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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Des lettres et des langues 
 Département : Lettres et langue française 
  

   

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

 

 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 
accès au Master) 

 
 

- Licence LMD – L3 : Filière : Langue française 
 
Examen du dossier pédagogique et selon les places disponibles (environ 70) 

 
 
 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

- Consolider les connaissances en sciences des textes littéraires français et 
francophones et en didactique du français langue étrangère pour postuler à une 
formation doctorale soit dans cette option, soit en sciences des textes littéraires 
français et francophones, soit ou en didactique de la langue ; 

 
- Diversifier les offres en master pour une répartition plus des effectifs qui s’entassent 

dans les deux autres masters (sciences des textes littéraires et didactique) ; 

- Profiter des compétences d’encadrement qu’offre le département de français de 
Bejaia dans les deux options pour initier des formations doctorales en didactique et 
en sciences des textes littéraires. 
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 
 
       - Maîtrise de la langue française   
 

- Maîtrise des théories des théories littéraires ;  
 
- Maîtrise des sciences pédagogiques et didactiques du FLE ; 

 
-Maîtrise des outils de l’interprétation des textes dans leur triple dimension,  
(linguistique, esthétique et didactique), pour une didactique des textes et de la langue 
plus efficientes ;  

 
     - Savoir intégrer des ressources TICE dans la conception d’un support pédagogique 
       pour l’enseignement des textes ; 

 
 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 
 
- Insertion professionnelle : un master en Littérature française et approches 

interdisciplinaires, qui présente l’avantage d’une double maîtrise, celle des 
mécanismes de l’interprétation des textes et celle de son enseignement, offre de 
grandes possibilités de recrutement aussi bien dans l’enseignement que dans les 
secteurs administratifs et sociaux. 
 

- Recherche : grâce à la maîtrise des théories littéraires et à celle des théories 
d’apprentissages/acquisition FLE, que vise ce master, l’étudiant peut postuler à la 
formation doctorale soit dans ce double profil (sciences des textes 
littéraires/didactique de la langue), soit en didactique, soit encore en sciences des 
textes littéraires. 

 
 
 
 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
 
Le master « Littérature et approches interdisciplinaires» peut permettre l’accès, dans la 
filière de Français, au master « didactique du FLE » et au master « sciences des textes 
littéraires ». 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université A. Mira de Bejaia  Intitulé du master : Littérature et approches  
                                                                                                          interdisciplinaires   Page 8 
Année universitaire : 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 

F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
- Evaluation du travail en présentiel et à distance 

- tutorat 

- contrôle continu des connaissances 

- examens semestriels finaux en S1, S2, S3 

- encadrement et évaluation du mémoire en S4 

Le S1 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale ou égale ou supérieure 

à 10/20.  

Le S2 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale ou égale ou supérieure 

à 10/20. 

Cependant, pour accéder en M2, l’étudiant doit avoir capitalisé au moins 80% des crédits 

de S1 et de S2 et avoir obtenu à chaque semestre une moyenne générale supérieure ou 

égale à 10/20. 

Le S3 est acquis à condition d’avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 

10/20 et la totalité des crédits de M1 e de S3. 

Le S4 est acquis à condition d’avoir obtenu à la soutenance du mémoire une note 

supérieure ou égale à 10/20. 

 
 
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 

prendre en charge) 
 
- 20 enseignants pour 100 étudiants à raison de quatre étudiants par 

encadreur. 
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  B : Encadrement Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 

      

      

      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom 
Diplôme graduation  

+ Spécialité 
Diplôme Post graduation  

+ Spécialité 
Grade 

Type 
d’intervention * 

Emargement 
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4- Moyens humains disponibles 
  A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité  
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* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
 
 
 
Intitulé du laboratoire :  

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

1 Auditorium 1 Pour projections de 
documents pédagogiques et 
visioconférences 

2 Laboratoire multimédia 6 Equipement optimum pour la 
pédagogie de l’oral et de l’écrit 

3 Laboratoire de langues 4 Equipement indiqué pour 
l’enseignement de l’oral 

4 Média room 1 Equipement indiqué pour 
travail audio-visuel en groupe 

5 Amphithéâtre équipé en data-show 1 Pour Cours magistraux 

6 Salle de cours 2 Pour TD 

    

 
 

 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

/ / / 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : 
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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 
- espace de recherche du laboratoire de soutien 

- salles de lecture de la bibliothèque 

- salles  internet de la faculté 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

