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Objectifs :

- Explorer et analyser la littérature française et étrangère 

- Parfaire sa culture, de l’Antiquité à nos jours

- Elargir l’analyse à d’autres formes et pratiques artistiques 
(BD, cinéma, photographie…) en interrogeant notamment le 
rapport texte/image
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UE4 Lettres : 4 cours proposés au semestre 5
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Au semestre 5  

Cours 1 : Littératures comparées : formes poétiques (Enseignant : A. Moïoli) 

- Thème : « Devenirs mondiaux de Rimbaud »

- Résumé : 
A partir de l’étude des poèmes de Rimbaud, ce cours s’intéresse aux reprises, 
traductions et devenirs de la poésie rimbaldienne dans des aires culturelles et 
linguistiques variées. Il s’agit d’interroger ce que devient Rimbaud dans la poésie 
expressionniste de Trakl, dans les chants orphiques de Dino Campana ou sous la plume 
de son traducteur japonais, Chûya Nakahara, qui fut aussi poète
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Cours 2 : Mythes et utopies (Enseignant : J.P. Guez)

- Thème : « Théorie et réflexions antiques sur la littérature»

- Résumé:

S’interroger sur les notions de fiction et représentation, rhétorique et poétique, style 
et genre, intertextualité et littérarité, dialogisme et carnavalesque, catharsis, beau et 
sublime…
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Cours 3 : Atelier de lecture et création poétique (Enseignante : Margaux Coquelle-
Roëhm)

- Résumé : 

Ce travail en atelier portera d’une part sur la pratique de l’écriture poétique, à partir de 
contraintes d’écriture proposées par l’Oulipo. Il s’agira d’autre part de confronter les 
étudiants à la pratique de la lecture orale pour les amener à mieux percevoir ce qui se 
joue dans le poème réalisé par la voix, à partir d’un choix de poèmes contemporains de 
Jacques Roubaud, Jacques Jouet (monostiques paysagers, chronopoèmes) et Ian Monk 
(Plouktown et Twin Towers). Il pourra donner lieu à l’invitation d’un écrivain (Ian 
Monk), qui assurera une séance de création poétique
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Cours 4 : Initiation à la recherche (Enseignante : Raphaëlle Guidée)

- Résumé : 

Restitution d’un ouvrage critique sous des formes variées : écrite, orale, vidéo… 
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Au semestre 4 

3 nouveaux cours (et la possibilité de faire un stage) 

• Un cours de littérature française sur les figures de l’écrivain (le mythe de l’écrivain)

• Initiation à la recherche : participation aux mastériales ou festivals et restitution 
(formes variées)

• Analyse critique des discours contemporains OU stage




