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Présentation de la Licence LETTRES de Bayonne
Ouverte depuis 1994, la CIF (Composante interne de formation) Lettres fait partie du
Collège Études Européennes Internationales sur le campus de Bayonne qui comprend
également des CIF Droit, Sciences économiques et Gestion, Etudes financières et comptables,
Etudes basques.
La LICENCE de Lettres de Bayonne propose un Parcours lettres, langues
vivantes et disciplines artistiques. En plus des enseignements fondamentaux de
Lettres modernes (Littérature française, littérature comparée, langue française), ce
parcours met l’accent sur des enseignements de langues dans une optique linguistique et
littéraire. Par le jeu d’options, il permet également aux étudiants de compléter leur
formation artistique et culturelle et préparer leur insertion professionnelle.
Après la Licence, il est possible aux étudiants de s’inscrire en MASTER de Lettres
modernes à Pau (mention Lettres ou mention Littérature générale et comparée) ou encore
MASTER MEEF (1er degré et 2n degré).

Responsable du Département :
Mme Florence PRADAYROL
8, Allée des platanes
64 100 BAYONNE
Tél. 05 59 57 41 36
Courriel : florence.pradayrol@univ-pau.fr
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CONSEILS DE LECTURE PENDANT L’ÉTÉ
Pour enrichir votre culture, pour préparer l’étude de certaines œuvres ou pour
le plaisir tout simplement… nous vous conseillons de lire ou relire ces grands
classiques de la littérature française.
CAMUS L'étranger
CHATEAUBRIAND, René
CELINE Voyage au bout de la nuit
CORNEILLE Le Cid, Rodogune, Horace
DIDEROT Jacques le fataliste et son maître
ERNAUX Les Années
FLAUBERT L'éducation sentimentale
GIDE Les Faux-Monnayeurs
GIRAUDOUX La Guerre de Troie n'aura pas lieu
IONESCO Rhinocéros, Le roi se meurt
KOLTES Roberto Zucco
LEIRIS L’Age d’homme
MARIVAUX Les Fausses Confidences
MOLIERE Le Misanthrope, Tartuffe
MICHAUX Plume suivi de Lointain intérieur
MUSSET Lorenzaccio
NERVAL Sylvie
PROUST Du côté de chez Swann
RABELAIS Gargantua
RACINE Phèdre, Britannicus
RIMBAUD Illuminations
ROUSSEAU Confessions (Livres 1 à 4)
RONSARD Sonnets pour Hélène
SARTRE La Nausée
STENDHAL Le Rouge et le Noir
DANTE : L'Enfer (dans La Divine Comédie, édition GF bilingue)
Miguel de CERVANTÈS : L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (Folio
classique)
Charlotte BRONTË : Jane Eyre (Garnier-Flammarion)
Fédor DOSTOÏEVSKI : Crime et châtiment (Folio classique).
Thomas MANN : Les Buddenbrook (Livre de Poche)
Il vous sera également utile tout au long de l'année (et encore plus au-delà) de
vous référer souvent à une histoire de la littérature française. Il en existe de très
nombreuses, mais vous pourrez consulter avec profit : La littérature française :
dynamique et histoire , sous la direction de Jean-Yves TADIE , Folio Essais (2 tomes).
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Semestre 3
UE OBLIGATOIRES
.UE 1 LITTÉRATURE DES XVIème ET XXème siècles
CM : 32 h

TD : 48 h

*LITTÉRATURE DU XVIème siècle
CM : Mme Pineau

TD : Mme Pineau

Textes au programme :
-

Du Bellay :

Les Regrets, Droz.
La Deffence, et illustration de la langue françoyse . II, 3 et 5,
conclusion.

Les étudiants sont invités à prendre à la BU les deux volumes au programme dont
l’emprunt est autorisé pour la durée du semestre et à lire ces ouvrages.