Théories de la littérature : 
Narratologie 

67h30 1h30 03   03 06 * * 

Littératures francophones : 
Littérature maghrébine 

45  03   02 04 * * 

UEF2(O/P)          

Didactique de l’écrit 45  03   02 04 * * 

Grammaire Et enseignement 
du FLE 

45  03   02 04 * * 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

Initiation à l’écriture 
scientifique 

67h30  04h30   03 06 *  

 Outils informatiques 37h30  
2h30 

 
  02 03 *  

UE découverte      

UED1(O/P)          

   Anthropologie  22h30 1h30    01 
01 

 
 * 

   Sémantique et lexicologie  22h30 
1h30 

 
   01 01  * 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Renforcement linguistique 22h30  1h30   01 01 *  

Total Semestre 1 375h 03H 22H   17 30   
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2- Semestre 2 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

Théories de la littérature : 
Sémiotique littéraire 

45  03   02 04 * * 

Littératures francophones : 
Littératures subsaharienne et 
québécoise  

45  03   02 04 * * 

UEF2(O/P)          

Didactique du texte littéraire 67h30 1h30 03   03 
06 
 

* * 

Didactique de l’oral 45  03   02 04 * * 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

Techniques de rédaction du 
mémoire 

67h30  04h30   03 06 *  

 Outils informatiques 37h30  
2h30 

 
  02 03 *  

UE découverte      

UED1(O/P)          

Littérature et arts 22h30 
1h30 

 
   01 

01 
 

 * 

Morphosyntaxe 22h30 
1h30 

 
   01 01  * 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Renforcement linguistique 22h30  1h30   01 01 *  

Total Semestre 1 375h 03H 22H   17 30   



Etablissement : Université A. Mira de Bejaia  Intitulé du master : Littérature et approches  
                                                                                                          interdisciplinaires   Page 20 
Année universitaire : 2016/2017 

 
 

3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

Stylistique littéraire 45  03   02 04 * * 

Ethnocritique 67h30 1h30 03   03 06 * * 

UEF2(O/P)          

Didactique du texte littéraire 45  03   02 
04 
 

* * 

Compétences interculturelles 
en classe de FLE 

45  03   02 04 * * 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

Méthodologie du projet de 
recherche 

67h30  04h30   03 06 *  

Conception de supports 
pédagogiques  

37h30  
2h30 

 
  02 03 *  

UE découverte      

UED1(O/P)          

Mythe, oralité et écriture 22h30 1h30    01 
01 

 
 * 

Sciences cognitives et 
enseignement du FLE 

22h30 
1h30 

 
   01 01  * 

UE transversales      

UET1(O/P)          

Ethique et déontologie 22h30  1h30   01 01  * 

Total Semestre 1 375h 4H30 20H30   17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : LLE 
Filière : Langue française   
Spécialité : Littérature et approches interdisciplinaires 
 
Mémoire sanctionné par une soutenance 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire 751h 17 30 

Total Semestre 4 751h 17 30 

 
 
5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 

                          
UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 67H30  135h  202h30 

TD 540H 315H  67H30 922h30 

TP      

Travail 
personnel 

741h 360h 15h 08h00 1124h00 

Autre (Mémoire) 451h 225H 50H 25H 751h 

Total 2099h30 675h 150h 75h30 3000h 

Crédits 72 36 8 4 120 

% en crédits 
pour chaque UE 

60 30 
 

7 
 

 
3 

 
100 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  
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Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Théories de la littérature : Narratologie 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Initier l’étudiant à l’analyse de l’univers du récit en suivant les différentes typologies de la 

narratologie pour mieux appréhender le texte littéraire  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- La critique littéraire et son évolution 

- L’école formaliste 

- La linguistique énonciative 

- Les fonctions du langage 

- Le schéma de la communication 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 - Distinction entre « histoire », « récit » et « narration ». 

 - Le mode narratif (la distance, les fonctions du narrateur) 

 - L’instance narrative (la voix narrative, le temps de la narration, la perspective narrative) 

 - Les niveaux narratifs (les récits emboîtés, la métalepse) 

 - Le temps du récit (la vitesse du récit, la fréquence événementielle) 

 

Mode d’évaluation : Examen final et contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Genette Gérard, (1969), Figure II, points Essais 

Genette Gérard, (1972), Figure III, poétique 

Genette Gérard (1979), Fiction et diction, Seuil 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Littératures francophones : Littérature maghrébine 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

A travers quelques auteurs phares de la seconde moitié du 20ème siècle à ce jour, cerner 
l’histoire de la littérature francophone maghrébine dans ses rapports à l’Histoire et à la 
société, ainsi que ses caractéristiques scripturaires. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Contexte socio-historique de l’époque de publication des textes. 

