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La plupart des réponses aux questions que vous vous posez 
(et que vous nous posez, bien souvent) sont dans ce livret, lisez-
le attentivement et conservez-le toute l’année.  

 
LA LICENCE DE LMA 

 
Objectifs 
La licence de Lettres Modernes Appliquées de l’université de Nîmes 

accueille les étudiants intéressés par les études littéraires et plus généralement 
culturelles dans une perspective à la fois généraliste et appliquée aux métiers 
auxquels les étudiants peuvent se destiner : 

- métiers du journalisme ; 
- métiers de la culture et de la communication culturelle ; 
- métiers du livre, de l’édition et de la conservation ; 
- métiers de l’enseignement et de la recherche ; 
- métiers des industries culturelles et créatives ; 
- métier d’orthophoniste. 
  
Une culture littéraire vaste dans les domaines français et étrangers 
La licence de lettres de l’université de Nîmes poursuit les objectifs 

classiques des formations littéraires : acquérir une vaste connaissance de 
l’histoire littéraire de la France et du monde, des techniques d’analyse et 
d’interprétation des textes. Elle se singularise par une très forte intégration 
des enseignements en littérature étrangère, dans les domaines anglophones et 
hispanophones notamment, en collaboration avec les filières de LLCER 
Anglais et Espagnol.  

 
Une maîtrise de la langue française et de ses outils d’analyse (linguistique, 

grammaire, histoire de la langue) 
La maîtrise de la langue française est un objectif central pour tout 

étudiant de lettres : il s’agit d’abord d’atteindre un très haut niveau 
d’expression écrite et orale, dans de multiples genres (les genres 
académiques de l’argumentation comme la dissertation ou l’explication de 

texte, mais aussi de nombreuses autres formes d’écrits, journalistiques, 
institutionnels, littéraires, etc.). Les entraînements à l’oral sont très fréquents 
et l’interaction en Travaux Dirigés particulièrement encouragée. Par ailleurs, 
les étudiants de lettres doivent maîtriser progressivement des outils d’analyse 
de la langue : analyse du discours, linguistique, grammaire, ancien français, 
latin sont autant de moyens permettant d’adopter une attitude réflexive sur 
la langue, nécessité évidente pour tout futur enseignant ou dans tout autre 
métier exigeant des compétences de rédaction et de production de textes.  

 
Méthodes 
Les deux premières années de licence travaillent à l’acquisition de 

l’ensemble des méthodes permettant la réussite en études littéraires à 
l’université ou lors de divers concours ultérieurs. Des cours généraux de 
« Méthodologie universitaire » et des cours portant sur les méthodes exigées à 
l’écrit ou à l’oral (commentaire, dissertation, explication de texte) sont 
complétés par la découverte d’exercices comme la dissertation de culture 
générale ou la synthèse de documents. 

 
Une maîtrise de langues et cultures étrangères 
Les enseignements de langues étrangères sont un pivot des études de 

lettres « modernes » (se distinguant ainsi des lettres « classiques », centrées sur 
le latin et le grec) : vous devez donc faire le choix d’une Langue 1 (anglais ou 
espagnol) et d’une Langue 2 (portugais, allemand, italien, espagnol, anglais, 
latin). Le choix des langues se fait dès le premier semestre de L1 et il 
vous engage sur les trois années de formation.  

Niveau d’entrée : Pour la LV1, vous devez obligatoirement avoir 
déjà pratiqué la langue choisie, espagnol ou anglais. La formation en 
langue et culture anglophones ou hispanophones est complétée dans de 
nombreux enseignements optionnels. Pour la langue 2, vous pouvez être 
débutant dans les enseignements suivants : italien, portugais, latin. Les 
groupes sont constitués en fonction du niveau des étudiants.  

NB. Le choix du latin est laissé à la discrétion des étudiants mais ceux 
et celles qui se destinent aux métiers de l’enseignement sont vivement 
encouragés à choisir cette option.  

 
Une culture générale et artistique étendue 



Littérature, arts du spectacle, cinéma, photographie, musique… vous 
avez la possibilité d’approfondir vos connaissances dans un vaste ensemble de 
domaines artistiques. Vos choix d’UE libre ou d’options enrichiront en outre 
votre culture générale en-dehors du domaine artistique : culture scientifique, 
politique, juridique, histoire, géographie, civilisation étrangère…  

 
Une découverte des domaines professionnels  
Une UE dédiée à la découverte des métiers visés par la formation 

vous permet d’explorer, selon vos projets et vos goûts, les domaines 
professionnels possibles. À chaque semestre, deux options sont à choisir au 
sein des quatre domaines ciblés : enseignement, journalisme, culture, métiers 
du livre.  

À cette UE spécifique, s’ajoutent des options ou des UE libres 
particulièrement liées à des métiers : par exemple, des UE libres préparent aux 
métiers de l’enseignement ou de l’orthophonie en L1/L2. Soyez attentif aux 
catalogues et demandez conseil si nécessaire.  

Des espaces sont réservés, dans la formation, à l’élaboration du projet 
professionnel, notamment en L2 et en L3, mais cette réflexion doit s’effectuer 
tout au long des trois années. Les enseignants de la filière et les personnels du 
BA2iP sont à votre disposition pour vous y aider.  

En L3, deux stages obligatoires selon le parcours choisi complètent la 
préprofessionnalisation. Les étudiants du parcours « Enseignement et 
recherche » sont intégrés à des stages pilotés par la Faculté d’Éducation (15 
jours au S5, 1 mois au S6), les étudiants du parcours « Culture et médias » 
trouvent une entreprise ou une institution cohérente avec leur projet et 
suivent un stage de 15 jours au moins au premier et au second semestre.  

