’un enseignant chercheur référent. Les enseignants du master 
et du département de lettres et d’italien sont là pour vous rencontrer et vous guider. Prenez 
rendez-vous dès la rentrée pour discuter avec l’une ou l’un d’entre eux, même si vous hésitez 
encore sur votre domaine ou votre période de recherche. Ne vous limitez pas à ce que vous 
connaissez déjà et lancez vous dans l’aventure intellectuelle ! 
Le cœur du master Littérature et humanités est constitué par la littérature française mais il 
est pluridisciplinaire, dans son esprit, dans ses méthodes et dans son contenu. Tous les 
enseignants titulaires des départements de Lettres peuvent encadrer vos mémoires non 
seulement en littérature française, mais aussi en littératures anciennes (grecque et latine), en 
linguistique et en grammaire, en didactique, en langue française et en stylistique, et les 
Enseignants du département d’italien sont disponibles pour encadrer les travaux des 
parcours italien et international. La mention LH et la mention LGC du master sont adossées 
au département de lettres de l’université Rennes 2 et au laboratoire CELLAM. 
 
LITTERATURE et LANGUE FRANÇAISES  
 
BATY-DELALANDE Hélène 
Enseignement: littérature française du XXe siècle. 
Domaines de recherche: le roman, en particulier pour la période de l'entre-deux-guerres; les 
écritures de l'Histoire; littérature et politique; correspondances d'écrivains; sociabilités 
littéraires; le roman contemporain. 
Contact: Bureau B314. helene.baty-delalande@univ-rennes2.fr 
 
BOURDENET Xavier 
Enseignement : littérature française du XIXe siècle 
Domaines de recherche : le roman et la nouvelle au XIXe s. ; romantisme ; littérature et 
Histoire ; approche sociocritique des œuvres. Stendhal, Balzac, Mérimée, Chateaubriand, 
Sand, Barbey d’Aurevilly.  
Contact : Bureau B315  xavier.bourdenet@univ-rennes2.fr 
 
DANIEL Catherine  
Enseignement dans la formation métiers de la documentation 
Domaine de recherche : métiers de la documentation, réception et histoire dans la littérature 
arthurienne,  
Contact : bureau B 339 catherine.daniel@univ-rennes2.fr  
 
DUPAS Solenn 
Enseignement dans la formation métiers de la documentation 
Domaine de recherche : métiers de la documentation, poésie du XIXe siècle, littérature 
numérique.  
Contact : bureau B 339 solenn.dupas@libertysurf.fr  
 
FERLAMPIN-ACHER Christine  
Enseignement : langue et littérature du Moyen-Âge. 
Domaines de recherche : Editions de textes médiévaux, travaux sur le roman médiéval (entre 
autres le roman arthurien), le merveilleux (entre poétique et folklore) et les reprises 
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postérieures des romans médiévaux. 
Contact : Bureau B 312 ferlampin.acher@orange.fr  
 
KAMIN, Maxime  
Enseigne la littérature et la langue médiévale.  
Domaines de recherche : jeux et littérature dans la lyrique d’oïl et d’oc (XIIe-XIIIe siècle); 
allégorie médiévale (XVe siècle) ; histoire des émotions ; culture laïque au Moyen Âge ; 
édition et traduction de textes médiévaux.  
Contact bureau B312: maximekamin1@gmail.com  
 
LECOMPTE Jérôme 
Enseigne la stylistique.  
Domaines de recherche : littérature et langue française du XVIIe siècle ; histoire de la 
rhétorique ; rhétorique et esthétique ; ethos, bienséance, sublime ; Racine, Rapin.   
Contact: Bureau B 307. jerome.lecompte@univ-rennes2.fr   
 
 
MAGNOT-OGILVY Florence 
Enseignement : Littérature du XVIIIe siècle. 
Domaines de recherche : roman, récits à la première personne, romans-mémoires, romans par 
lettres, autobiographies, contes de fées, discours rapporté, paroles dissonantes et marginales, 
figures des marges, rapports entre la fiction et l'économie, récits de voyage et d’exploration de 
l’Amérique, contes et romans libertins, théâtre (Marivaux), représentations de l’altérité.   
Contact : bureau B307. florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr 
 