-L’histoire de la littérature française du 19ème siècle et du 20ème siècle. 
 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

- Aperçu historique général sur l’évolution du roman maghrébin 
- Approches pluridisciplinaires de la littérature maghrébine dans ses rapports avec le 

contexte socio-historique des pays du Maghreb 
 

 

Mode d’évaluation : Examen final et contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc.).  

 

- Le corpus des auteurs maghrébins du 20ème siècle (Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, 
Assia Djebar, Rachid Boudjedra) 
- Les travaux des critiques sur la littérature maghrébine (Nadjet Khadda, Charles Bonn,…) 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Didactique de l’écrit 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Maîtriser la compréhension et la production de l'écrit du FLE. Situer l'écrit dans les 
différents courants méthodologiques du FLE. Initier l'étudiant aux savoirs et savoir-faire et 
aux processus d'apprentissage de l'écrit. 
Etudier les pratiques de lecture et d'écriture en FLE pour concevoir des activités de lecture 
et d'écriture en classe de FLE 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’écrit 
La morphosyntaxe 
La lexico-sémantique 
 
Contenu de la matière :  
- compréhension et production d'écrit 
- la lecture et l'écriture en didactique du FLE/S  
- Processus d'apprentissage d'une langue étrangère à l'écrit (cognitifs, modélisations,...) 
- Savoirs / Savoir-faire inhérents à l'écrit (littératie) 
- méthodologie de l'écrit selon le modèle de Rohmer, de Deschênes 
 
Mode d’évaluation : Examen final et contrôle continu 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- KAHN, G. (dir.) (1991), « Des pratiques de l'Ecrit », Le Français dans le Monde, 
Recherches et Applications.  
- MOIRAND, S. (1979), Situations d'écrit. Compréhension, production en langue étrangère, 
CLE International 
- DESCHENES A.J. (1988). La Compréhension et la Production de textes, Montréal : Les 
PUQ 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Grammaire et enseignement du FLE 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Le renforcement des acquis de la grammaire française et la compréhension du 
fonctionnement de la langue dans la perspective pédagogico-didactique. 
Les points ciblés sont l’approfondissement des notions et concepts grammaticaux au 
niveau de la phrase et l’identification et l’analyse de l’erreur grammaticale. 
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- Morphosyntaxe 
- l’écrit 
 
Contenu de la matière :  
- l’approfondissement des notions et concepts grammaticaux 
- la typologie des exercices grammaticaux 
- les principaux courants de l’enseignement de la grammaire 
 
Mode d’évaluation : examen final+ contrôle continu 
 
Références : (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 
Charaudeau, P, (1982), Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette 
Gobbe, R. (1978), Pour appliquer la grammaire nouvelle, Morphosyntaxe de la phrase 
de base, Paris , Gembloux, Duculot 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Initiation à l’écriture scientifique 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
 - l’expression des rapports logiques (en syntaxe) 

- savoir  élaborer un plan de travail, ou dégager le plan d’un texte 
- savoir faire un résumé 
- savoir faire une contraction de texte 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- une maîtrise de la syntaxe française 
- une maîtrise des différents niveaux de langue 
- une maîtrise des différents styles d’écriture 
- une maîtrise des implications de l’opposition récit/discours 
 
Contenu de la matière :  
Cet enseignement est destiné à développer l’aptitude à construire une démonstration 
logique en ses différentes étapes successives. 
Cet exercice sera envisagé selon différents types de raisonnements et articulé autour de 
techniques d’expression écrite telles que la dissertation littéraire, le commentaire littéraire 
composé. 

 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
Références : les différents manuels des techniques d’expression littéraire écrite 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 et 02 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Outils informatiques 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
 

Manipulation informatisée du lexique d’un texte en vue de son exploitation pédagogique 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- maîtrise du Word, de l’Excel  
- traitement de texte 
 
Contenu de la matière :  
Apprendre à  manipuler les logiciels qui permettent d’analyser les différents registres 
lexicaux d’un texte littéraire en vue d’établir des statistiques qui serviront d’arguments à la 
démonstration des effets esthétiques  dans une visée didactique 

 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 
 
 
Références : - thèse de doctorat d’état de Kara Atika 
                         Différents publications  sur la bibliothécométrie  en ligne 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Anthropologie 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Maîtriser les courants anthropologiques jusqu’au plus actuels, maîtriser la nouvelle pensée 
ethnologique pour une meilleure compréhension du contexte nécessaire à la linguistique 
de terrain et à la didactique du FLE 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- Histoire des idées 
- Histoires des aires culturelles 
- Contacts de civilisation 
 