Les éditions originales de ces textes sont sur Gallica, le site de la Bibliothèque Nationale de
France :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k711227?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k43769/f19.image
Pour une première lecture et approche, d'autres versions peuvent être utilisées :
Les Regrets :
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Regrets_(du_Bellay)
https://books.google.fr/books?id=AlhFObcj_FQC&printsec=frontcover&dq=les+regrets&hl=
fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWsK2xyoHqAhUGlxQKHRthDsoQ6wEIKjAA#v=onepage&q=le
s%20regrets&f=false
La défense et illustration de la langue française :
http://www.bvh.univ-tours.fr/Epistemon/B751131015_X1888.pdf
https://books.google.fr/books?id=wv18CAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=d%C3%A9fe
nse+et+illustration+de+la+langue+fran%C3%A7aise&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjUpezKz
YHqAhU6AmMBHeW0B8oQ6AEILzAB#v=onepage&q=d%C3%A9fense%20et%20illustra
tion%20de%20la%20langue%20fran%C3%A7aise&f=false
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L'éditeur Droz reste néanmoins la référence en la matière car ses textes comportent moins de
fautes et les notes qui les accompagnent sont précieuses. Les oeuvres publiées chez Droz seront
donc les seules utilisées en cours et TD.

* LITTÉRATURE DU XXème siècle
CM : M. Vilar

TD : M. Rousseau

Textes au programme :
Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, paris, Gallimard, collection Folio, n°1000, [1978]
2011 (ISBN : 9782070370009)
Un ensemble de textes complémentaires de Queneau sera fourni sous forme de document
séparé.
À consulter également :
Raymond Queneau, Œuvres complètes, tome I (Édition de Claude Debon), Gallimard,
Collection Bibliothèque de la Pléiade(n° 358), 1989
Raymond Queneau, Romans, II, Gallimard, Collection Bibliothèque de la Pléiade
(n° 530), 2006
Jean-Yves Pouilloux, Les fleurs bleues de Raymond Queneau (Essai et dossier), Gallimard,
coll. Foliothèque (n° 5), 1991
Michel Lécureur, Raymond Queneau. Biographie, Les Belles Lettres, 2002
Nadine TOURSEL & Jacques VASSEVIERE –– Littérature, 150 textes théoriques et
critiques, Armand Colin, 2015
Jean MILLY – Poétique des textes, Armand Colin, 2014
 (Les œuvres au programme devront impérativement être lues avant la rentrée).
.UE2 – EC1 LITTÉRATURE COMPARÉE
CM : 12 h (M. Hartje)

TD : 24 h (M. Hartje)

Le sport en toutes lettres
L'ambivalence constitutive du phénomène sportif, à la fois moyen de corruption et espace
d'excellence, en fait un thème de choix pour une littérature aux prises avec la réalité
conflictuelle de nos sociétés.
Œuvres au programme
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Rachid Boudjedra, Le Vainqueur de coupe (1981, disponible en Gallimard « folio »)
Friedrich Christian Delius, Le dimanche où je suis devenu champion du monde (1994, en
français chez Fayard 2008)
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance (1975, disponible en Gallimard « imaginaire »)
Alan Sillitoe, La Solitude du coureur de fond (1959, disponible en Seuil « Points »)
Pour une première approche de la thématique sportive il est recommandé de consulter
l’excellent ouvrage Sports et loisirs. Une histoire des origines à nos jours de Laurent TURCOT
(Gallimard, coll. « folio histoire » 2016).
Contrôle continu : commentaire comparé et exposés
Examen terminal : commentaire comparé
.UE2 – EC2 LANGUE VIVANTE 1
TD : 24 h
Un nouveau dispositif en Langues vivantes sera mis en œuvre à la rentrée : des
groupes de niveau seront ainsi créés. Les étudiants, en fonction de leurs résultats en
L1, seront répartis en 2 groupes : niveau intermédiaire et niveau avancé. Chaque
niveau aura son propre programme.
• NIVEAU INTERMEDIAIRE (mutualisé L1/L2)
Cours de langue de spécialité de niveau B2-B2+.


Semestre 1 (L1) / Semestre 3 (L2) :

Lecture et étude d’un corpus d’extraits d’œuvres et/ou de nouvelles. Découverte de
certains auteurs qui seront étudiés dans la suite du cursus. Fichier distribué par les
enseignants à la rentrée.
À l’écrit : Compréhension des textes et exercices de commentaire et d’analyse.
Rédaction de brèves notices critiques, élaboration de fiches synthétiques, impressions
de lecture, travaux de réécriture, exercices de traduction à partir des textes étudiés
(version).
À l’oral : Introduction et présentation d’un texte, expression de l’opinion, de la
réaction, prise de position et argumentation.