NOTTET-CHEDEVILLE Élise 
Enseigne la stylistique et la littérature française. 
Domaines de recherche : langue et littérature françaises des XXe et XXIe siècles, stylistique 
contemporaine, analyse du discours, génétique textuelle, Genet. 
Contact: elise.nottet-chedeville@univ-rennes2.fr 
 
PINON Esther 
Enseigne la littérature du XIXe siècle 
Domaines de recherche : littérature romantique (prose, poésie, théâtre), Alfred de Musset, 
littérature et sacré, usages de la rhétorique en poésie. 
Contact : Bureau B315. estherbpinon@gmail.com  
 
POMEL Fabienne  
Enseignement : langue et la littérature du Moyen Âge 
Domaines de recherche : écriture allégorique médiévale, figures de l’auteur et du lecteur, 
récits de voyage dans l’au-delà, songe et fiction, la question du genre (M/F et brouillage du 
genre), réécritures entre Moyen-Age et XXe, médiévalisme, textes médiévaux et 
transmédialité (BD, cinéma). Réception du Moyen Âge dans l’histoire littéraire (édition, 
traduction, manuels scolaires). 
Contact : Bureau B312. fabienne.pomel@univ-rennes2.fr 
 
RANNOU (BRILLANT RANNOU) Nathalie 
Enseignement : littérature française du XXe siècle, lectures et écritures créatives, littérature 
numérique. 
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Domaines de recherche : poésie contemporaine,  didactique de la poésie, réception littéraire, 
lecture numérique et multimodalité, recherche-création. 
Contact : Bureau B 311. nathalie.rannou@univ-rennes2.fr 
 
TRÉMOLIÈRES François 
Enseignement : littérature française du XVIIe siècle. 
Domaines de recherche : littérature et spiritualité, littérature et histoire des idées. 
Contact : bureau B 307.  francois.tremolieres@univ-rennes2.fr 
 
VAUGEOIS Dominique  
Enseigne la littérature française des XXe et XXIe siècles.  
Domaines de recherches : prose poétique et prose d’idées au XXe siècle ; critique d’art des 
écrivains ; littérature et valeurs ; écriture de la ruralité et de la terre ;  théorie des genres 
littéraires ; poétiques du livre et du recueil. 
Contact : bureau B314 ; dominique.vaugeois@univ-rennes2.fr 
 
WAGNER Frank  
Enseignement : littérature française contemporaine (XXe-XXIe siècles) 
Domaines de recherche : littératures narratives modernes et contemporaines, écritures à 
contraintes, théorie de la littérature (en particulier poétique et théories de la lecture). 
Contact : Bureau B311 ; frank.wagner@univ-rennes2.fr  
 
LINGUISTIQUE 

  
ATALLAH Caroline 
Enseignement : linguistique française, grammaire pour les concours et didactique de la 
langue. 
Domaines de recherche : sémantique ; pragmatique ; analyse du discours ; linguistique de 
corpus ; didactique de la langue. 
Contact : Bureau B310. caroline.atallah@univ-rennes2.fr 
 
CAMUSSI-NI Marie-Armelle  
Enseignement : linguistique française et didactique du FLE et du FLS  
Domaines de recherche : Le système verbal - Didactique du FLE et du FLS Responsable de la 
linguistique. 
Contact: Bureau B 310 marie-armelle.camussi-ni@univ-rennes2.fr  
 
PASDELOUP Valérie  
Enseignement : linguistique et didactique du FLE. 
Domaine de Recherche: phonétique / phonologie  
Contact : Bureau B315 ; valeriepasde@yahoo.fr  
 
 
LITTERATURES et LANGUES ANCIENNES  
 
CORBEL Cécile 
Enseigne en Langue et littérature grecques 
Domaines de recherche : Théâtre grec antique (et plus particulièrement Aristophane et la 
Comédie ancienne) ; Critique littéraire dans l'Antiquité; Idées morales et politiques de 
l'Athènes classique. 
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Contact : Bureau B306. cecile.corbel@univ-rennes2.fr 
 