Contenu de la matière :  
- les principaux courants anthropologiques (évolutionnisme, diffusionnisme, structuralisme) 
- l’ethnologie moderne 
 
 
Mode d’évaluation : examen final  
 
Références :  
Jean Copans, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris, 1996 
Robert Deliège, Une histoire de l’anthropologie, Ecoles, auteurs, théories, Seuil, 2006 
Francis Affergan, Construire le savoir anthropologique, 1999, PUF, Paris 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Sémantique et lexicologie 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Les notions fondamentales de ces deux disciplines ont été acquises en licence, de même 
que les relations sémantiques lexicales fondamentales en lexico-sémantique. Ce module 
portera essentiellement sur la modélisation formelle des relations lexicales et l'analyse de 
sens. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Notions de base de la lexicologie et de la sémantique 

Contenu de la matière :  

Notions d'unité lexicale, de néologie - Procédés de création d'unités lexicales -
(expressions figées, collocations, ...) 
Modélisation formelle des relations lexicales et analyse de sens. 

 

Mode d’évaluation : examen final  

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
LYONS, J. : Sémantique linguistique, Paris, Larousse, 1980. 
CORNULIER, B., Effets de sens, Paris Minuit, 1985. 
SEARLE, J. : Les actes du langage, Paris, Hermann, 1972 
GAUDIN, F. et GUESPIN, L. (2000). Initiation à la lexicologie française : de la néologie 
aux dictionnaires. Bruxelles : Duculot. 
GROSS, G. (1996). Les expressions figées du français. Paris : Ophrys. 
MORTUREUX, M.-F. (1997). La lexicologie entre langue et discours. Paris : SEDES. 
POLGUERE, A. (2003). Lexicologie et sémantique lexicale. Notions fondamentales. 
Montréal : Presses Universitaires de Montréal. 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 01 et 02 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Renforcement linguistique 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
- Consolidation de la pratique de l’écrit 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- Ecrit 
 
Contenu de la matière :  
- Révision des règles de bases de la langue française 
- les homonymes et les autres confusions orthographiques 
- les accords des verbes, de l’adjectif et du participe passé 
- La ponctuation 
- La concordance des temps 
- la substitution lexicale et grammaticale 
- les pronoms relatifs 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 
 
Références :  
Manuels de grammaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  
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Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Théories de la littérature : Sémiotique littéraire 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Initier l’étudiant à l’analyse des textes littéraires en ayant recours aux outils et méthodes 
de ces deux approches pour l’articulation de la linguistique et de la littérature 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
Outils de l’analyse formelle selon les formalistes notamment Jakobson R 
 
Contenu de la matière :  
- Distinction entre sémiotique et sémiologie 
- Langue vs discours : signe/ signifiance  
- La double dimension du texte : structure profonde profonde/structure latente 
- Envisager la poétique avec les développements qu’elle a connus grâce aux travaux de 

M. Bakhtine et Julia Kristeva (dialogisme/polyphonie/intertextualité, phénotexte et 
génotexte) qui ont permis l’ouverture du texte à la signifiance, concept de la 
sémiotique (cf. la sémanalyse) 

 
 
Mode d’évaluation : examen final + contrôle continu 
 
Références : travaux de R. Jakobson, de M. Bakhtine, de J. Kristeva, de T. Todorov, D’A. 
Compagnon, de R. Amossy, de J.M. Adam 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Littératures francophones : Littératures subsaharienne et 

québécoise  

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

A travers quelques auteurs phares de la seconde moitié du 20ème siècle à ce jour, cerner 
l’histoire de la littérature francophone subsaharienne et dans le monde dans ses rapports 
à l’Histoire et à la société, ainsi que ses caractéristiques scripturaires. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Contexte socio-historique de l’époque de publication des textes. 

-L’histoire de la littérature française du 19ème siècle et du 20ème siècle. 
 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 

- Aperçu historique général sur l’évolution du roman francophone subsaharien, antillais 
et québécois 

- Approches pluridisciplinaires de la littérature francophone dans ses rapports avec le 
contexte socio-historique des pays concernés : 
-Littérature subsaharienne 
-Littérature antillaise 
-Littérature québécois 

 

Mode d’évaluation : examen final + contrôle continu 
 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Auteurs africains du 20°siècle (C.H.Kane, A. Kourouma, Labou Tansi S., A.  Fantouré, Y. 
Ouologuem, etc.) 
- Travaux de F. Chitour, de A. Bekkat 
- Le corpus des auteurs québécois (Anne Hébert, Dany LAFERRIÈRE, etc.) 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Didactique du texte littéraire 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Pistes et stratégies  de travail sur un  texte et sous prétexte 

- Des suggestions et des techniques didactiques pour faire découvrir, d’un côté, le texte comme 

objet textuel et linguistique, et le texte comme lieu d’informations externes, de l’autre. 

