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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 : Français 
  

 

2- Partenaires de la formation *: 

 - autres établissements universitaires : 

 

 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 

 



Etablissement :   Université A. Mira de Béjaia               Intitulé du master : Littératures et civilisations Page 6 
Année universitaire : 2016/2017 

3 – Contexte et objectifs de la formation  
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner 

accès au Master) 
 
Le Master Littératures et civilisations s’inscrit dans la continuité des enseignements 

dispensés dans les trois paliers de la Licence de français (socle commun) dans le cadre  

des matières de Littératures et de Civilisations, de l’option« langue, littérature et civilisation 

étrangères » de la licence de Français. Donc peut s’inscrire dans ce Master 

- L’étudiant issu de cette licence (socle commun) 

- L’étudiant ayant une Licence de français : option « langue, littérature et civilisation 

étrangères ».     

- L’étudiant ayant une licence de Français du l’ancien régime 

 
B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques 

acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 
Le parcours Littératures et civilisations a pour finalité d’approfondir les connaissances de 

l’étudiant en littérature française et de l’initier à la fois à la littérature d’expression française 

(francophones), aux rapports qu’entretient la littérature avec l’inconscient collectif et 

individuel, au fonctionnement de la langue.  

En outre, ce parcours permettra d’initier également l’étudiant aux contacts que tissent 

différentes aires culturelles dans un rapport d’interculturalité. Le parcours Littératures et 

Civilisations s’appuie donc sur les sciences qui traitent de toute les dimensions du texte 

littéraire et dont l’étudiant apprendra à maitriser les objets, les méthodes et les outils : 

poétique, sémiotique, histoire littéraire, littérature générale et comparée, mythocritique, 

psychanalyse littéraire, sociologie littéraire. Ce parcours de formation permettra ainsi de 

donner à l’étudiant les moyens d’appréhender scientifiquement un texte littéraire, d’avoir 

une connaissance de la littérature universelle, et de le préparer à la recherche doctorale. 

Ce parcours a l’avantage de favoriser la transversalité entre plusieurs disciplines en 

sciences humaines et sociales : les théories de la littérature, l’anthropologie socio-

culturelle, la sociologie, la linguistique, etc.     

 

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle 

- maximum 20 lignes) : 

A l’issue de la formation en Master Littératures et Civilisations  l’étudiant aura les 

connaissances pédagogiques nécessaires qui lui permettront de  
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- Poursuivre sa recherche dans le cadre d’un doctorat ès Lettres dans le but 

d’intégrer l’université, 

- Enseigner la langue française dans les établissements de l’éducation nationale  

depuis le cycle primaire, 

- Intégrer les métiers de la culture, 

- Intégrer les métiers de la bibliothéconomie, 

- Intégrer les métiers du journalisme.   

 

 

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 

 

Les étudiants diplômés de ce Master auront la possibilité d’exercer dans tous les secteurs 

cités en amont aussi bien dans la région de Béjaia que dans toutes les villes du territoire 

national. 

 

 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 

 

Les étudiants du master Littératures et civilisations peuvent s’orienter vers Didactique du 

français langue étrangère ou Littérature et enseignement du FLE. 

 

 

F – Indicateurs de suivi de la formation  

La formation est d’une durée de 2 ans (4 semestres) 

M1 : 2 semestres (S1+S2) 

- Contrôle continu en TD 

- Examen final pour chaque matière à la fin de chaque semestre 

- Une note d’évaluation pour le travail personnel 

Le M1 est validé par la moyenne compensée des semestres. L’étudiant obtient le M1 et 

accède au M2 à condition d’avoir capitalisé la totalité des crédits et avoir obtenu une 

moyenne générale des 2 semestres supérieure ou égale à 10/20. 

M2 :   2 semestres (S3+S4) 

- L’accès en S4 est conditionné par l’acquisition du S3 ( totalité des crédits et avoir 

obtenu une moyenne du semestre supérieure ou égale à 10/20) 
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- L’acquisition du M2 est conditionné par : 

 La note de la soutenance du mémoire à la fin du S4 

 La moyenne du S3 

 La totalité des crédits du S3 et S4 

  

 

 

 

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

prendre en charge) 

 

80 étudiants
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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 

      

      

      

 
 
 
* = 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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E- Espaces de travaux personnels et TIC : 
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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 45h  3H   3 6 X X 

     Linguistique textuelle : 
stylistique  et discours 
littéraire 

45h  3H   2 4 X X 

UEF2(O/P)          

    Contacts de civilisations et 
interculturalité 

67h30 1H30 3H   3 6 X X 

Littératures francophones : 
Littérature maghrébine 

45h  3H   2 4 X X 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

Initiation  à l’écriture 
scientifique  

60h  4H   2 4 X X 

    Atelier d’écriture 45h  3H   2 3 X X 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Didactique du texte littéraire 22h30  1H30   1 1 X  