 
Informatique 
Les enseignements d’informatique sont centrés sur l’acquisition 

d’outils spécifiques, notamment pour l’édition de textes et de contenus 
numériques. Les généralités et bases relevant du C2i sont accessibles à travers 
des cours en ligne sur l’ENT.  

 
 
 
 

Organisation  
Progression de la formation et contenus 
Les deux premières années sont générales. Elles permettent 

d’acquérir les bases disciplinaires, culturelles et méthodologiques et de 
découvrir l’ensemble des métiers visés par la formation. La troisième année 
est une année de spécialisation : les étudiants choisissent un parcours 
préprofessionnalisant, « Enseignement et recherche », d’une part, 
« Culture et médias », de l’autre. 

Les étudiants sont donc invités à construire leur formation par des 
choix d’options et de parcours cohérents avec leurs goûts et leurs projets de 
poursuite d’études ou de professionnalisation.  

Les enseignements sont distribués dans 6 UE (Unité 
d’Enseignement) en L1 et L2, 5 UE en L3. Dans ce livret, vous trouverez la 
présentation détaillée de chacun des cours composant ces Unités 
d’Enseignement.  

Chaque année est organisée en deux semestres, chacun se terminant 
par une session d’examens pour les cours avec examen terminal. En L1 et L2, 
il y a 13 semaines de cours par semestre, en L3 seulement 11 semaines du 
fait des périodes de stage. Les emplois du temps sont communiqués en début 
de semestre. Le calendrier universitaire est disponible sur le site de 
l’université et est reproduit dans ce livret. Conservez-le et n’hésitez pas à vous 
y reporter, notamment pour les échéances importantes : début des cours, 
examens, vacances, notamment.  

 
Locaux 
Les cours ont lieu : 

- Sur le site Hoche (rue Vincent Faïta) le lundi, mardi et vendredi 
- Sur le site Vauban (rue du Dr Georges Salan) le mercredi et le 

jeudi 
 
Assiduité 
La présence en cours est obligatoire et toute absence doit être 

justifiée auprès de l’enseignant et de l’administration. Pour les cours en 
contrôle continu, l’assiduité fait partie des exigences de l’évaluation : des 
absences répétées et non justifiées engendrent une exclusion du contrôle 
continu et un renvoi automatique à la 2e session (rattrapage).  



Les étudiants qui ont un emploi doivent le signaler eux-mêmes et 
expliquer les difficultés que leur travail pose pour le suivi des études. De 
même, les étudiants bénéficiant d’un statut spécial (sportif ou artiste de haut 
niveau, étudiant handicapé) sont invités à faire connaître aux enseignants les 
particularités de leur statut.  

 
Contrôle des connaissances et validations 
Chaque semestre est validé en obtenant une moyenne de 10/20 à 

l’ensemble. Les notes obtenues dans les différents cours et les différentes UE 
se compensent entre elles et les semestres consécutifs de même. Si un 
semestre n’est pas validé, une 2e session (rattrapage) permet de repasser des 
épreuves dans les cours où la moyenne n’est pas atteinte. La note obtenue à la 
2e session remplace toutes celles obtenues auparavant.  

Il y a deux types de modalités de contrôle des connaissances : les 
cours à examen terminal, les cours en contrôle continu. Dans ce livret, les 
modalités de contrôle sont identifiées pour chaque cours par les abréviations : 
ET ou CC.  

Pour les cours à examen terminal (ET), la moyenne est calculée à 
partir d’un (ou plusieurs) partiels réalisés au cours du semestre et un 
examen terminal (durant la 1e session d’examens, exercice anonymé et sur 
convocation officielle de l’administration). Le calcul de la moyenne se fait sur 
la base suivante : moyenne des partiels, coefficient 1 ; examen terminal, 
coefficient 1.  

Pour les cours en contrôle continu (CC), l’évaluation se fait au 
cours du semestre et la moyenne est calculée sur la base de deux notes au 
moins.  

Les types d’exercices sont définis par les enseignants qui les exposent 
aux étudiants au début ou en cours de semestre.  

 
 
Communication  
La bonne communication entre les étudiants et les enseignants est 

une donnée fondamentale de la réussite. Vous devez être particulièrement 
attentif à l’utilisation de la messagerie de l’université (votre adresse vous a été 
donnée à l’inscription en L1) : les enseignants et l’administration vous y 

communiqueront des informations pratiques ou des compléments 
pédagogiques importants.  

Dans tous les cas de difficultés liées au travail à l’université, 
d’inquiétudes ou de questions, n’hésitez pas à vous adresser aux enseignants 
ou au responsable de l’année dans laquelle vous êtes inscrit.  



PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS 

– PREMIER SEMESTRE –   

 
UE 31 – LITTERATURE 
 
Ø ECUE 1 – Œuvre et auteur au Moyen Âge : support, vecteur & 
circulation (CM) [ET] 

Béatrice de Florès 

Cet enseignement, commun aux étudiants de lettres, de LLCER anglais et 
espagnol, vise à appréhender ce qu’a pu recouvrir le concept d’œuvre au fil du 
Moyen Âge en articulation avec l’évolution du concept d’auteur et en relation 
avec les représentations et les réalités modernes. Le cours aborde ces 
concepts dans leur relation avec les supports matériels et/ou les vecteurs qui 
les faisaient voyager pour tenter une « cartographie » de ces voyages et des 
influences des œuvres et des auteurs en Europe occidentale. 