Semestre 2 (L1) / Semestre 4 (L2) :

Étude d’un film et de son script ou d’une pièce de théâtre en version bilingue et de ses
différentes adaptations à la scène ou à l’écran.
Au programme cette année (2020-2021) :
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-

En anglais : La nouvelle américaine / The American short story

Œuvre littéraire : Short Cuts de Raymond Carver (Édition : Vintage).
Film : Short Cuts de Robert Altman (1993).
-

En espagnol : Bodas de sangre, Lorca dans le texte et à l’écran

Œuvre littéraire : Bodas de sangre de Federico García Lorca (Édition : Folio bilingue).
Films :
Bodas de sangre de Carlos Saura (1981)
La novia de Paula Ortiz (2015).
MCC pour les Langues vivantes : Contrôle continu (écrits et/ou oral) et examen
terminal (2h)
•

NIVEAU AVANCE (L2)

Cours de langue de spécialité de niveau B2+-C1.
Lecture et étude d’une œuvre complète par semestre (littérature / cinéma / théâtre).
Découverte des contextes d’écriture et de création des œuvres au programme. Pratique de
l’analyse et du commentaire littéraire en langue étrangère.
Au programme cette année (2020-2021) :
-

En anglais : Littérature et cinéma



Semestre 3 : Littérature sud-africaine / The Rainbow Nation novel

Œuvre littéraire : Disgrace de JM Coetzee (Édition : Vintage)
Film :
Disgrace de Steve Jacobs (2010)


Semestre 4 : Littérature américaine

Œuvre littéraire :
Fiesta / The Sun Also Rises de Ernest Hemingway (Édition : Arrow Books)
Extraits de A Moveable Feast de Ernest Hemingway (Arrow Books)
Film : The Sun Also Rises de Henry King (1957)
-

En espagnol : Littérature et cinéma



Semestre 3 : Mémoire(s) de la Guerre civile espagnole en Galice

Œuvre littéraire : El lápiz del carpintero de Manuel Rivas (Édition : Debolsillo)
Film : El lápiz del carpintero d’Antón Reixa (2003)
Documentaire : A pegada dos avós / La huella de los abuelos de Xosé Abad (2012)


Semestre 4 :
Pinochet

“Chile, la alegría ya viene”: contar el plebiscito que derrotó a
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Film : No de Pablo Larraín (2012)
Œuvre littéraire :
La composición d’Antonio Skármeta
Extraits de Los días del arcoíris d’Antonio Skármeta

Allemand (M. Enz)
Œuvre au programme : Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist (1808). Édition :
Reclam.
Lecture guidée et étude de ce court roman historique et politique inspiré par une
histoire réelle d’injustice et de vengeance à l’époque de la Réforme, au XVIe siècle. Ce
roman est aussi connu comme étant l’un des récits préférés de Franz Kafka.
NB : Les étudiants n’ont pas la possibilité de débuter une langue en LV1. Seuls les étudiants
confirmés seront autorisés à s’inscrire en LV1.

-

Basque
Le programme sera communiqué à la rentrée.

NB : Ouverture de l’option allemand ou basque sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
au titre de la LV1 et LV2.

.UE3 – EC1 LINGUISTIQUE
CM : 14 h (Mme Bédouret)

TD : 18 h (Mme Bédouret)