   Initiation aux formes 
d’expression artistique 

22h30 1H30    1 1  X 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    TICE 22h30  1H30   1 1 X X 

Total Semestre 1 375h 3H 22H   17 30   

 
2- Semestre 2 : 
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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 45h  3H   3 6 X X 

    Linguistique textuelle : 
sémiotique du texte 

45h  3H   2 4 X X 

UEF2(O/P)          

    CCI 67h30 1H30 3H   3 6 X X 

    Littératures francophones : 
Subsaharienne, Antillaise et 
Canadienne 

45h  3H   2 4 X x 

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Initiation  à l’écriture 
scientifique  

60h  4H   2 4 x  

   Atelier d’écriture  45h  3H   2 3 x x 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Enseignement du FLE par 
le texte littéraire 

22h30  1H30   1 1 x x 

     Initiation aux formes 
d’expression artistique 

22h30 1H30    1 1  x 

UE transversale      

     Outils informatiques  pour 
la recherche documentaire 

22h30  1H30   1 1 x x 

Total Semestre 2 375h 3H 22H   17 30   
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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)          

    La littérature et  les arts 45h  3H   2 4 x x 

    Histoire des mouvements 
littéraires : Réalisme et 
surréalisme 

45h  3H   2 4 x x 

UEF2(O/P)          

    Mythe, oralité et écriture 45h  3H   2 4 x x 

    Littérature et anthropologie 
culturelle et sociale 

45h  3H   2 4 x x 

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

Pré-finalisation du mémoire 67h30  4H30   3 6 x x 

    Outils informatique et 
rédaction du mémoire 

37h30  2H30   2 3 x x 

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Ethique et déontologie 22h30 1H30    2 3 x x 

    Identification des 
institutions littéraires  

22h30 1H30    1 1  x 

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Pratiques 
communicationnelles 

22h30  1H30   1 1 x x 

Total Semestre 3 375h 4H30 20H30   17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Lettres et langues étrangères 
Filière : Langue française   
Spécialité : Littératures et civilisations  
 
 
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 : Littératures et Civilisations   
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Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Théories de la littérature  

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

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 est censé avoir acquis les outils scientifiques nécessaires pour distinguer et 

appréhender les structures narratives du texte littéraire.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit avoir des connaissances sur les conceptions dites « traditionnelles » de 

l’œuvre littéraire, notamment, les plus importantes au 19ème siècle : conception d’H. Taine, 

de Sainte-Beuve, de M. Proust (critique). 

 

Contenu de la matière   

 

En S1, le programme porte sur la genèse de la théorie de la littérature au 20ème siècle et 

sur la capacité du texte littéraire à signifier par delà ses conditions historiques de 

production. Il traite de « l’approche formelle » du texte littéraire, de la notion de littérarité 

de R. Jakobson, de l’analyse interne du récit donc des théories sémio-narratologiques. 

Il s’agit d’initier l’étudiant aux théories inhérentes aux modalités de structuration et de 

signification du récit. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final+contrôle continu 

 

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

- Théorie de la littérature : texte des Formalistes russes, traduits par T. Todorov, 

Paris, Seuil, 1965. 

- Bakhtine M., Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978. 

- Barthes R., Essais critiques, Paris, Points,1981. 

-                    « Analyse structurale des récits » in Poétique du récit, Seuil, 1972. 

- Dessons G., Introduction à la poétique : approche des théories de la littérature, 

Paris, Dunod, 1995.  

- Hamon PH,. « Pour un statut sémiologique du personnage », in Poétique du récit, 

Seuil, 1972. 

 
Intitulé du Master : Littératures et Civilisations   
Semestre : 1 
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Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Linguistique textuelle : stylistique et discours littéraire 

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

 

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

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

 

Permettre à l’étudiant d’utiliser des outils de la linguistique pour l’analyse du texte littéraire, 

définir une situation d’énonciation, les registres dominants dans un texte, identifier la 

vision du monde subjective d’un auteur, etc.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Connaitre les moyens et les modalités de l’expression  orale et écrite 

 

 

Contenu de la matière  

Il s’agit d’étudier les registres de la langue qui sont à la disposition du locuteur et lui 

permettent de moduler son message selon les situations conversationnelles. Donc les 

notions de fait stylistique, les modes de l’énonciation (la citation), la description et ses 

fonctions, la polyphonie sont privilégiés à l’étude.    

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final+contrôle continu 

 

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

- Georges MOLINIÉ, « STYLISTIQUE  », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
consulté le 1 avril 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/stylistique/ 

- J.-M. Adam, Éléments de linguistique textuelle, Mardaga, Paris, 1990. 
Le Texte narratif, Nathan, Paris, 1985. 