 

Ø ECUE 2 – Littérature médiévale (TD) [CC] 

Claire Serp 

Ce cours se propose d’aborder la littérature médiévale grâce aux trois 
grands genres narratifs qui la constituent : la chanson de geste (matière de 
France), le roman antique (matière de Rome) et le roman arthurien (matière 
de Bretagne). La figure du héros permettra de saisir les enjeux esthétiques et 
idéologiques de ces trois « matières », d’étudier des motifs emblématiques de 
la littérature médiévale (la féodalité, le combat épique, l’amour courtois, le 
merveilleux) et de travailler le vocabulaire médiéval en lien avec ces extraits. 

 

 

 

 

Ø ECUE 3 Littérature de l’âge classique (CM & TD) [ET] 

Antonin Godet 

CM – Du 1.01.1600 au 31.12.1699 : le « Grand siècle », « siècle de Louis le 
Grand », « siècle d’Auguste », « âge baroque », et « âge classique »… De 
quelles représentations rétrospectives du XVIIe siècle ces locutions sont-elles 
le nom ? Correspondent-elles au « réel » de ce siècle ? Ce parcours d’histoire 
culturelle proposera d’observer quels évènements littéraires ont construit la 
valeur et l’identité esthétique d’une période de notre patrimoine littéraire 
allant de l’Astrée (1607) aux Aventures de Télémaque (1699), de Lettres de Mme de 
Sévigné à La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette (1678), des Satires de 
Théophile de Viau (1620) à Cinna de Corneille (1641). 

TD – Les travaux dirigés seront conçus comme des prolongements du CM et 
consisteront en des lectures d’extraits et leur explication (à préparer 
systématiquement auparavant) portant plus précisément sur l’évènement littéraire 
de l’année étudiée. 
  



UE 32 – LANGUES ETRANGERES 
 

Ø ECUE 1 – Langue vivante 1 (TD, 3h) au choix : anglais ou 
espagnol [CC] 

Au choix de l’étudiant, cet enseignement de langue anglaise ou espagnole 
permettra, par l’alternance de pratiques conversationnelles et écrites, 
d’atteindre progressivement un haut niveau de maîtrise de la langue. 
 

Ø ECUE 2 – Langue 2 (TD, 1h30) au choix : allemand, anglais, 
espagnol, italien, latin ou portugais [CC] 

Le TD de langue vivante a pour objectif la pratique d’une langue vivante 
grâce à des exercices oraux et un travail spécifique orienté vers l’échange 
conversationnel et ce à partir de sujets en lien avec la réalité contemporaine 
mais aussi avec des supports littéraires et artistiques. Le TD de latin sera 
adapté au niveau d’entrée des étudiants, de grands débutants à confirmé. Il 
reposera sur l’apprentissage progressif des structures de la langue. 

UE 33 – MAITRISE DE LA LANGUE & METHODES 
 

Ø ECUE 1 – Langue française, de la maîtrise à l’analyse (CM & 
TD, 1h30) [ET] 

Amélie Chabrier 

Ce CM s’inscrit dans la suite logique de l’initiation suivie en L1. On 
approfondira le travail en lexicologie. Les étudiants seront initiés à la 
linguistique de l’énonciation à travers certaines grandes notions : 
anaphore/deixis ; énoncé ancré/coupé ; les valeurs des tiroirs verbaux. 

La phrase complexe (subordination) sera au centre de l’apprentissage 
syntaxique en TD.  

 

Bibliographie 

D. Denis, A. Sancier-Château, Grammaire du français, le livre de poche, À 
ACHETER si ce n’est pas déjà fait… 

À consulter en bibliothèque : 
Le Goffic, P., La Grammaire de la phrase, Hachette supérieur, 1994. 
Maingueneau, D., L’Énonciation en linguistique française, Hachette 

supérieur, 1994. 
Rey, A., Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 3e édition, 

2006. 
Riegel, Pellat, Rioul, Grammaire méthodique du français, PUF, 1994 

(grammaire de référence pour ceux qui se destinent aux concours de 
l’enseignement CAPES/ agrégation). 

 

 

 

 



Ø ECUE 2 – Pratiques d’écritures & genres du discours (TD, 
1h30) [CC] 

Amélie Chabrier & Marc-Jean Filaire-Ramos 

Ce cours constitue une initiation à l’analyse du discours (AD) à partir de 
corpus prédéfinis dans trois domaines (judiciaire, publicitaire, littéraire). 
L’étude du fonctionnement du discours permet de prendre acte du fait que ce 
dernier est toujours porté par des intérêts. Il s’agira donc de décrypter 
comment les conditions de production s’inscrivent dans les textes, comment 
l’ancrage idéologique des acteurs sociaux y laisse des traces, mais également 
comment le cadre générique les modèle, tout ceci permettant de les constituer 
en discours. Cette étude théorique s’appuiera sur une mise en pratique autour 
de projets d’écriture qui permettront de lier étude du fonctionnement textuel 
et de la situation de communication. 

Bibliographie 

 
Maingueneau, D., Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Hachette, 

1976 ; Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, 2002 ; Analyser les textes de la 
communication, Armand Colin, 2007 (à consulter en BU) 

En ligne : http://dominique.maingueneau.pagesperso-
orange.fr/index.html (articles et ouvrages en libre accès) 

 
Pour le TD de M. Filaire-Ramos 
Anthologie de la poésie française du XVIIe siècle, Poésie Gallimard, NRF 

(1987). 
 