MORZADEC Françoise  
Enseignement : langue et littérature latines 
Domaines de recherche : étude des poètes de l’époque augustéenne et flavienne ; recherches 
sur les représentations et l’esthétique des réalités naturelles, pour une appréhension, autour de 
la question du "paysage", des rapports poétiques entre l’homme et son environnement. 
Contact : Bureau B306. morzadec.françoise@wanadoo.fr  
 
ROHMAN Judith 
Enseigne en Langue et littérature latines 
Domaines de recherche : épopée latine, narratologie, histoire des genres littéraires, 
commentaires anciens des œuvres antiques. 
Contact : bureau B 306.  judith.rohman@univ-rennes2.fr 
 
ROLET Anne 
Enseigne en langues et littératures latines et néo-latines. 
Domaines de recherche : problématiques du texte et de l’image (en particulier à la 
Renaissance) ;  recueils d’emblèmes et formes para-emblématiques ; poétiques des genres 
littéraires au XVIe siècle ; tradition du symbole et de l’allégorie ; mythographie ; circulation 
des idées religieuses dans l’Europe de la Renaissance; relations entre langues anciennes et 
langues vernaculaires au XVIe siècle ; postérité de Virgile à la Renaissance. 
Utilisation des sources antiques et visions de la romanité dans les formes littéraires et 
artistiques contemporaines (romans, romans graphiques, bandes dessinées, séries télévisées, 
arts plastiques). 
 Contact : Bureau B 306. anne.rolet@univ-rennes2.fr 
 
VAN DER MEEREN Sophie  
Enseignement : Langue et Littérature grecques 
Domaines de recherches : Philosophie ancienne (grecque et latine) et formes de discours 
philosophiques dans l’Antiquité (en particulier le protreptique à la philosophie, la lettre et le 
dialogue philosophiques, la poésie didactique). Autre thème : les rapports entre pensée 
chrétienne et philosophie païenne. 
Contact : Bureau B 313. sophie.vander-meeren@univ-rennes2.fr 
 
LITTERATURE ITALIENNE  

 
COMOY FUSARO Edwige 
Enseignement : langue et littérature italiennes 
Domaines de recherche : littérature italienne des XIXe et XXe siècles. Études culturelles : 
littérature et histoire des idées dans l’Italie post-unitaire. Études visuelles et street art. 
Contact : bureau Loustic. edwige.comoy-fusaro@univ-rennes2.fr 
  
LESAGE Claire 
Enseignement : langue et littérature italiennes 
Domaines de recherche : la littérature féminine en Italie aux XVIe et XVIIe siècles ; les 
poétiques du XVIe ; la pensée esthétique au XVIe. 
Contact : bureau Loustic. claire.lesage@univ-rennes2.fr 
  
SPARACELLO Giovanna 
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Enseignement : langue et littérature italiennes 
Domaines de recherche : littérature théâtrale italienne ; histoire du théâtre italien (tragédie, 
commedia dell’arte, opéra) des XVIIIe-XIXe siècles. 
Contact : bureau Loustic, giovanna.sparacello@univ-rennes2.fr 
 
SPINELLI Manuela 
Enseignement : langue et littérature italiennes 
Domaine de recherche : littérature italienne des XXe et XXIe siècle, roman italien, études de 
genre. 
Contact : bureau L117, manuela.spinelli@univ-rennes2.fr 
  
ZUDINI Claudia 
Enseignement : langue et littérature italiennes 
Domaines de recherche : littérature italienne contemporaine : le fantastique ; tradition et 
innovation. Littérature italienne du Moyen Âge (Boccace). Traductologie. 
Contact : bureau Loustic, claudia.zudini@univ-rennes2.fr 
 
  
Littérature générale et comparée 
CLÉDER Jean 
Enseignement : littérature générale et comparée. 
Domaines de recherche : relations entre littérature et cinéma ; écritures contemporaines ; 
écritures critiques ; écritures et représentations du sport. 
Contact : bureau B340 ; jean.cleder@univ-rennes2.fr 
  