Programme :
En morphosyntaxe, nous proposons d’étudier méthodiquement le groupe nominal :
nom, déterminant, adjectif et subordonnée relative.
Bibliographie indicative :
M. Arrivé et alii, La grammaire d’aujourd’hui, Flammarion.
D. Denis, A. Sancier, Grammaire du français, Le livre de poche.
M. Riegel, J-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, PUF.
Contrôle continu et Examen terminal : questions d’application du cours posées sur un
ou plusieurs extraits.
.UE3 – EC2 STYLISTIQUE
TD : 12 h (Mme Bédouret)
Programme :
- Étude de la rhétorique argumentative dans le théâtre classique.
- Figures de style.
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Le corpus de textes sera donné en cours.
Bibliographie indicative :
B. Buffard-Moret, Introduction à la stylistique, coll. 128, Nathan université, 2001.
F. Calas, D-R. Charbonneau, Méthode du commentaire stylistique, Armand Colin, 2008.
P. Fontanier, Les figures du discours, Flammarion, 1977.
C. Fromilhague, Les figures de style, Nathan université, 2000.
P. Larthomas, Le langage dramatique, A. Colin, 1972.
Du Marsais, Des Tropes ou des différents sens dans lesquels on peut prendre un même mot
dans une même langue, Manucius, 2011 (rééd.)
F. Rullier-Theuret, Le texte de théâtre, « Ancrages », Hachette Supérieur, 2003.
A. Ubersfeld, Lire le théâtre. III Le dialogue de théâtre, Belin « Sup », 1996.
Contrôle continu et ET : questions d’application du cours posées sur un texte non vu, en vue de
la pratique du commentaire stylistique.

.UE4 - EC1 LANGUE MÉDIÉVALE
TD : 22 h (Mme Pineau)
Texte support : Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes (livre à emprunter à la BU).

.UE4 – EC2 HISTOIRE DE LA LANGUE
TD : 12 h (Mme Pineau)
Ce cours explore les origines de la langue française, ,il s’agit de comprendre
comment se forme la langue et comment elle évolue.

UE OPTIONNELLE
20 h – 1 option au choix parmi plusieurs options :
-

Histoire de l’art et culture visuelle

TD : M. Vilar
Histoire de l’art en Italie, du Moyen-âge à nos jours.
Lecture recommandée : Ernest Gombrich, Histoire de l’art, poche / Phaidon, dernière
édition 2006.
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À compléter éventuellement par :
- Nadège Laneyrie-Dagen, Lire la peinture (T.1), dans l’intimité des œuvres, (T.2),
dans le secret des ateliers, Larousse, 2004
- Laurent Gervereau : Histoire du visuel au XXe siècle, coll. Points-Histoire,
Seuil, 2003
- LV2
A choisir parmi la liste suivante : anglais, espagnol, basque et allemand.
Voir programmes LV1.
-

Théories de la Littérature

TD : 20h

M. Vilar

Ce cours est particulièrement recommandé aux étudiants se destinant à la recherche et
à l’enseignement en littérature, ainsi qu’à ceux qu’intéressent les métiers de la critique
littéraire. Il comporte une présentation des grands courants de la théorie littéraire, à partir de
l’étude de textes extraits de livres critiques de référence. Après une introduction portant sur la
question des genres, il s’organise autour des trois grands pôles théoriques suivants : l’auteur,
le texte, la lecture.
Trois manuels serviront d’appui (il est fortement conseillé aux étudiants d’en engager la lecture
avant le début des cours) :
•
•
•

Nadine TOURSEL & Jacques VASSEVIERE –– Littérature, 150 textes théoriques et
critiques, Armand Colin, 2015
Jean MILLY – Poétique des textes, Armand Colin, 2014
Jérôme Roger, La critique littéraire, Armand Colin, 2007

NB : L’ouverture de ces deux options dépend du nombre d’inscrits

La

Théâtre
note

du

semestre

prend

en

compte

deux

types

d'activité

:

- l'activité de comédien (2/3e de la note) : elle est évaluée lors des séances de l'atelier
théâtre mais aussi pendant les répétitions et les représentations du spectacle de fin
d’année.
Plusieurs critères interviennent : l'assiduité, l'écoute et l'engagement (y compris dans
la préparation et la promotion du spectacle), la qualité technique du travail fourni
(placement et projection de la voix, diction et articulation, rythmes et intonations,
présences et attitudes sur scène, réactivité et improvisation).
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- l'activité de spectateur (1/3e de la note) : le dispositif d’évaluation sera communiqué
à la rentrée.
- Musique (Conservatoire M. Ravel de Bayonne)
L’UE musique comporte deux enseignements : un cours de pratique et un cours
d’érudition.
Cours proposés :
- Les cours de pratique : électroacoustique, chœur mixte, instruments (certains
cours d’instruments
ne
sont
pas
accessibles
aux
débutants)...
- Les cours d’érudition : Pratique du spectateur, Histoire de la Musique, Culture
Musicale.
Inscription
Les étudiants intéressés sont invités à se rendre à la réunion « Pratiques Amateurs
» organisée au Conservatoire Maurice Ravel début septembre. Les conditions
d’inscription seront précisées à la rentrée. Des frais d’inscription supplémentaires sont
à prévoir.
- Latin
Poursuite des enseignements de L1.
(Rappel : l’ouverture d’une option dépend du nombre d’inscrits)