-Des propositions d’enseignement de la langue par l’exploitation des universels singuliers dans la 

littérature 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Théories de la littérature 

- Genres littéraires 

-Histoire de la littérature 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- Didactique de la langue et didactique de la littérature 

- Qu’est-ce que la littérature ? ou les éléments d’un consensus 

- Qu’est-ce que la lecture ? L’approche globale ou les fondements d’une lecture authentique 

- D’une histoire de la littérature à une histoire littéraire 

- Problématique du choix du texte littéraires 

-  L’Exploitation du texte littéraire 

a/ Objectifs de l’enseignement de la littérature 

b / Outils pour une exploitation des textes littéraires 

                                  

Mode d’évaluation : examen final + contrôle continu 
 

Références    : 
ARMAND, F. (1996). L'élève allophone et le texte documentaire; In: La littérature de jeunesse et son 

pouvoir pédagogique, Volume XXIV, N° 1 et 2. En ligne http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-

12/armand.html. 

BARTHES, R. (1978). Leçon,  Paris: Éditions du Seuil.  

BERTRAND. D, PLOQUIN, F. (1988). Littérature et l’enseignement (la perspective de lecteur), In: Le 

français dans le Monde, N° spéciale ‚février-mars, Paris : CLÉ internationale. 

ARTUÑETO, B., BOUDART, L. (2002). Du prétexte au texte : pour une réhabilitation du texte littéraire en 

classe de FLE. In: La lingüística francesa en el nuevo milenio. FIGUEROLA, M. C. et SOLÀ Père (eds.), 

Editorial Milenio, Espagne: Université de Lleida. 

 

 

 

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires 

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Didactique de l’oral 

Crédits : 04 

Coefficients : 04 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Maîtriser la compréhension et la production de l'oral du FLE. Situer l'oral dans les 
différents courants méthodologiques du FLE. Initier l'étudiant aux savoirs et savoir-faire et 
aux processus d'apprentissage de l'oral. 
Concevoir des activités de lecture en classe de FLE 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’écrit 
La morphosyntaxe 
La lexico-sémantique 
 
Contenu de la matière :  
- Compréhension orale 
- Les Caractéristiques de l’apprenant 
-  Les Caractéristiques du document sonore 
-  Les Etapes de la compréhension orale 
- Les Stratégies d’écoute 
- Les dispositifs pour travailler la compréhension orale 
- L’utilisation de documents sonores                                                                                                           
 
Mode d’évaluation : Examen final et contrôle continu 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
Barberis J.M. (éd), (1999), Le français parlé variétés et discours, Collection Praxilingue, 
université, Montpellier 3. 
Berre M., (2005), Linguistique la parole et apprentissage des langues, CIPA, Mons. 
Blanche-Benveniste, C., (1997) Approches de la langue parlée en français, Paris, Ophrys 
Brüner J. (1993), Savoir-faire, savoir dire, PUF. 
Calbris G., Porcher, (1989), Geste et communication, coll Lal Hatier 
Cappeau P. (2005), Ce que l’oral nous a appris sur la syntaxe du français, LIDIL 32.  
Carton F. (1974) Introduction à la phonétique du français, Bordas. 
Carton F. (1986), La notion d’aisance dans la production et la réception orales en langue  
étrangère, Mélanges CRAPEL 21 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Technique de rédaction du mémoire 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Initiation à la rédaction de l’avant-projet de mémoire de master 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
Maîtrise de « l’écriture scientifique » (UE2.1), de « outils informatiques pour la recherche » 
(UE2.2) et  « pratiques du français » (UE3.2) 
 
Contenu de la matière :  
Préparer l’étudiant à la définition d’un sujet de recherche, à la constitution d’une 
bibliographie de base, au choix d’un corpus, à la problématique et à la méthodologie. 
 