- M. Charolles, « Les Études sur la cohérence, la cohésion et la connexité 
textuelles », in Modèles linguistiques, X-2, 1988. 

- D. Combe, La Pensée et le Style, Éd. univ., 1991 
- P. Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Hachette, 1981. 
- C. Kerbrat-Orecchioni, L'Énonciation, Armand Colin, Paris, 1980. 

Les Interactions verbales,  Armand Colin ,1990, 1992 et 1994. 
 

 
 

Intitulé du Master : Littératures et Civilisations   
Semestre : 1 
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Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : Contacts de civilisations et interculturalité 

Crédits : 6 

Coefficients :3 

 

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 est censé avoir acquis une typologie des contacts entre différents groupes 

socioculturels. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Il est nécessaire de maitriser les objets et les outils de la littérature comparée. 

 

Contenu de la matière  

Initier l’étudiant aux différents types de relations socio-culturelles qu’entretiennent 

différentes civilisations à travers leur histoire et leur impact sur les cultures nationales. 

Cette initiation se fera à l’aide des concepts forgés par la discipline en l’imagologie. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final+contrôle continu 

 

 

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

- Pageaux D. H., Précis de littérature comparée, PUF, 1989. 
- Said E., L’Orientalisme, Panthéon Books, 1978. 
- Fanon F , Peau noire, masques blancs, Seuil, 1952. 
- Introduction à la littérature comparée, disponible sur le site 

https://www.unil.ch/lleuc/files/live/sites/lleuc/files/.../2005_2006.pdf   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  
Semestre : 1 
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Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Littératures francophones : Littérature maghrébine 

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+ examen final 

 

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

 

- le corpus des auteurs maghrébins du 20ème siècle (Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, 
Assia Djebar, Rachide Boudjedra) 
- les travaux des critiques sur la littérature maghrébine (Nadjet Khadda, Charles Bonn,…) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master : Littératures et Civilisations   
Semestre : 1 
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Intitulé de l’UE : Méthodologie  

Intitulé de la matière : Initiation à l’écriture scientifique  

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

 

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

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

Amener l’étudiant à  

- L’expression des rapports logiques 

- Savoir élaborer un plan de travail, ou dégager le plan d’un texte 

- Savoir faire un résumé ou une contraction de texte 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

- La maitrise de la syntaxe française et des différents niveaux de langue 

- La maitrise des différents styles d’écritures et une maitrise des implications de 

l’opposition récit/discours 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

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, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

 

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

- Les différents manuels des techniques d’expression littéraire écrite 

- Https://www.lettres.org/pdf/methodes/meth-com-compose.PDF 

 

 
 
 
 
 

 
Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  
Semestre : 1 
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Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Atelier d’écriture 

Crédits : 3 

Coefficients :2 

 

 

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 au processus de production de l’écriture littéraire et de son métalangage 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Lecture de textes français et d’expression française relevant de genres différents 

 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

Faire exercer l’étudiant à l’écriture littéraire en ses différents genres tout en lui permettant 

de développer une réflexion métalinguistique sur l’élaboration de son écrit. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final 

 

 

 

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

- Roche A., Guiguet A., Voltz N., L’atelier d’écriture. Elément pour la rédaction du 

texte littéraire, Armand Colin, 2015. 

- www.textes.net 

- www.ac-nice.fr/ienash/file/44-petits-ateliers-d-ecriture.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.textes.net/
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  
Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Didactique du texte littéraire 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

 

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

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

 

Sensibiliser l’étudiant à la pratique de l’écrit en français langue étrangère et lui apprendre 

à faire lire un texte littéraire en se servant des catégories de la grammaire textuelle. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Connaissance des catégories narratologiques et de la poétique du poème  

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Le but est d’initier l’étudiant à une didactique de l’écriture littéraire à travers des notions 

telles que la macro-structure, la séquence, etc. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final 

 

 

 

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

- Biard J. et Deni F. , Didactique du texte littéraire, Paris, Nathan, 1993.  

- Cuq J.-P., Gruca I., Cours de didactique du Français Langue Etrangère 

et seconde,   Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2005. 

- Guellal A., Didactique de la littérature et des textes littéraires, PUG, 

2012. 
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisation s 

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Initiation aux formes d’expression artistique 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

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

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

 

Amener l’étudiant à cerner les différents langages artistiques avec lesquels  le texte 

littéraire, français ou d’expression française, pourrait entrer en interaction. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Avoir une connaissance, même sommaire, de certains arts . 