UE 34 – OPTIONS CULTURELLES 

DEUX OPTIONS  (ECUE 1 OBLIGATOIRE, ECUE 2 AU CHOIX)  

Ø ECUE 1 d’approfondissement (obligatoire, CM, 1h30) – 
Photographie [CC] 

Éléonore Antzenberger 

L’objet de ce cours vise à analyser la question de l’intime dans le genre 
photographique. Aujourd’hui, le développement rapide de l’image numérique 
a modifié les usages sociaux de la photographie et notre rapport aux images 
de l’intimité. Entrer dans l’intériorité de l’autre, photographier le « vivre 
ensemble » et donner aux regardeurs des images qui racontent des histoires de 
liens et de place dans la société. Comme pratique privée, le photographe fige 
un instant d’intimité pour conserver la trace d’une expérience intensément 
vécue. 

Notre propos sera d’examiner la présence de l’intime en photographie 
d’un point de vue théorique parallèlement à un ensemble de travaux pratiques 
menés sur l’ensemble du semestre. 

 

Ø ECUE 2 au choix (CM, 1h30) [CC] 

§ Initiation à la pensée critique & rationnelle  

Mohamed Faquir 

L’ambition de cet enseignement est de parler de science aux étudiants des 
filières littéraires. Cette volonté peut paraître paradoxale dans un contexte de 
forte spécialisation des études mais cette séparation des savoirs est 
relativement récente. L’ouverture à d’autres champs de la connaissance était 
considérée comme un atout inestimable, voire indispensable, par les savants 
de tous temps et de tous lieux, à l’instar d’Aristote, Averroes, Descartes ou 
encore Einstein ; chaque discipline était vue comme éclairant une facette du 
tout que constitue le monde. Dans cet état d’esprit, nous souhaitons initier les 
étudiants au point de vue rationnel qu’offrent les sciences dites « dures » sur 
notre environnement et leur permettre de développer une réflexion sur leur 
nature et leur importance. 



Suivant cette ligne directrice, nous exposerons, entre autres choses, ce 
qu’est la science, quelles en sont les différentes branches, les théories majeures 
à connaître et nous discuterons des concepts fondamentaux que sont par 
exemple la théorie et l’expérience. Nous aborderons également quelques 
grands thèmes de la philosophie des sciences. 

 
Bibliographie 
ANGIER, Natalie, Petit cours de science pour ceux qui n’y comprennent rien, 

Dunod, coll. « Hors collection ». 
 
 

§ Le western – Jean-Louis Brunel 

The Wilderness and the Garden 
 
Partir vers l’ouest pour recevoir ce qui était don de Dieu ou conquérir ce 

qui était l’inhabitable depuis Augustin. Retrouver cette absolue virginité dont 
Adam et l’Europe les avaient éloignés ou la bâtir sur l’immensité terrifiante 
des solitudes silencieuses. Paradoxe des fondations. Qu’avaient-ils vu ? Les 
vertus du jardin ou le vertige des déserts ?  

Les deux à la fois, car il fallait que les grands espaces dévoilent ou 
deviennent signes d’homme. Révolvers et marteaux imposant piquets et 
clouant barbelés pour que règne la loi, sinon de Dieu au moins des hommes, 
venus de l’est et s’accaparant l’ouest. Crépuscule de l’indien qui s’évanouit et 
du cowboy qui se change en fermier; la pastorale n’est plus. Dans le vacarme 
et la vapeur des chevaux de fer, entre désert et jardin, que commence la 
légende !  

 
Œuvres au programme1 
Nicholas Ray, Johnny Guitar, 1954 
John Sturges, Gunfight at the OK Corral, 1956  
John Ford, The Searchers, 1956  
John Huston, The Misfits, 1961 
John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, 1962 
Jim Jarmusch, Dead Man, 1995 

																																								 																					
1 Programme susceptible d’être modifié. 

 
Mais aussi : John Ford, My Darling Clementine, 1946 ; Fred Zinnemann, 

High Noon, 1952 ; Howard Hawks, Rio Bravo, 1959 ; John Huston, The 
Unforgiven, 1960 ; Marlon Brando, One-Eyed Jacks, 1961 ; Henry Hathaway, 
Nevada Smith, 1965 ; Sergio Leone, Once Upon a Time in the West, 1968 ; Richard 
C. Sarafian, Man in the Wilderness, 1971. 

 
Ce cours est en anglais. 
 
 
 
 

§ L’art en Amérique latine –  Danyslady Mazorra-Ruiz 

Le cours permettra à l'étudiant d’approcher l’Amérique latine 
à travers son art, « métis » en raison des influences précolombiennes, 
africaines et hispaniques. Le but est donc que l’étudiant puisse 
connaître la variété et la richesse de l’art en Amérique latine, ses 
principaux courants ainsi que ses représentants dans leur contexte 
historique. Enfin, les œuvres plus significatives seront abordées 
comme objets esthétiques et pédagogiques. 

Ce cours est en espagnol. 

  



UE 35 – OPTIONS PREPROFESSIONNELLES 
 

DEUX OPTIONS AU CHOIX (ECUE 1, ECUE 2)  [CC] 

Ø Métiers de l’enseignement (CM, 1h30) – Enseigner une culture 
étrangère 

Danyslady Mazorra-Ruiz  

Ce cours  invite les étudiants à réfléchir à ce que signifie « Enseigner une 
culture étrangère » qu’il s’agisse de la sienne propre pour la faire partager à des  
étrangers (généralement dans le cadre du Français Langue Etrangère) ou 
d’une culture étrangère (dans notre  cas, l’anglais ou l’espagnol) que le futur 
enseignant (français) doit apprendre à connaître (le plus intimement  possible) 
et faire découvrir ou partager. Il s’agit donc une invitation à sortir de 
l’ethnocentrisme pour s’ouvrir à d’autres cultures sous toutes leurs  formes : 
institutionnelles (littérature, cinéma, arts plastiques, etc.) mais aussi dans les 
représentations de soi et les  rapports au monde originaux que ces cultures 
ont inventés. 