 
 
Mode d’évaluation : soutenance de l’avant-projet de mémoire 
 
Références : ouvrages de méthodologie de la recherche en littérature 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : découverte 

Intitulé de la matière : Littérature et arts 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Une correspondance entre certains arts majeurs en mettant l’accent ce qu’ils doivent les 
uns aux autres : littératures, peintures, cinéma, sculpture, musique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
Les différentes formes d’expression artistiques autres que la littérature 
 
Contenu de la matière :  
Etudier la façon dont les arts correspondent  dans une société donnée à moment donné 
de son histoire, mais surtout la façon dont la littérature réécrit la peinture et la musique, la 
façon dont elle est adaptée au cinéma et  inversement. 
 
Mode d’évaluation : examen final 
 
Références :  
 
Histoire littéraire de la France aux Editions Sociales 
Littérature et peinture, BERGEZ Daniel, Armand Colin, 2004                   
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 02 

Intitulé de l’UE : découverte 

Intitulé de la matière : Morphosyntaxe 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
- Morphologie du français (morphèmes grammaticaux et lexicaux, la morphologie du verbe, 
la morphologie du nom…) afin de mieux maîtriser la pratique et l’analyse des systèmes 
morphologiques et orthographique du FLE 
- La phrase simple et la phrase complexe, catégories grammaticales, fonctions 
grammaticales, règles syntagmatiques et transformationnelles… 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
- Morpho-syntaxe 
- l’écrit 
- les théories linguistiques 
 
Contenu de la matière :  
- Morphologie du français (morphèmes grammaticaux et lexicaux, la morphologie du verbe, 
la morphologie du nom…) 
- La phrase simple et la phrase complexe, catégories grammaticales, fonctions 
grammaticales, règles syntagmatiques et transformationnelles 
 
Mode d’évaluation : examen final 
 
Références :  
- Burger, A (1962) Essai d’analyse d’un système de valeurs, Cahiers Ferdinand de 
Saussure (DES) 
- Maingueneau, D, La syntaxe du français, Paris, Hachette, 1996 
- Tellier C, Eléments de syntaxe du français, Presses de l’université de Montréal, 1995 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : fondamentale 

Intitulé de la matière : Stylistique littéraire 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L’étudiant sera initié aux apports linguistiques considérables pour les études littéraires 

pour cerner la fonction poétique de l’énoncé littéraire. Ceci lui permettra également de 

comprendre la particularité du discours littéraire qui implique la dimension esthétique et la 

notion de style. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- La rhétorique 

- L’énonciation littéraire 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

- Les faits d’expression du langage du point de vue de leur contenu affectif 

Et de leur base linguistique 

- L’acte de la parole et la notion de l’individu 

- La stylistique fonctionnelle de l’école de Prague et la notion du contexte 

- La stylistique structurale et la notion de littérarité 

- La sémiostylistique et les approches de la réception 

Mode d’évaluation : Examen final et contrôle continu 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

Charles Bally,Traité de stylistique (1905), 

Marouzeau, Précis de stylistique française (1969), 

Jakobson, Essais de Linguistique Générale (1973), 

Riffaterre, Essais de linguistique structurale (1971) 

Georges Molinié Approches de la réception, Sémiostylistique et Sociopoétique de Le 

Clézio (1993), 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : fondamentale 

Intitulé de la matière : Ethnocritique 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Initier l’étudiant à la lecture de la littérature en tant que document anthropologique  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
Connaissances sommaires en anthropologie dans le domaine de l’organisation 
socioculturelle à travers l’histoire de différentes sociétés (occidentales et maghrébines) 
 
Contenu de la matière :  
-Doter l’étudiant des outils et des méthodes qui lui permettront de reconstituer l’archive 
anthropologique qui participe de la structuration du texte littéraire et lui confère sa valeur 
anthropologique. 
-Le personnage liminaire 
- L’analyse des objets en ethnocritique 
-L’ethnostylistique 
 
 
Mode d’évaluation : Examen final et Contrôle continu 
 
Références : 
- Michel Foucault, L’Archéologie du savoir 
-Ouvrages de M. Mead, de Mauss, de Durkheim, de M. Chebel 
-SCARPA Marie, «Le personnage liminaire », Romantisme, n°145, 2009/3. 
-PRIVAT Jean-Marie, SCARPA Marie,  Horizons ethnocritiques, « Le colonel Chabert ou 
le roman de la littératie. », Presses Universitaires de Nancy, 2010. 
-Les travaux de Mendo Ze 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : fondamentale 

Intitulé de la matière : Didactique du texte littéraire 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Pistes et stratégies  de travail sur un  texte et sous prétexte 

- Des suggestions et des techniques didactiques pour faire découvrir, d’un côté, le texte comme 

objet textuel et linguistique, et le texte comme lieu d’informations externes, de l’autre. 