Avoir une connaissance des mouvements littéraires  

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

L’enseignement dans cette matière porte essentiellement sur l’identification de l’esthétique 

et le climat culturel d’une société (exemple :Française) à  une certaine période de son 

histoire (par exemple le 19ème siècle) à travers les caractéristiques de sa peinture, 

sculpture, musique et littérature.    

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+ examen final  

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

- Souriau E., La correspondance des arts, Paris, Flammarion, 1969. 

- Vaugeois D., Rialland, Ivanne (éds), L’Écrivain et le spécialiste. Écrire sur les arts 
plastiques au XIXe et au XXe siècle, Editions Classiques Garnier (« Rencontres »), 
2010. 

- Vouilloux B., Langages de l’art et relations transesthétiques, Paris, Éd. de l’Éclat, 
coll. “Tiré à part ”, 1997 

- Mouvements ou courants artistiques au 19ème siècle. Disponible sur le site :   
www.rivagedeboheme.fr/.../arts/.../mouvements-picturaux-19e-siecle.htm. 
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 1 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : TICE 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

Objectifs de l’enseignement  

Initier les étudiants à l’utilisation des technologies informatiques de communication dans le 

cadre l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère par les textes littéraires. 

Connaissances préalables recommandées  

Les pré-requis nécessaires pour suivre cette formation sont principalement de l'ordre de 

l'utilisation élémentaire de l'outil informatique (traitement de texte, navigation sur internet...) 

Contenu de la matière  

 Inscription et prise en main de la Plateforme 

 Présentation de quelques concepts clés :  

FAD,  

EAO,  

TICE,  

E-Learning… 

 FAD-EAD : La plateforme d’enseignement à distance 

 Les modèles d’enseignement et apprentissage 

 Le tutorat en ligne 

 Conception d’un scénario pédagogique  

 Médiation et médiatisation d’un cours en ligne 

  
Mode d’évaluation :  

Contrôle continu, examen final.  

Références  

    

 TARDIF Jacques Intégrer les nouvelles technologies de l’information, Quel 
cadre pédagogique ? Paris : ESF, coll. Pratiques & enjeux pédagogiques, 1998 

 POTHIER Maguy, Multimédias, dispositif d’apprentissage et acquisition des 
langues, Ophrys, janvier 2003. 

 Naymark Jacques, Guide du multimédia en formation. Bilan critique et 
prospectif, Retz/HER, Paris, 1999. 

 Mangenot. François, L'apprenant, l'enseignant et l'ordinateur : un nouveau triangle 
didactique ? Actes du colloque, « Linguaggi della formazione : l'informatica », IRRSAE 
Aoste, Saint-Vincent (Val d'Aoste), 6 septembre 1996. 

 Mangenot, François. Quelles compétences, quelles formations, quels métiers liés 
aux TICE ? , Les Cahiers de l'Asdifle n°16, Les métiers du FLE, p. 163-176. Paris, 2005 
Association de didactique du français langue étrangère. 

 Mangenot, F. & Zourou, K. Pratiques tutorales correctives via Internet : le cas du 
français en première ligne. Revue Alsic Vol. 10, 2007. Disponible en lignehttp://w3.u-
grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/publicat.htm
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations 

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Théories de la littérature 

Crédits : 6 

Coefficients :3 

 

 

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

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

Amener l’étudiant à identifier à partir d’une analyse « immanente » du texte le rapport  de 

ce dernier à d’autres textes qu’ils lui sont antérieurs ou synchroniques  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Connaissance des conceptions formaliste et structuraliste du texte littéraire. 

 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

L’enseignement est axé principalement sur de la notion de dialogisme /intertextualité 

définie par M. Bakhtine et J. Kristeva . Des rapports transtextuels établis par G. Genette. 

En outre il sera question de reprendre des exemples d’analyses incontournable dans la 

matière dans l’objectif d’amener l’étudiant à comprendre comment le texte littéraire 

transforme, détourne tous les types de discours en usage dans une société pour de 

multiples effets.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

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

- BAKTHINE Mikhaïl, 1978, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard. 
- BARTHES Roland, 1973, « Texte (théorie du) », Encyclopaedia Universalis. 
- GENETTE Gérard, 1982, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le 

Seuil. 
- KRISTEVA Julia, 1969, Sèméiôtikè – Recherches pour une sémanalyse, Paris, 

Seuil (coll. 
« Points Essais). 
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : Linguistique textuelle : sémiotique du texte 

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

 

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

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

 

La maitrise des notions fondamentales pour l’analyse du texte littéraire dans le processus 

de l’engendrement de sa signification.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Il s’agit de considérer le parcours génératif de la signification à travers l’identification des 

niveaux sémio-narratifs par lesquels il se constitue. Etudier les structures de surface 

(composantes discursives) et les structures profondes (les unités minimales de la 

signification, les isotopies, le carré sémiotique).     