Bibliographie 
G. Zarate, Enseigner une culture étrangère, Hachette, Paris, 1986. 
 

Ø Métiers du livre (CM, 1h30) – Traduction & édition 

Nadia Smirnova 

Ce cours sera l’occasion de s’interroger sur les métiers de la traduction et 
de l’édition et sur la liaison entre les deux activités. La réflexion portera sur la 
traduction littéraire et les processus d’édition des textes écrits en langue 
étrangère, et s’élargira à de nombreuses autres formes de traduction 
(technique, juridique, etc.) afin de dessiner un panorama complet du domaine 
complexe et protéiforme de la traduction. 

 

Bibliographie  

ECO Umberto, Dire presque la même chose, Grasset & Fasquelle, Biblio 
essais, Le livre de poche, 2006. 

BATISTA Carlos, Bréviaire d’un traducteur, Arléa, 2003. 
 

Ø Métiers du journalisme (CM, 1h30) – La critique, pratique 
journalistique 

Yoan Vérilhac 

L’entrée, depuis le XIXe siècle, de notre civilisation dans une ère 
« médiatique » intéresse particulièrement les artistes et les écrivains. Le journal 
s’impose comme lieu « naturel » de l’expression critique selon l’expression 
d’Alain Pagès, et à sa suite les revues, la radio, la télévision ménagent des 
espaces de commentaire des productions littéraires et artistiques. L’enjeu de 
ce cours sera de se familiariser avec l’histoire de la critique journalistique (dans 
son rapport à l’histoire générale du commentaire), avec les poétiques mises en 
jeu, les fonctions assumées et les prérogatives revendiquées par les 
professionnels du commentaire médiatique. L’accent sera mis sur la 
littérature, mais non exclusivement : des éclairages seront apportés sur la 
critique d’art, la critique cinématographique et les formes les plus 
contemporaines d’expression critique. 

 

Ø Métiers de la culture (CM, 1h30) – Le tourisme culturel 

Claire-Lise Creissen 

Ce cours a pour objet de sensibiliser les étudiants au tourisme centré sur  
l’environnement culturel qui inclut les paysages, les valeurs et les styles de vie, 
le patrimoine local, les arts plastiques et ceux du spectacle, les industries, les 
traditions et les ressources de loisirs de la communauté d’accueil. Il peut 
comprendre la participation à des événements culturels, des visites de musées 
et monuments et la rencontre avec des locaux. Il n’est pas seulement 
considéré comme une activité économique identifiable, mais plutôt comme 
englobant toutes les expériences vécues par les visiteurs d’une destination au-
delà de leur univers de vie habituel.  



Dans ce contexte, on s’intéressera particulièrement aux professions 
liées au tourisme culturel (guides, agences de voyages, concepteurs de 
produits, hébergeurs, etc.)  
 
Bibliographie initiale : (les 2 titres sont disponibles à la BU) 

E. Lehalle, Le tourisme culturel, Voiron, Ed. Territorial, 2011. 
V. Patin, Tourisme et patrimoine, Paris, La Documentation 

Française, 2012. 
 
 
Ø ECUE 3 (TD, 1h30) – Informatique & projet éditorial [CC] 

Walter Wizman 

Cet enseignement sensibilise les étudiants à l’écriture numérique dans le 
cadre d’un projet et permet d’appréhender le web social et les outils de 
gestion de contenus au service d’une démarche professionnelle. Objectifs : 
initier à la communication numérique ; appréhender les outils du web 2.0 ; 
comprendre les enjeux du social média ; créer un magazine en ligne sur une 
plateforme de CMS ; construire son site avec Wordpress (notions HTML + 
CSS) ; définir une ligne éditoriale ; création d’une identité visuelle ; écrire, 
diffuser et fidéliser ; développer et animer une communauté. 

Bibliographie : 

FLORES, L., Mesurer l'efficacité du marketing digital. 
HARDY & CANIVET, La stratégie de contenu en pratique. 
RISSOAN, R., Réseaux sociaux. Comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de 

communication. 
 
 

UE 36 – UE D’OUVERTURE / UE TRANSVERSALE 
 

Cours au choix dans un catalogue d’options permettant de découvrir des 
champs disciplinaires autres que celui de l’inscription principale.  

Pour découvrir l’offre des UE d’ouverture et des UE transversales, se 
connecter sur l’ENT.  

– SECOND SEMESTRE –   
 
 
UE 41 – LITTERATURE 
 
Ø ECUE 1 – Avant-gardes et modernismes (CM) [ET] 

Isabelle Brasme & Sylvain Belluc 

Le triomphe de l’industrialisation et les découvertes scientifiques et 
techniques majeures au  tournant du XIXe et du XXe siècle ont provoqué 
chez certains artistes et penseurs un sentiment de caducité, voire de crise des 
systèmes socio-économiques, philosophiques et artistiques dominants dans le 
monde occidental. Les modes de pensée et d’expression considérés comme « 
traditionnels », notamment le réalisme, sont alors congédiés au profit de 
modes de représentation novateurs. Le mouvement de la modernité en 
France, comme du « modernism » Outre-Manche, privilégie la notion d’avant-
garde. Nous étudierons diverses manifestations de ce mouvement, dans 
l’architecture, les arts et la littérature, en nous concentrant principalement sur 
l’Europe. Ce n’est en définitive pas un, mais une multitude de modernismes, 
qui émerge entre la fin du XIXe siècle et les années 1930. 