UE LIBRE
20 h - 1 choix parmi plusieurs options :
- SOCIOLOGIE
Plan de cours :
I La sociologie, une science proche de l’anthropologie et de la psychologie
II Les principaux courants de sociologie
1 le déterminisme social
2 l’individualisme méthodologique
3 l’interactionnisme
III La sociologie contemporaine
1 Sociologie du goût de P. Bourdieu
2 Inégalités sociales
-

HISTOIRE DU CINEMA :
Hollywood et Moscou
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Cette UE ouverte aux étudiants de toutes les formations et de tous les niveaux repose sur un
cycle de trois ans, permettant à ceux qui le souhaitent de suivre le cycle complet de la L1 à la
L3.
Il s’agit d’une présentation historique, en dix séances de deux heures, des principales
évolutions de l’art cinématographique, comportant une initiation aux techniques d’analyse
filmique, ainsi que des indications sur les principales théories de l’image-temps et de l’imagemouvement. De nombreux extraits serviront d’appui, ainsi que trois projections ponctuelles par
semestre de films de référence complets.
Deux évaluations sont prévues. Un compte rendu de film avec contextualisation historique au
choix parmi les trois projections ; un travail final sur table, sous forme de QCM sur le cours,
partiellement rédigé.

-

HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Etude de l'évolution des Relations Internationales (à partir du Moyen-âge) à travers
les grands conflits (causes, déroulement, résolution et conséquences), la diplomatie ou
la politique matrimoniale qui ont contribué à façonner l'Europe et le monde
d'aujourd'hui.
-

CERTIFICATION DE LANGUES

Le CLEREMO (Centre de langues en réseau et multimédia ouvert) organise des
sessions de préparation et de passation du DELE (Diploma de Español como
Lengua Extranjera), du CLES 2 (Certificat de compétences en langues de
l’enseignement supérieur) en Anglais et Espagnol, du TOEIC (Test of English for
International Communication) et de trois niveaux du Cambridge. Des certifications
sont également proposées pour la langue basque.
Planning et organisation : se renseigner auprès du CLEREMO
-

DOC’TICE

Type de cours : Cours en option (UE libre) (26 étudiants par session)
Chargée du cours à Bayonne : Mme Florence BRETON
Volume horaire : 18h (cours en ligne sur la plateforme Elearn avec des ateliers réguliers
en présentiel)
Contenu du cours : apprendre à mener une recherche documentaire, accéder à la
documentation sur place ou en ligne, évaluer l'information, établir une veille
documentaire, éviter le plagiat et mieux gérer ses références bibliographiques sont
autant de compétences aujourd’hui incontournables. Ce cours propose une formation
visant la maîtrise de ces compétences de recherche documentaire, de communication
et de travail collaboratif indispensables à la réussite des études universitaires.
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La formation se fait essentiellement en ligne sur la plateforme Elearn de l’UPPA
(espace de cours en ligne avec des parcours pédagogiques, tutoriels vidéo et outils
collaboratifs mis à la disposition des étudiants inscrits). Le cours est régulièrement
appuyé par des ateliers en présentiel sur certains modules à la bibliothèque
universitaire de Bayonne. Les étudiants peuvent également demander un rendez-vous
à un formateur si nécessaire.
L’évaluation se fait en contrôle continu par des QCM et des activités pratiques
individuelles et en groupe.
-