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

 

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

- Bertrand D., Sémiotique du discours et lecture des textes. In: Langue française, 

n°61, 1984. Sémiotique et enseignement du français, sous la direction de Jacques 

Fontanille.  

- Fontanille J.,  Le détournement de texte, activité sémiotique. In: Langue française, 
n°61, 1984. Sémiotique et enseignement du français, sous la direction de Jacques 
Fontanille.   

- GREIMAS, A. J. et J. COURTÉS (1993) [1979], Sémiotique. Dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage, Paris, Hachette. 
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Contacts de civilisations et interculturalité 

Crédits : 6 

Coefficients :3 

 

 

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

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

Poursuivre l’initiation au dialogue des cultures entamée en S1. L’étudiant est censé avoir 

acquis une typologie des contacts entre différents groupes socioculturels. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Méthodes et outils de la littérature comparée 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

Dans cette matière, le programme du S2 traite essentiellement, de l’expression de 

l’exotisme  en tant qu’esthétique de l’Altérité à travers la littérature, le cinéma et la peinture. 

Voir principalement chez les orientalistes et les algérianistes. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

 

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

- Peltre Ch., Dictionnaire culturel de l’Orientalisme, Paris, Hazan, 2003. 

- Pageaux D. H., Précis de littérature comparée, PUF, 1989. 
- Said E., L’Orientalisme, Panthéon Books, 1978. 
- Fanon F , Peau noire, masques blancs, Seuil, 1952. 
- Introduction à la littérature comparée, disponible sur le site 

https://www.unil.ch/lleuc/files/live/sites/lleuc/files/.../2005_2006.pdf   
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 

Intitulé de la matière : Littératures francophones : Subsaharienne, Antillaise, 

Canadienne   

Crédits : 4 

Coefficients :2 

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 francophones  Subsaharienne, Antillaise et Canadienne   

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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

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.) 

 
 

 

 

 
 



Etablissement :   Université A. Mira de Béjaia               Intitulé du master : Littératures et civilisations Page 35 
Année universitaire : 2016/2017 

Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Initiation à l’écriture scientifique (Préparation à la rédaction 

du mémoire de master) 

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

 

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

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

 

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 – Maximum 2 lignes). 

 

Maitrise de l’écriture scientifique et de l’outil informatique pour la recherche 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

Préparer l’étudiant à la définition d’un sujet de recherche, au choix d’un corpus, à la 

problématique et à la méthodologie avec la bibliographie de base. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Soutenance de l’avant- projet de mémoire 

 

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

- BEAUD M, (1988), L'art de la thèse Comment préparer et rédiger une thèse de 
doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail 
universitaire,La Découverte (première édition 1985). 

- GUIDÈRE, M. (2004). Méthodologie de la recherche. Mémoire, master, doctorat. 
Guide du jeune chercheur. Paris : Ellipses Edition Marketing, 127 p.  

- JONES, R. A. (2000). Méthodes de recherche en sciences humaines. 
Traduction et adaptation de la deuxième édition américaine par N. Burnay et O. 
Servais. Paris, Bruxelles : De Boek Université.  

- ROUVEYRAN, J.-C. (2001). Le guide de la thèse, le guide du mémoire. Du 
projet à la soutenance. Règles et traditions universitaires. Techniques 
d’aujourd’hui : Traitement de texte, CD-Rom, Internet. Paris : Maisonneuve & 
Larose.  
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Atelier d’écriture  

Crédits : 3 

Coefficients :2 

 

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 au processus de production de l’écriture littéraire et de son métalangage 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Lecture de textes français et d’expression française relevant de genres différents 

 

 

Contenu de la matière 

 

Faire exercer l’étudiant à l’écriture littéraire en ses différents genres tout en lui permettant 

de développer une réflexion métalinguistique sur l’élaboration de son écrit. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final+Contrôle continu 

 

 

 

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

- Roche A., Guiguet A., Voltz N., L’atelier d’écriture. Elément pour la rédaction du 

texte littéraire, Armand Colin, 2015. 

- www.textes.net 

- www.ac-nice.fr/ienash/file/44-petits-ateliers-d-ecriture.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Intitulé du Master : Littératures et civilisations  

http://www.textes.net/
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Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : L’enseignement du FLE par le texte littéraire 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

Objectifs de l’enseignement  

Amener l’étudiant à cerner l’importance de l’utilisation du texte littéraire dans 

l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère 

Connaissances préalables recommandées  

L'étudiant est censé connaitre, au préalable, les notions relatives à la didactique (en 

général), pédagogie, enseignement/apprentissage, méthode/méthodologie... 