 
Ø ECUE 2 – Littérature du XXe siècle (TD) [CC] 

Éléonore Antzenberger  
Cet enseignement interroge les différents courants de la littérature du XXe 

siècle, selon une perspective historique, intellectuelle et esthétique. Théâtre, 
roman et poésie seront ainsi abordés afin de permettre à l’étudiant de cerner 
les enjeux spécifiques à l’histoire littéraire du siècle dernier. Le corpus 
s’articule sur des extraits d’auteurs issus du répertoire français. 

 
Œuvres au programme 

Le programme sera précisé au cours du premier semestre. 
 
 
 
 



Ø ECUE 3 – Littérature comparée (CM & TD) [ET] 

Marc-Jean Filaire-Ramos 
L’héroïne monstrueuse dans le théâtre tragique  
De l’antiquité romaine à l’époque moderne, le théâtre tragique a porté des 

figures de monstres. Prises dans le conflit des intérêts politiques et des 
passions intimes, des femmes, des mères, des épouses, des reines ont basculé 
vers la violence exacerbée avant de se faire dévorer par celle-ci. L’étude 
comparée d’œuvres centrées sur la figure de Médée interroge la 
spectacularisation de ce cheminement fatal, où la gloire naît d’une 
autodestruction aussi sombre que sublime.  

Commentaire d’extraits et dissertations littéraires comparées feront l’objet 
d’un intérêt particulier sur le plan méthodologique.  
 
Œuvres au programme  
SENEQUE, Médée (Ier siècle), édition bilingue, traduction de Blandine Le 
Callet, Gallimard, Folio Théâtre, 2014, no 154.  
Le reste du programme sera précisé au cours du premier semestre. 

 
 
UE 42 – LANGUES ETRANGERES 

Ø ECUE 1 – Langue vivante 1 (TD, 3h) au choix : anglais ou 
espagnol [CC] 

Au choix de l’étudiant, cet enseignement de langue anglaise ou espagnole 
permettra, par l’alternance de pratiques conversationnelles et écrites, 
d’atteindre progressivement un haut niveau de maîtrise de la langue. 

Ø ECUE 2 – Langue 2 (TD, 1h30) au choix : allemand, anglais, 
espagnol, italien, latin ou portugais [CC] 

Le TD de langue vivante a pour objectif la pratique d’une langue vivante 
grâce à des exercices oraux et un travail spécifique orienté vers l’échange 
conversationnel et ce à partir de sujets en lien avec la réalité contemporaine 
mais aussi avec des supports littéraires et artistiques. Le TD de latin sera 
adapté au niveau d’entrée des étudiants, de grands débutants à confirmé. Il 
reposera sur l’apprentissage progressif des structures de la langue. 

UE 43 – MAITRISE DE LA LANGUE & METHODES 
 

Ø ECUE 1 – Initiation à l’ancien français (CM/TD, 3h) [ET] 

Claire Serp  
Ce cours aura pour but de familiariser les étudiants à l’ancien français, et de 

leur permettre de compléter leurs connaissances de la littérature du moyen âge. 
L’étude de la syntaxe, morphologie, et du vocabulaire spécifique au monde 
médiéval les aidera à affiner leur compréhension des textes. 

Le corpus sera constitué d’extraits de La Chanson de Roland, du Conte du Graal, 
de la Queste del Saint Graal, du Perlesvaus, du Merlin, de poèmes de Villon, etc. 

Bibliographie 
JOLY, Geneviève, Précis d’ancien français, Armand Colin, 1998 

(incontournable pour ceux qui se préparent au CAPES). 
 
 
Ø ECUE 2 – Analyses des pratiques discursives (TD, 1h30) [CC] 

Amélie Chabrier & Marc-Jean Filaire-Ramos 

Ce cours est la continuation du TD de premier semestre. Comme 
précédemment, l’étude théorique s’appuiera sur une mise en pratique autour 
de projets d’écriture. 

TD de Mme Chabrier (sous forme de stage) 

Pour aborder le discours judiciaire, les étudiants prépareront le concours 
d’éloquence organisé par la filière de droit à l’université. 

TD de M. Filaire-Ramos – le discours didactique en vidéo 

 

 

 



UE 44 – OPTIONS CULTURELLES 

 

DEUX OPTIONS, DONT UNE AU CHOIX (ECUE 2)   

Ø ECUE 1 d’approfondissement (obligatoire, CM, 1h30) [CC] – 
Histoire de l’art 

Éléonore Antzenberger  

La notion d’art englobe un vaste ensemble de points de vue : que l’on 
cherche à idéaliser pour rendre beau ou au contraire à déranger pour exprimer 
des sentiments liés à la peur ou à l’angoisse, la représentation picturale a su 
s’adapter à la pensée humaine dans toute sa diversité et sa complexité. 
L’objectif de ce cours est ainsi de montrer que l’art est langage (décoratif, 
narratif, politique, expression d’un sentiment) et que ce langage a depuis 
toujours été le reflet des mœurs et des sentiments d’une époque ou d’une 
civilisation. 

Le travail de fond mené sur les grands courants artistiques aboutira à 
l’élaboration d’un dossier mené sur l’ensemble du semestre. 

 

Ø ECUE 2 au choix (CM, 1h30) [CC] 

§ Creative writing – Adam Thorpe 

Cours d’initiation à l’écriture littéraire, promancier et poète britannique, et 
traducteur. 