DEBEAUX Gaëlle 
Enseignement : littérature générale et comparée. 
Domaines de recherche : littératures romanesques française, britannique, américaine, 
italienne ; théorie littéraire, poétique et narratologie ; littérature du contemporain ; littérature 
numérique ; imaginaires contemporains ; littérature et matérialité (objet-livre) ; littérature hors 
du livre.  
Contact : bureau B341 ; gaelle.debeaux@univ-rennes2.fr 
  
GIBOUX Audrey 
Enseignement : littérature générale et comparée. 
Domaines de recherche : études de réception ; relations entre classicisme et modernité ; 
poésie, théâtre et relations entre littérature et peinture au tournant des XIXe et XXe siècles ; 
roman anglo-saxon, germanique et français des XIXe et XXe siècles ; relations entre 
littérature, politique et philosophie ; enjeux historiques et esthétiques de la traduction ; 
littérature et psychanalyse. 
Contact : bureau B340 ; audrey.giboux@univ-rennes2.fr 
  
PICARD Timothée (en disponibilité pour l’année 2022-2023) 
Enseignement : littérature générale et comparée 
Domaines de recherche : littérature et arts (en particulier musique et cinéma) ; arts du 
spectacle (en particulier théâtre et opéra, dramaturgie, mise en scène, festivals, esthético-
politique) ; discours critiques (théories, pratiques, valeurs) ; histoire des idées, études 
culturelles, politiques culturelles ; écritures du moi ; études de genre et gay, sexualités et 
cultures ; Europe et Amériques (identités nationales, minorités, multiculturalisme, 
universalisme) ; esthétiques spirituelles ; représentations de l’artiste ; cultures savantes et 
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populaires ; modernité et décadence (dont « réaction » et « bien-pensance » aujourd’hui) ; 
débats contemporains et réengagement des intellectuels. 
Contact : bureau B341 ; timothee.picard@gmail.com 
  
PLUVINET Charline 
Enseignement : littérature générale et comparée 
Domaines de recherche : l’auteur dans la littérature (représentations romanesques, autorité et 
auctorialité, signatures, faux et mystification, auteur et éthique) ; théorie littéraire, réflexion 
sur les démarches et méthode d’analyse ; littérature fictionnelle et frontières de la fiction 
(étude des distinctions génériques, surtout biographiques et autobiographiques) ; littérature 
dans l’espace contemporain ; littérature européenne et littérature américaine des XXe et XXIe 
siècles (francophone, anglophone, hispanophone).  
Contact : bureau B110/B340 ; charline.pluvinet@univ-rennes2.fr 
  
TEULADE Anne 
Enseignement : Littérature générale et comparée 
Domaines de recherche : Théâtre européen (Antiquité-XXIe siècle) ; Roman XXe-XXIe 
siècles (européen et américain, nord et sud). Fiction et histoire : écritures de la mémoire, des 
traumatismes, de l’actualité. Relations entre littérature et savoirs philosophiques, 
anthropologiques (construction de la subjectivité, mélancolie). Poétique et théorie des genres 
théâtraux ; relation entre théâtre et autres arts. 
Contact : bureau B341 ; anne.teulade@univ-rennes2.fr 
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Responsable de la mention « Lettres et humanités » et des parcours Recherche et 
enseignement et Littérature, création, médiation 

Florence MAGNOT-OGILVY – florence.magnot-ogilvy@univ-rennes2.fr   
Bureau 

 
Responsable du parcours Littérature et culture italiennes  

Claire LESAGE – claire.lesage@univ-rennes2.fr   
 

Responsable du parcours international  
Claudia ZUDINI – claudia.zudini@univ-rennes2.fr   

_______ 
Direction du département des Lettres  

Xavier BOURDENET - Bureau B 110 - xavier.bourdenet@univ-rennes2.fr  
Charline PLUVINET - Bureau B 110 – charline.pluvinet@univ-rennes2.fr     

 
Scolarité : scolarite-lettres@univ-rennes2.fr Bureau B113 - tél : 02.99.14.15.09  

 
Secrétariat : secretariat-lettres@univ-rennes2.fr  

Fabienne OGER - Bureau B111 - tél : 02.99.14.15.41 - fabienne.oger@univ-rennes2.fr 
 