Contenu de la matière  

1) l’enseignement du texte littéraire : 

 Esthétique de la réception 

 Consensus idéologique 

2) La lecture 

 Que lire ? 

 Stratégie de lecture : comment lire ? 

3) Les objectifs pédagogiques 

 Objectif, but, finalité 

 Les taxonomies de Bloom 

 Formulation des objectifs 

4) Le texte littéraire et les TICE 

 Lexico3 

 Ecriture automatique 

 Génération de rimes (poésie) 

Mode d’évaluation :  

Contrôle continu, examen 

 

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

- Peytard (Jean), «Littérature et enseignement du français», in 
Enseignement/Apprentissage du FLE, Repères et application, Institut des Sciencesde 
l’éducacio, Université de Barcelone, 1995. 
-     Biard J.  , Denis F., Didactique du texte littéraire, Nathan,  Paris, 1993. 
-     ROUXEL, A. Enseigner la lecture littéraire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
1996. 
-  MOUGENOT, M. « Un outil pour la lecture méthodique », Le français aujourd'hui, 1988, 
n° 90, p. 15-21. 

-    JAUSS, H.R. Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978. 

-  LEENHARDT, J. et P. JOZSA Lire la lecture. Essai de sociologie de la lecture, Paris, Le 

Sycomore, 1982. 

- Cuq, J-P. « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et second », CLE 

International, 2003. 
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Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Initiation aux formes d’expression artistique 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

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

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

 

Amener l’étudiant à cerner les différents langages artistiques avec lesquels  le texte 

littéraire, français ou d’expression française, pourrait entrer en interaction. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Avoir une connaissance, même sommaire, sur certains arts. 

Avoir une connaissance des mouvements littéraires  

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

L’enseignement dans cette matière porte essentiellement sur l’identification de l’esthétique 

et le climat culturel d’une société (exemple :Française) à  une certaine période de son 

histoire (par exemple le 19ème siècle) à travers les caractéristiques de sa peinture, 

sculpture, musique et littérature.    

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 Examen final  

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

- Souriau E., La correspondance des arts, Paris, Flammarion, 1969. 

- Vaugeois D., Rialland, Ivanne (éds), L’Écrivain et le spécialiste. Écrire sur les arts 
plastiques au XIXe et au XXe siècle, Editions Classiques Garnier (« Rencontres »), 
2010. 

- Vouilloux B., Langages de l’art et relations transesthétiques, Paris, Éd. de l’Éclat, 
coll. “Tiré à part ”, 1997 

- Mouvements ou courants artistiques au 19ème siècle. Disponible sur le site :   
www.rivagedeboheme.fr/.../arts/.../mouvements-picturaux-19e-siecle.htm. 
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Semestre : 2 

Intitulé de l’UE : Transversale 

Intitulé de la matière : Outils informatiques pour la recherche 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

 

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 la manipulation des outils informatiques de recherches documentaires 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Manipulation de l’ordinateur 

 

Contenu de la matière  

 

Il s’agit de guider l’étudiant vers les moteurs de recherche à même de l’aider à non 

seulement approfondir ses connaissances dan son domaine de recherche mais aussi à 

adopter une attitude vis-à-vis des sources d’information qu’il consulte.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final+contrôle continu 

 

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

Moteur de recherche et sites internet 
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Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : La littérature et les arts  

Crédits : 4 

Coefficients :2 

 

 

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

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

 

Amener l’étudiant à maitriser les types de correspondance entre certains arts majeurs en 

mettant l’accent sur ce qu’ils doivent les uns aux autres : littérature, peinture, cinéma, etc.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Les différentes formes d’expression artistique autre que la littérature. 

La notion d’intertextualité avec la typologie des rapports transtextuels. 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Etudier la façon dont la littérature réécrit la peinture et la musique à tous les niveaux de sa 

structuration. Egalement,  la façon dont elle est adaptée au cinéma et inversement. Initier 

l’étudiant à l’analyse du texte littéraire dans ses rapports à des textes non verbaux en 

exploitant  des outils pluridisciplinaires, notamment, semio-linguistiques.   

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final +contrôle continu 

 

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

 Genette (Gérard), L'Oeuvre de l’Art. 2. La relation esthétique, Paris, Seuil, coll. 
Poétique, 1997. 

                              Figures V, Paris, Seuil, 2002. 
                   

 Hamon (Philippes), « Qu’est que la description ? », Poétique, N° 12, 1972. 
La Description littéraire : De l’Antiquité à Roland Barthes : 
une anthologie, Paris, Macula, 1991.   