-Des propositions d’enseignement de la langue par l’exploitation des universels singuliers dans la 

littérature 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

-Théories de la littérature 

- Genres littéraires 

-Histoire de la littérature 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel) 

- Didactique de la langue et didactique de la littérature 

- Qu’est-ce que la littérature ? ou les éléments d’un consensus 

- Qu’est-ce que la lecture ? L’approche globale ou les fondements d’une lecture authentique 

- D’une histoire de la littérature à une histoire littéraire 

- Problématique du choix du texte littéraires 

-  L’Exploitation du texte littéraire 

a/ Objectifs de l’enseignement de la littérature 

b / Outils pour une exploitation des textes littéraires 

                                  

Mode d’évaluation : examen final + contrôle continu 
 

Références    : 
ARMAND, F. (1996). L'élève allophone et le texte documentaire; In: La littérature de jeunesse et son 

pouvoir pédagogique, Volume XXIV, N° 1 et 2. En ligne http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-

12/armand.html. 

BARTHES, R. (1978). Leçon,  Paris: Éditions du Seuil.  

BERTRAND. D, PLOQUIN, F. (1988). Littérature et l’enseignement (la perspective de lecteur), In: Le 

français dans le Monde, N° spéciale ‚février-mars, Paris : CLÉ internationale. 

ARTUÑETO, B., BOUDART, L. (2002). Du prétexte au texte : pour une réhabilitation du texte littéraire en 

classe de FLE. In: La lingüística francesa en el nuevo milenio. FIGUEROLA, M. C. et SOLÀ Père (eds.), 

Editorial Milenio, Espagne: Université de Lleida. 

 
  

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/armand.html
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : fondamentale 

Intitulé de la matière : Compétences interculturelles en classe de FLE 

Crédits : 04 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Maîtrise de la théorie relative à l’interculturel (Multiculturalisme, interculturalité, compétence 

pluriculturelle, etc.) 

- Savoir évaluer la place accordée à l’interculturel dans les outils didactiques 

- Favoriser la prise en compte de la dimension interculturelle et le développement de la 

compétence pluriculturelle     

 

Connaissances préalables recommandées 

- Diverses connaissances dont l’apprentissage est prévu au Semestre 1 et progressivement au 

cours du S2 dans les unités fondamentales notamment.  Acquis antérieures en littérature.  

 

Contenu de la matière 

- Théorie relatives aux notions de culture, pluriculturalisme, interculturel, etc. 

- De l’enseignement de la civilisation à l’objectif interculturel 

- Théorie relative à la notion de compétence pluriculturelle  

- La place accordée à l’interculturel et à la compétence pluriculturelle dans les outils didactiques 

- Pistes de la didactique de l’interculturel     

- Conception d’outils favorisant le développement de la compétence pluriculturelle 

 

Mode d’évaluation : Examen final et Contrôle continu 

 

Références    

- PORCHER, L. : Le français langue étrangère, éditions Hachette / CNDP. 
- CALVET, Louis-Jean (1987) : La guerre des langues, Paris, Payot. 
- ABDALLAH-PRETCEILLE Martine : L'éducation interculturelle, P.U.F., Que sais-je ?, 
1999 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Méthodologie du projet de recherche 

Crédits : 06 

Coefficients : 03 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- élaborer un avant projet de recherche (hypothèse/objectif, problématique, 

méthodologie, ...) 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Outils informatique, logiciels de traitement de texte, pratiques rédactionnelles, l'écrit, 
recherche documentaire et TICE 
 
Contenu de la matière :  

Préparer l'étudiant à la définition d'un sujet de recherche, à la constitution d'une 
bibliographie de base, au choix d'un corpus, à la conception de la problématique et de la 
méthodologie 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc.). 
-Documentation en ligne sur la rédaction de toutes les étapes du mémoire de master 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Conception de supports pédagogique 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L'objectif est d'apprendre à construire un parcours d'enseignement/apprentissage adapté 
à un public spécifique et de concevoir des outils didactiques au sein de séquences 
pédagogiques définies. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Didactique du FLE (langue et textes), syntaxe du français, TICE, sociolinguistique, 
linguistique contextuelle, linguistique textuelle, ... 
 