 
§ La peinture espagnole (CM, 1h30) 

Claire-Lise Creissen 

DE GRECO A GOYA. Ce cours propose un panorama de la peinture 
espagnole depuis la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle au 
travers des œuvres des artistes majeurs de la période : Domenikos 
Theotokopoulos dit El Greco, José de Ribera, Francisco de Zurbarán, Diego 
Velazquéz, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Goya y Lucientes. 

L’enseignement se base sur l’analyse d’une sélection d’œuvres 
fondamentales permettant d’aborder les questions stylistiques, la place de l’art 
espagnol dans le contexte européen, ainsi que l’iconographie et les discours 
qui se rattachent aux images. Les mises en perspectives avec d’autres artistes, 
œuvres ou mouvements familiarisent l’étudiant avec le domaine, plus général, 
de l’histoire de l’art et renforcent la culture générale (repères chronologiques, 
histoire religieuse, données géopolitiques…).  

 
Bibliographie indicative : 
B. Bessière, La Peinture espagnole : histoire et méthodologie par l’analyse de 

quarante tableaux du XVIe au XXe siècle, Paris, Ed. du Temps, 2000. 
A. E. Pérez Sánchez, Dictionnaire de la peinture espagnole et portugaise du 

Moyen Âge à nos jours, Paris, Larousse, 1989.  
 

§ Culture biblique & réécritures (CM, 1h30) 

Claire Cornillon 

Connaître et reconnaître les récits de la Bible, ses personnages, ses espaces, 
son organisation textuelle et les notions essentielles de la religion chrétienne 
dans ses multiples facettes, c’est s’ouvrir un accès incontournable, 
indispensable même, à la culture occidentale lointaine comme actuelle. Or, si 
dans le monde catholique la connaissance du Livre s’est faite longtemps par 
un accès indirect, via les pratiques religieuses, l’enseignement du catéchisme 
ou encore la lecture par un prêtre d’extraits choisis pendant certains actes 
liturgiques, ce n’est actuellement plus le cas dans nos sociétés de plus en plus 
sécularisées. Ce cours propose, dans un cadre scientifique et rationnel, de 
donner aux étudiants les repères nécessaires à la compréhension et l’analyse 
des innombrables références bibliques, tant explicites qu’implicites, qui 
émaillent la culture savante, mais pas exclusivement. Un accent sera 
particulièrement mis sur les réécritures et les remplois, surtout littéraires et 
iconographiques. 

 
Bibliographie 

LABRE, C., Dictionnaire biblique culturel et littéraire, A. Colin, 2002. 
FOUILLOUX, D., LANGLOIS, A., et al., Dictionnaire culturel de la Bible, Cerf, 1999. 
 



 

UE 45 – OPTIONS PREPROFESSIONNELLES 

 

ECUE 1, ECUE 2 : DEUX OPTIONS AU CHOIX [CC] 

Ø Métiers de l’enseignement (CM, 1h30) – Psychologie de l’enfant 
& de l’adolescent  

Pierre Dubol 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants des filières lettres et Histoire 
visant les métiers de l’enseignement. Ce cours  délivrera un ensemble de 
connaissances concernant le développement des compétences du sujet dans 
les domaines de la motricité, de la cognition, de la communication et des 
émotions. Les étapes du développement et les notions de maturation, de 
retard et de troubles seront présentées. 

 

 

Ø Métiers du livre (CM, 1h30) – Le livre à l’ère de la 
mondialisation et de la numérisation 

Clélie Vian 

Le livre est un formidable vecteur des savoirs, des cultures et d’émotions. 
Aujourd'hui, dans un monde où tout est de plus en plus accessible, où les 
média n'ont jamais été aussi nombreux, il vit de véritables mutations. La 
dématérialisation est une solution adoptée pour faire face à ces enjeux, elle 
devient incontournable et sa maitrise fait partie des compétences importantes 
pour tous les acteurs de la chaîne du livre. 

 

Ø Métiers du journalisme (CM, 1h30) – Nouvelles technologies, 
nouveaux médias 

Sophie Vaneecke 

L’enseignement se centrera sur l’impact de la digitalisation des médias sur 
la profession de journaliste. L’entreprise média fait face à une (r)évolution 
numérique (évolutions techniques, enjeux, consommateur plus impliqué et 
acteur d’information, bloggeurs). Réorganisation des rédactions, évolutions du 
métier de journaliste, cadre déontologique, interactions croissantes des 
équipes « digital » et « marketing » sur le contenu, évolution des aides à la 
presse, positionnement des pure players, gestion et protection des sources 
mais aussi nouvelles sources, loi Renseignement et diffusion 
déterritorialisée… Fact checking, fermes d’information, datajournalisme, temps 
réel et temps long ; la multiplication des canaux, de WhatsApp au print, crée 
une nouvelle hiérarchie média basée essentiellement sur le temps de diffusion 
où la valeur ajoutée se mesure à la qualité du contenu journalistique (soit 
sourcé, vérifié, analysé). Ces mutations imposent aussi une évolution du 
traitement de l’information et des techniques d’écriture. 
 

Ø Métiers de la culture (CM, 1h30) – Représentations de la France 
à l’étranger 

Danyslady Mazorra-Ruiz 

La France a de nombreux réseaux de représentation à l’étranger. Que ce 
soit dans les domaines de la coopération, de la communication ou de l’action 
culturelle, le Ministère des Affaires Etrangères offre chaque année de 
nombreux postes à des gens d’horizons et de compétences diverses dans 
le but de promouvoir la France à l’étranger : Instituts français, Alliances 
françaises, Instituts de recherche subventionnés, établissements scolaires 
homologués par le Ministère de l’Education Nationale, etc. « Ce pouvoir de 
l’intelligence est désormais au cœur des stratégies d’influence et la France, 
acteur majeur de l’espace mondialisé de la culture et de la connaissance, doit y 
répondre avec toute la vigueur de son action culturelle extérieure » (Bernard 
Kouchner, ministre des Affaires Etrangères, avril 2010).  