 Hermange (Emmanuelle) , L'Invention de la critique d'art, Presses Universitaires de 
Rennes, 2002. 
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations 

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : Histoire des mouvements littéraires : réalisme et surréalisme 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

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

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

 

Maitriser la typologie de l’écriture réaliste et celle de l’écriture surréaliste ainsi que l’impact 

socio-culturel de ces deux mouvements en Europe et ailleurs dans le monde. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Connaitre les mouvements littéraires qui ont précédé le réalisme et le surréalisme (le 

classicisme, le symbolisme, le futurisme et le dadaisme.  

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

Définition et étude des caractéristiques de l’écriture surréaliste en opposition à l’écriture 

réaliste et l’intégration des deux mouvements dans leur contexte socio-historique. Etude 

du nouveau roman par rapport au roman réaliste  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final+contrôle continu 

 

 

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

- Histoire littéraire de la France, Edition sociales, 1984. 

- Nadeau M., Histoire du surréalisme, Seuil, 1970. 

- Ricardou J., Le Nouveau roman, Cerisy-la-salle, 1971. 
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Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : Mythe, oralité et écriture  

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

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

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

Maitrise 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 – Maximum 2 lignes). 

 

Posséder des connaissances préliminaires sur la notion de « mythe » et en mythologie 

universelle. 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Contrôle continu+examen final 

 

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

- Mircea Eliade, Aspect du mythe, coll « Idées », Paris, 1963. 

- Questions de mythocritique. Dictionnaire, sous la direction de Danièle Chauvin, 

André Siganos et Philippe Walter, Paris, Éditions Imago, 2005. 

- Gilbert Durand, « Pas à pas mythocritique », Champs de l’imaginaire, textes réunis 

par Danièle Chauvin, Grenoble, ELLUG. 
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Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Fondamentale  

Intitulé de la matière : Littérature et anthropologie culturelle et sociale 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

 

 

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 la lecture de la littérature en tant que document anthropologique. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

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. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Contrôle continu+examen final 

 

 

 

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

- Levi-Strauss (Claude), Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958. 
Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1973. 
Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss, in Marcel Mauss, 
Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950. 

- Lukacs (Georg), Histoire et conscience de classe, Paris, Ed. de Minuit, 1970. 
- Durand (Gilbert), Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod, 

1992 
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Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Pré-finalisation du mémoire de master 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

 

 

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

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

Etablir le plan définitif du mémoire, dresser une bibliographie actualisée et idoine, entamer 

la rédaction d’une partie du mémoire de master 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Maitriser ses hypothèses de recherche, sa problématique et sa méthodologie. 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Préparer l’étudiant à passer du stade de la préfinalisation du mémoire au stade de la 

finalisation. L’enseignement est axé sur les points suivants : 

1- Justification du choix du sujet et la présentation du corpus  

2- Comment effectuer la recherche bibliographique 

3- Méthodes d’exploitation des ressources (les livres et les documents numériques) 

4- Comment formuler l’introduction, le plan de travail, 

5- Précision de la problématique et les hypothèses 

6- Choix d’une approche et l’application des grilles d’analyse 

7- Organisation des chapitres 

8- Le travail de rédaction : quelques conseils pratiques pour la rédaction notamment 

les citations et les commentaires à insérer dans le corps du texte 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen final+évaluation du travail personnel 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Méthodologie 

Intitulé de la matière : Outils informatiques et rédaction du mémoire de master 

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

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

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

Manipulation informatisée du lexique d’un texte 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Maitrise du word, de l’excel et du traitement de texte 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Apprendre à manipuler les logiciels qui permettent d’analyser les différents registres 

lexicaux d’un texte littéraire en vue d’établir des statiques qui serviront d’arguments à 

démonstration des effets esthétiques. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final 

 

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

www.marchesoft.com/memoire-technique.html 
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Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Ethique et déontologie   

Crédits : 3 

Coefficients : 2 

 

 

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 principal de ce programme est d’apprendre à l’étudiant ses droits et ses devoirs, 
celles aussi de l’enseignant, à respecter la propriété intellectuelle. A l’issue de cet 
enseignement, il attachera également une grande importance à tous les autres aspects 
liés à l’exercice de la recherche : le temps, les consignes de travail,…  
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

La maitrise de certaines techniques de rédaction (résumé, compte rendu,..) et la 

connaissance des règles de référencement bibliographique sont des pré-requis 

obligatoires.  

 

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

présentiel et du travail personnel)  

1. Les droits et les obligations des acteurs de l’enseignement supérieur et la de 
recherche scientifique. 

2. Origine et évolution de la propriété intellectuelle  

3. Auteur / texte : notions élémentaires 

4. Enjeux du libre accès aux données numériques 

5. Plagiat et fraude scientifique 

6. Stratégies anti-plagiat 

7. Citation des sources : exercices d’application 

8. Exercices de réécriture et de mise en forme des idées empruntées  

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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen Final 

 

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

- B. Edelman, La Propriété littéraire et artistique, PUF, « Que sais-je ? », 1989 

- G. Larochelle, « De Kant à Foucault : que reste-t-il du droit d'auteur ? ».In : 
L’homme et la société, 1989,  vol.130, n°4, pp.39-50. 