PARCOURS SPECTACLE

Cette option propose plusieurs spectacles aux étudiants sur un ou deux
semestres, couvrant un large spectre de la création (du théâtre classique aux
formes contemporaines). A travers la venue au spectacle, la rencontre avec des
artistes ou la participation à des temps de répétition, l'enjeu est de questionner ces
œuvres en groupe ou de manière individuelle en produisant des commentaires
critiques.
Nombre de places limité : 15 étudiants
-

LV2 (voir programmes LV1)

-

TUTORAT

Afin d’accompagner et former les futurs tuteurs qui encadreront les L1, un
dispositif de formation sera mis en place selon les modalités suivantes et en fonction
du statut choisi pour l’UE (UEL ou UECF) :
Le programme UE libre à 2 ECTS comprend :
1. La présence aux 3 rencontres de préparation et d’accompagnement
• La première rencontre est une présentation de l’UE et une formation concernant
la posture à adopter en tant que tuteur.
• La deuxième sera un temps d’échanges par petits groupes (de 10 tuteurs) qui se
fera après quelques séances de tutorat.
• La troisième sera un dernier temps d’échanges qui permettra de faire le point
sur les difficultés et les réussites de ce dispositif afin d’aborder au mieux le
tutorat du second semestre.
2. La présence à au moins deux ateliers pédagogiques du SUP (Service Universitaire de
Pédagogie) proposés en général entre 12h et 14h.
•

La mise en situation des tuteurs à travers environ 5 séances de tutorat de 2h
après les vacances de la Toussaint (les créneaux pourront être le jeudi de 16h à
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18h mais plusieurs créneaux seraient intéressants afin de faciliter les
candidatures et la présence des tutorés).
L’évaluation se fera sur la base de cette assiduité, de son implication et d’un
entretien oral final. L’étudiant tuteur ayant passé avec succès cette UE se verra certifié
ce qui apparaîtra en supplément à son diplôme et lui permettra de candidater comme
tuteur rémunéré les semestres suivants.
-

THEORIES DE LA LITTERATURE

Voir programme ci-dessus.

UECF (Unité d’enseignement complémentaire facultative)
Pour rappel, l’UECF est une UE facultative qui permet d’ajouter à sa moyenne finale
le nombre de points obtenus au dessus de 10/20 multiplié par 0,04
-

Sports (voir SUAPS)

- Stage :
Ce stage devra faire l’objet d’une demande motivée de l’étudiant ; il est soumis à
l’accord préalable du responsable de la formation. Il donnera lieu à restitution sous
forme de rapport et d’une soutenance ainsi qu’à une notation. Le stage ne devra pas
toutefois empiéter sur la période de cours. En L2, un minimum de 70 heures de stage
est demandé.
-

Langue vivante 3 : Anglais, Espagnol, Basque, Allemand.

- Musique :
L’UECF « Musique » comporte un enseignement à choisir parmi des cours de pratique
ou des cours d’érudition.
-

Théâtre

-

Tutorat

Le programme Tutorat UECF consiste pour les étudiants tuteurs à choisir le tutorat
comme UE facultative en adoptant le même programme que celui décrit ci-dessus.
Sont également accessibles au titre de l’UECF, les options ci-dessus évoquées.
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Semestre 4
UE OBLIGATOIRES
. UE1 LITTÉRATURE DU MOYEN-ÂGE ET DU XVIIème SIÈCLE
CM : 32 h

TD : 48 h

LITTÉRATURE DU MOYEN-ÂGE
CM : Mme Pineau

TD : Mme Pineau

Texte à l’étude : Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes.
Deux tomes du texte et 1 tome de traduction (à lire avant le début des cours) sont à
emprunter à la BU.
LITTÉRATURE DU XVIIème siècle
CM : Mme Forment

TD : Mme Pradayrol

Le programme sera communiqué ultérieurement.
.UE2-EC1 LITTÉRATURE COMPARÉE
CM : 12 h (M. Landerouin)

TD : 24 h (M. Landerouin)

La vérité des masques
•

William SHAKESPEARE : Comme il vous plaira, Folio théâtre n°153.

•

Carlo GOLDONI : La Serva amorosa, L’avant-scène théâtre n°1271, 2009.