Mais outre ces réseaux institutionnels, la France est représentée à 
l’étranger de bien d’autres manières : CCIFE (Chambres de Commerce et 
d’Industrie Françaises à l’Etranger, représentation à l’ONU, médias (RFI, 
France 24…)… 

Enfin, au-delà de ces représentations « institutionnelles » de la France à 
l’étranger, cet ECUE sera l’occasion d’interroger les représentations 
stéréotypées de la France à l’étranger  et de l’étranger en France. 

 
 
Ø ECUE 3 – Aide au projet professionnel (TD, 1h30) [CC] 

Marc-Jean Filaire-Ramos 

À la fin de deux années de licence, le projet professionnel se dessine plus 
clairement. Il convient d’abord de s’interroger de manière clairvoyante sur ses 
savoirs et ses savoir-faire mais aussi sur ses motivations et ses objectifs pour 
établir une prospective idéale et cohérente. En outre, il n’est pas inutile de 
réfléchir aux images que l’on se fait de soi, du milieu professionnel et du/des 
métier(s) envisagés, afin de ne pas faire des choix par défaut ni de se refuser 
une perspective sous l’influence d’idées infondées. Enfin, l’utilisation des 
moyens informatiques aidera à construire une recherche précise et sans perdre 
du temps, tout en appréciant justement l’intérêt de ce médium moderne dans 
l’élaboration du projet personnel. 
	  



 
UE 46 – UE COMPLEMENTAIRE 

 
Si vous ne choisissez pas d’UE transversale, vous suivrez les cours 

suivants. 
 

ECUE 1 – CM (2H) [CC] 

   
Poétique du récit, Claire Cornillon 
Ce cours a pour objectif général une remise à niveau et un renforcement des 
outils permettant de lire, décrire et analyser les récits. Depuis l’école 
maternelle, la littérature est appréhendée prioritairement à travers des 
histoires, écoutées, lues, résumées, analysées. Au fils des années, une quantité 
significative d’outils permettant de décrire, analyser et interpréter les 
structures narratives est accumulée, le plus souvent empruntée à la 
narratologie qui a dominé les études littéraires depuis les années 1970. À 
travers des supports variés (extraits, œuvres, images fixes et animées, etc.), il 
s’agira de faire un point sur l’ensemble des outils théoriques et pratiques 
connus, oubliés, méconnus ou à acquérir.  

 

ECUE 2 – CM (2H) [CC] 

 
Renforcement de langue française, Amélie Chabrier 
Les langues imaginaires 
Ce TD propose de revoir des fondamentaux de la linguistique 
(morphosyntaxe, lexique) à partir de l’étude de langues imaginaires issues de 
récits de science-fiction. 
  



 Petit lexique pratique 

1e session : désigne la période pendant laquelle les cours sont suspendus pour 
laisser place aux examens de fin de semestre.  

2e session : autre nom donné à la période des « rattrapages ». La 2e session 
des 1e et 2e semestres a lieu à la toute fin de l’année universitaire, en juin-
juillet. 

BA2ip : Bureau d’Aide à l’Information et à l’Insertion Professionnelle. Situé 
dans la cour de Vauban, ce service est indispensable pour toute question liée à 
l’orientation, la réorientation, les stages.  

CC : contrôle continu 

CM : Cours Magistral. Séance d’enseignement regroupant des effectifs 
étudiants nombreux. L’interaction est logiquement limitée et les contenus 
centrés sur la diffusion de connaissances.  

ECTS : Abréviation désignant les crédits européens. Chaque niveau de 
formation validé correspond à une validation en crédits ECTS permettant la 
mobilité des étudiants entre les universités françaises et étrangères. Le 
diplôme de licence correspond à 180 ECTS (6 semestres de 30 ECTS).  

ECUE : Autre nom de « cours ».  

ENT : Environnement Numérique de Travail. Cette interface est accessible 
depuis le site de l’université de Nîmes et des codes d’accès sont distribués aux 
étudiants à leur inscription en L1, avec une messagerie personnelle. Sur l’ENT 
sont potentiellement disponibles de nombreuses informations 
institutionnelles, des cours en ligne et des outils pratiques.  

ET : examen terminal. 

Semestre : unité de temps de base des formations universitaires, chaque 
année se compose de deux semestres, chaque semestre doit être validé et 
correspond à l’attribution de 30 crédits ECTS. Les semestres consécutifs se 
compensent entre eux (la moyenne du S1 peut, par exemple, être compensée 
par la moyenne du S2).  

TD : Travaux Dirigés. Séance d’enseignement à effectif réduit (45 au 
maximum) dans laquelle l’interaction et le travail pratique sont privilégiés.  

UE : Unité d’Enseignement. Bloc de cours réunis autour d’objectifs 
communs.  

 

Contacts 

Administration : 

Scolarité des lettres : leila.loualich@unimes.fr    

Responsables d’année : 

L1 marc-jean.filaire-ramos@unimes.fr 

L2 amelie.chabrier@unimes.fr 

L3 yoan.verilhac@unimes.fr 

 



Illustration de la page de garde : Merlin, Arthur et l'épée d'Excalibur, par Aubrey 
Beardsley (1872–1898) : La Dame du lac parle à Arthur de l'épée Excalibur (THE 
LADY OF THE LAKE TELLETH ARTHUR OF THE SWORD EXCALIBUR). 