- N.Perreault, « Portrait et enjeux du plagiat électronique dans les universités 

québécoises », 29 octobre 2009.  

http://www.reptic.qc.ca/wp-content/uploads/2009/03/2009-10_perreaultn_portrait-enjeux-

plagiat-electronique-universites-quebecoises.pdf 

http://www.reptic.qc.ca/wp-content/uploads/2009/03/2009-10_perreaultn_portrait-enjeux-plagiat-electronique-universites-quebecoises.pdf
http://www.reptic.qc.ca/wp-content/uploads/2009/03/2009-10_perreaultn_portrait-enjeux-plagiat-electronique-universites-quebecoises.pdf
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Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  

Semestre : 3 

Intitulé de l’UE : Découverte 

Intitulé de la matière : Identification des institutions littéraires  

Crédits : 1  

Coefficients : 1 

 

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

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

 

Identifier les institutions qui gèrent la production littéraire en tant que produit, s’occupent 

de son édition, sa diffusion, sa valorisation (critique, prix) et sa protection.       

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

La place du livre dans la société  

 

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

présentiel et du travail personnel)  

Traiter de la réception du texte littéraire, de la notion d’horizon d’attente et des textes 

entourant la propriété intellectuelle. En outre il s’agit d’identifier les grands prix de 

littérature.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final 

 

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

- Berger (Peter L.) & Luckmann (Thomas), La construction sociale de la réalité, Paris, 
Méridiens Klincksieck, 1986. 

- Jauss (Hans Robert), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Tel », 
1990. 

 Petite apologie de l’expérience esthétique, Paris, Allia, 2007. 

« La jouissance esthétique », Poétique, vol. 10, no 39, 1979, pp. 261-274. 

- Schütz (Alfred), Essais sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin/Kiron, « Le Félin 
poche », 2007. 

Intitulé du Master : Littératures et Civilisations  
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Intitulé de l’UE : Transversale 
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Intitulé de la matière : Pratiques communicationnelles 

Crédits : 1 

Coefficients :1 

 

 

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

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

Préparer l’étudiant à entretenir une communication dans des cadres conversationnels 

différents (soutenance, embauche, dans une classe d’apprentissage) 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Les moyens langagiers recueillis dans la matière de l’Oral  

 

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

présentiel et du travail personnel)  

1. Travail sur la diction 
2. Simulation de soutenance, 
3. Simulation d’un entretient de recrutement 
4. Simulation d’un enseignement en classe d’apprentissage 
5. Gestion d’une conversation professionnelle par des moyens numériques  
6. Maitrise des écrits professionnels (rédaction adminastrive) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

Examen final+contrôle continu 

 

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

- ASCHER, François, (2005), La Société hypermoderne. Paris, éditions de l’aube. 
- AGAMBEN, Giorgio (2008), Qu’est ce qu’un dispositif ? Rivage Poche, Petite 

Bibliothèque, 50p. 
- BERRY, Gérard [2008], Pourquoi et comment le monde devient numérique, Coll. 

Les leçons inaugurales du Collège de France, Collège de France, Fayard, 79p. 
- BOULLIER, Dominique, (2002), « Objets communicants avez-vous donc une 

âme ? » in Les Cahiers du Numérique, n°4, Hermès-Lavoisier, pp.45-60 
- BRETON, Philippe, PROULX, Serge, (2002), L’explosion de la communication à 

l’aube du XXIe siècle. Paris, Éditions La Découverte. 
- JEANNERET, Yves, MANRATH, Joëlle, LALLEMENT Emmanuel, (2004) La place 

du téléphone mobile dans la société : des discours aux pratiques. Rapport d’étude 
Gripic/Celsa. 
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Etablissement :   Université A. Mira de Béjaia               Intitulé du master : Littératures et civilisations Page 49 
Année universitaire : 2016/2017 

Semestre : 4 

Intitulé de l’UE :  

Intitulé de la matière : Suivi personnalisé de la rédaction du mémoire de master 

Crédits : 30 

Coefficients : 17 

 

 

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

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

Soutenance de mémoire 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

 

Maitriser l’outil informatique pour la recherche 

 

 

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

présentiel et du travail personnel)  

 

Suivi personnalisé de la rédaction du mémoire 

 

 

 

Mode d’évaluation :  Soutenance de Master 

 

Soutenance publique du mémoire de Master 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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V- Accords ou conventions      
 

Oui  
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
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(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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
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(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 

 
 
 
 
 
 
 
 