•

MARIVAUX : Le Jeu de l’amour et du hasard (toute édition du texte intégral)

Contrôle continu : sujet 1 : étude de texte et composition ou sujet 2 :dissertation
Examen terminal : sujet 1 : étude de texte et composition ou sujet 2 : dissertation
.UE2-EC2 LANGUE VIVANTE 1
TD : 24 h
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Anglais, Basque, Allemand, Espagnol : voir supra
.UE3 - EC1 LINGUISTIQUE
CM : 12 h (Mme Bédouret)

TD : 18 h (Mme Bédouret)

Programme :
Ce semestre est consacré à la construction des mots. Le cours se divise en trois temps :
- Analyse en monèmes, focus sur le classement des verbes et la morphologie verbale.
- Valeur des temps de l’indicatif.
- Lexicologie morphologique : dérivation et composition, synapsie.
Bibliographie indicative :
J. Gardes-Tamine, La grammaire 1. Phonologie, morphologie, lexicologie, Armand colin, 2008
[2002, 1998, 1990].
A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie,
Nathan- Université, 2000.
V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998.
J. Picoche, Précis de lexicologie, Nathan, 1993.
Contrôle continu et examen terminal : exercices d’application
.UE3 – EC2 STYLISTIQUE
TD : 14 h (Mme Bédouret)
Initiation à la métrique et à la poétique.
Programme : L’évolution du sonnet du XVIème siècle au XXIème siècle.
Corpus de textes donné en cours.
Bibliographie indicative :
M. Aquien, G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, Livre de poche,
Librairie Générale Française, 1999.
L. Campa, La Poétique de la poésie, Paris, Sedes, 1998.
G. Dessons, H. Meschonnic, Traité du rythme, Des vers et des proses, Dunod, 1998.
G. Dessons, Le Poème, Armand Colin, 2011.
B. de Cornulier, Théorie du vers, Paris, Seuil, 1982.
J.M. Gouvard, Critique du vers, Paris, Champion, 2000.
A. Sancier-Fromilhague, Introduction à la stylistique, Dunod, 1991.

. UE 4 – EC1 LANGUE MÉDIÉVALE
TD : 22h

Mme Pineau
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(Voir programme du S1)

. UE 4 – EC2 HISTOIRE DE LA LANGUE
TD : 12 h

Mme Pineau
(Voir programme du S1)

UE OPTIONNELLE
20 h
1 choix parmi plusieurs options :
-

Histoire de l’art et culture visuelle
TD - Histoire de la bande dessinée.

-

LV 2 : voir programmes LV1

-

Théâtre

-

Musique

-

Culture numérique, documentation et métiers du livre (mutualisé avec la L3).
TD : 20 heures . M. Vilar
Ce cours est destiné aux étudiants de lettres intéressés par d’autres débouchés
professionnels que ceux de l’enseignement. Il comporte trois axes principaux, sur un
cycle de deux ans : une initiation aux principaux aspects de la culture numérique dans
le domaine des lettres, du livre, des bibliothèques et de l’édition, ce qu’on appelle
aujourd’hui les humanités numériques ; une présentation en deux temps de l’histoire
du livre, depuis les origines jusqu’à la révolution numérique (année 1 : de l’Antiquité
à la révolution industrielle/ année 2 : du siècle des éditeurs à l’époque actuelle) ; une
présentation des métiers du livre et des formations spécialisées, depuis l’édition
jusqu’à la librairie, en passant par les métiers des bibliothèques et de la documentation.
Une initiation aux méthodes de bibliographie sera également proposée à tous.

Une bibliographie sera proposée en cours.
Deux modes d’évaluation permettent de valider ce cours :
•
•

des exposés documentaires, synthèses sur un sujet précis, et un dossier de recherche,
pour les L2.
Pour les L3, un exposé ou un dossier avec bibliographie commentée (25%) et un stage
avec rapport (75%).
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UE LIBRE
1 choix parmi plusieurs options :
- Histoire de la famille
Evolution de la famille et de la société à partir de l'Antiquité, notamment à travers
le droit et la littérature, avec des exemples de la famille romaine, française, basque,
anglaise...
-

Populations et sociétés : éléments de démographie
Contenu du cours : Comprendre les évolutions démographiques de la population

