CATALOGUE DE COURS
ETUDIANT.E.S INTERNATIONAUX
EN ECHANGES
Intitulé du cours / course title : Littérature française XXe-XXIe siècle
Composante de rattachement / faculty : Lettres et sciences humaines
Cycle et année d’études / year of study : Licence 1 Lettres
Semestre d’enseignement du cours / course semester : Semestre d'automne / autumn semester
Langue d’enseignement du cours / language of tuition : Français / French
Volume horaire du cours (en heures maquette) / number of hours per pedagogical format :
12
• CM (Cours Magistraux) / lecture,
heures CM
• TD (Travaux Dirigés) / tutorials,
heures TD
12
• TP (Travaux Pratiques), practical work in lab
heures TP
Nombre de crédits ECTS de la maquette : 3
Nombre de crédits ECTS proposé à l’étudiant international en programme d’échanges :
Rappel : 1 ECTS équivaut à 25-30 heures de travail présentiel et personnel et la valeur du cours peut-être ajustée en conséquence.

Nom de l’enseignant / teacher : S. Anton
Descriptif du cours / course description :

Histoire littéraire du XXe siècle : panorama et étude d’extraits
Productions littéraires du XXIe siècle : explorations
Études d’œuvres intégrales du XXe siècle, explorations d’œuvres du XXIe siècle
Acquérir une connaissance d’ensemble des principales étapes de l’histoire littéraire au XXe
siècle ; saisir les enjeux de la pratique et de la production littéraires au regard du contexte
historique et de l’histoire des idées.
Prendre connaissances de plusieurs extraits littéraires représentatifs.
Analyser une œuvre intégrale.
Acquérir
ou(siapprofondir
Pré-requis
besoin) : les méthodes de l’analyse littéraire. Aborder des questions de
théorie littéraire.
Bonne connaissance du français

✔ examen écrit / written exam ✔ examen oral / oral exam
Modalités d’évaluation / assessment : ☐

Commentaires éventuels sur les modalités d’évaluation / additional comments
about assessment :
2 épreuves écrites sur table - 1 épreuve orale
L’œuvre intégrale étudiée change chaque année.

Bibliographie (facultatif) / bibliography (optional) :

-Nadine TOURSEL, Jacques VASSEVIERE, Littérature : textes théoriques et critiques : 130
textes d’écrivains et de critiques classés et commentés, paris, Armand Colin, 2008
(collection Cursus)
-Denis LABOURET, Littérature française du XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2013,
(collection Lettres Sup).
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