Contenu de la matière :  

- Les principes didactiques de base de la conception de moyens didactiques 
- L'analyse critique de moyens didactiques destinés à l'enseignement du français 
- Le choix de supports didactiques pour renseignement/apprentissage du français 
- La conception d'outils didactique pour une approche globale des phénomènes 

linguistiques 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu 

 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
L. PORCHER : Le français langue étrangère. Hachette, 1995. 
C. PUREN : Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. Hatier, 1982. 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires 

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Mythe, oralité et écriture 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière). 
Maîtrise des notions de mythocritique, de tradition orale et d’oralité et de leur 
investissement en littérature 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
Maîtriser la notion de « myhte », la notion d’ « écriture », la notion « oralité » et posséder 
des connaissances préliminaires en mythologie universelle. 
 
Contenu de la matière :  
Cerner, grâce aux outils théoriques de la mythocritique et de la thématologie, l’influence 
des mythes collectifs dans et sur l’écriture littéraire 
 
 
 
Mode d’évaluation : examen final  
 
Références : les ouvrages de Mircea Eliade, de R. Barthes, de C. Abastado, le 
dictionnaire des mythes,… 
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Sciences cognitives et enseignement du FLE 

Crédits : 01 

Coefficients : 01 

 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

- Découvrir les sciences cognitives 

- Tenir compte des recherches actuelles en sciences cognitives pour enseigner le 

français   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

- Notions de base de didactique des langues 

- Notions de base des sciences humaines et sociales 

- Notions de base des neurosciences   

Contenu de la matière :  

- Théories psychologiques d’enseignement/apprentissage (Associationnisme, 

constructivisme, cognitivisme, socioconstructivisme, etc.)  

- Notions de base des sciences cognitives  

- Apports des sciences cognitives à l’enseignement des langues  

- Pistes pour une prise en compte des résultats des sciences cognitives dans 

l’enseignement du français  

 

 

Mode d’évaluation : Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
DESSUS Ph. & GENTAZ Édouard (dir.). 2006,  Apprentissages et enseignement : sciences 
cognitives et éducation. Paris : Dunod, 2006. 
Gaonac'h D. et al.  2010, Psychologie Cognitive Et Bases Neurophysiologiques Du 
Fonctionnement Cognitif, Paris : PUF 
Gaonac'h D. (Dir) Acquisition et utilisation d'une langue étrangère l'approche cognitive, 
Paris : Hachette 
VERGNAUD G. (ED.),1991, Les sciences cognitives en débat, Paris,EditionsduC.N.R 

 

  

http://www.priceminister.com/s/daniel+gaonac+h
http://www.priceminister.com/s/daniel+gaonac+h
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Intitulé du Master : Littérature et approches interdisciplinaires  

Semestre : 03 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Ethique et déontologie 

Crédits : 03 

Coefficients : 02 

 

Objectifs de l’enseignement  

Sera abordée, dans cette matière, la charte d’éthique et de déontologie qui réaffirme des 

principes généraux issus des normes universelles ainsi que de valeurs propres à notre 

société, et qui doivent être le moteur de la démarche d’apprentissage, de la méthodologie 

dans la recherche et de mise en œuvre de l’éthique et de la déontologie universitaires. 

 

Connaissances préalables recommandées  

L’Ethique universitaire et la rédaction scientifique. 

 

Contenu de la matière  

L’enseignement en présentiel de cette matière doit représenter un outil de mobilisation et 

de référence rappelant les grands principes qui guident la vie universitaire et inspirent les 

codes de conduite et les règlements qui en découleront, à savoir : 

- L’intégrité et l’honnêteté ;  
- La liberté académique ;  
- La responsabilité et la compétence ; 
- L’exigence de vérité scientifique, d’objectivité et d’esprit critique ;  
- Les droits et les obligations des acteurs de l’enseignement supérieur et la de recherche 
scientifique. 
 
Le travail personnel permettra aux étudiants :  
- de mettre en pratique les connaissances acquises de cet enseignement lors de travaux 
de rédaction de synthèses et de comptes rendus, se basant sur des articles relatifs à leur 
sujet de mémoire; 
 

Mode d’évaluation : examen final 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

- E. Vergès, « Ethique et déontologie de la recherche scientifique, un système 
normatif communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », Dir. J. 
Larrieu, éd. LGDJ, 2009. 

- M. Dauchet, « Ethique et déontologie du scientifique », RIC et ED SPI, LIFL, 2013.  

- M. Salathé, L’intégrité dans la recherche scientifique : Principes de base et 
procédures, Académies suisses des sciences, Bern, 2008. 

- J-N. Darde, H. Maurel-Indart et M. Touzeil-Divina, Le plagiat de la recherche 
scientifique, éd. LGDJ, 2011. 
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. 

 
 
 
 
 

V- Accords ou conventions 
 

NON 
 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 