Introduction : Qu’est-ce que la démographie ?
Plan :
- Chapitre 1
- 1 Les indicateurs de la mortalité
- 2 Les caractéristiques de la mortalité : du recul historique aux disparités géographiques
- 3 Les causes de la mortalité : causes de décès et inégalités
-

Chapitre 2
1 Les indicateurs de la natalité
2 Evolution de la fécondité

-

Chapitre 3
1 Migrants et migrations
2 Migrations intérieures et internationales

-

Certifications de langues

Le CLEREMO prend en charge certaines certifications en langues et organise
régulièrement sur les campus des sessions de préparation et de passation du DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), du CLES 2 (Certificat de compétences
en langues de l’enseignement supérieur) en Anglais et Espagnol, du TOEIC (Test of
English for International Communication) et de trois niveaux du Cambridge. Il
collabore également avec l'Université de Bordeaux Montaigne pour des sessions du
CLUB Basque qui se déroulent simultanément à Bordeaux et à Bayonne.
-

LV2 : voir programmes LV1

-

Parcours spectacle

Cette option propose plusieurs spectacles aux étudiants sur un ou deux
semestres, couvrant un large spectre de la création (du théâtre classique aux
formes contemporaines). A travers la venue au spectacle, la rencontre avec des
artistes ou la participation à des temps de répétition, l'enjeu est de questionner ces
œuvres en groupe ou de manière individuelle en produisant des commentaires
critiques.
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-

Tutorat
Voir supra

CHARTE DES EXAMENS
Extraits
-

-

-

-

-

Article 8 – Capitalisation, compensation
Au sein d’un parcours de formation, les UE sont définitivement acquises et
capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne, conformément aux
modalités de contrôle des connaissances correspondantes. En cas de succès,
elles ne peuvent être repassées. L'acquisition des UE entraîne l'acquisition des
crédits européens correspondants. Les UE ainsi acquises sont capitalisées et
transférables.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs (EC) dont la valeur en
crédit est également fixée.
Sauf disposition légale particulière, les unités d’enseignement sont
compensables entre elles au sein du semestre et sur une année, ainsi que les EC
(éléments constitutifs de chaque unité d’enseignement).
Un semestre d’études est validé dès lors que l’étudiant a validé chacune des
UE qui le compose ou par compensation entre ces différentes UE (moyenne des
moyennes d’UE, affectées de leurs coefficients, au moins égale à 10/20). Les
UE/EC acquis par compensation ne sont pas transférables. Toutefois, l’équipe
pédagogique peut déroger à cette règle dans le cas de passerelles prévues et
définies dans le dossier d’habilitation.
La compensation est aussi applicable à l'issue de chaque année, sauf
dispositions particulières précisées dans les modalités de contrôle des
connaissances. Un étudiant peut demander, notamment lorsqu’il fait le choix
de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement ou
d’interrompre ses études, un bilan global de ses résultats et la validation
correspondante en crédits européens. Ce capital est constitué de la somme des
crédits des semestres théoriques validés, augmentée des crédits des UE
acquises dans des semestres non validés. Ce dispositif est placé sous la
responsabilité du jury du diplôme. Le bonus des UECF ne peut pas être
conservé d’une année sur l’autre par un étudiant redoublant.
Article 10 – Double session
Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux sessions annuelles.
En Licence, la session de rattrapage est organisée chaque année pour les deux
semestres selon le calendrier adopté par le Conseil d'administration sur
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-

proposition de la CFVU tenant compte de dispositions pédagogiques
particulières.
Tout UE/EC acquis ou validé par compensation l'est
définitivement et ne peut être présenté à nouveau lors de la session de
rattrapage.
Article 11 – Progression
En licence, le passage en année supérieure est de droit pour un étudiant qui a
validé les deux semestres d'une même année par capitalisation ou par
compensation. Le diplôme de licence doit être validé au terme de la sixième
inscription dans le même parcours de formation. La poursuite des études dans
un nouveau niveau N est de droit pour tout étudiant qui a validé un semestre
et acquis 10 ECTS au niveau des UE de l’autre semestre de l'année N-1. Les
ECTS des EC qui ne permettent pas de capitaliser une UE ne sont pas pris en
compte dans le calcul des 10 crédits.
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