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I. MAQUETTE LICENCE 2 
 
  

48 h - 6 ECTS 48 h - 6 ECTS 48 h - 6 ECTS 48 h - 6 ECTS 28 h - 3 ECTS 30 h - 3 ECTS 

UFD31 UFD32 UFD 33 UEO 31 
 

A choisir parmi : 

UFD34 UFT30 

Littérature et 
société 

Culture critique Connaissance du 
terrain culturel 

Penser le 
contemporain 

Transverse 

-CM Sociologie de la 
littérature (12h) 
 
-CM Histoire de 
l'édition jeune public 
(12h) 
 
-TD Usages et 
usagers de la 
littérature (24h) 

-CM Connaissance 
de la critique (24h) 
 
-TD Critique et 
médias (12h) 
 
-TD Argumentation 
critique (12h) 

-CM Institutions 
Culturelles (12h) 
 
-CM Esthétiques 
contemporaines du 
spectacle vivant 
(12h) 
 
-TD Connaissances 
et analyse des 
spectacles (24h) 

1. Théorie de 
pratique de l'image 
-CM Histoire du 
cinéma (24h) 
-TD Analyse de 
séquences (24h) 
 
2. Culture et 
humour 
-CM Bande dessinée 
(18h) 
-CM Presse 
humoristique et 
satirique (18h) 
-TD LE Comique au 
théâtre (18h) 
 
3. Littérature et 
tradition  

-CM Qu'est-ce que le 
contemporain? (10h) 
 
-TD Formes et objets 
contemporains (18h) 

-TD Langue vivante 
(24h) 
 
-TD PPP (6h) 

UFD41 UFD42 UFD43 UE Option, au choix 

parmi : 

UE LIBRE (30h) UFT40 

Presse et société Récit et médias Culture populaire Au choix parmi :   Transverse 

-CM Sociologie du 
journalisme (24h) 
 
-TD Analyse de 
productions 
journalistiques (24h) 

-CM Le récit 
filmique (24h) 
 
-TD L'adaptation 
(24h) 

-CM Sociologie des 
musiques populaires 
(12h) 
 
-CM Folklore, contes 
et légendes (12h) 
 
-TD Culture 
numérique et 
vidéoludique (24h) 

1. Culture des 
images 
-CM Culture des 
images (24h) 
-TD Analyse de 
séquences B (24h) 
 
2. Histoire du 
théâtre et mise en 
jeu 
-CM Le théâtre hier 
et aujourd'hui (24h) 
-TD Atelier mise en 
jeu (24h) 
 
3. Autres 
possibilités: 
-Licences partenaires 
ou 
Parcours 
"Professorat des 
écoles" 

Note : l’unité libre 
proposée par la 
Licence Etudes 
culturelles est la 
suivante :  
 
-CM Mythes et 
représentations (30h) 

-TD Langue Vivante 
(24h) 
 
-PPP (2h CM et 2h 
TD-Forums) 
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II.  INFORMATIONS GENERALES 
 
1. Réunion de rentrée, inscription et fascicule en ligne 
 
La réunion de rentrée des étudiants, obligatoire, a lieu le : 
 

Mercredi 7 septembre à 14 heures 
Salle A163 

 
Certains horaires et salles sont susceptibles d’être modifiés en cours de semestre, d’une 
semaine à l’autre. Vous devez donc vérifier régulièrement les horaires et salles de cours en 
consultant en ligne votre planning : ent@univ-lorraine.fr  
 
Seuls les étudiants inscrits ont accès par l’ENT à leur emploi du temps personnalisé (les autres 
ont un accès possible au planning global, qui ne vous indique cependant pas vos groupes TD). 
Il est donc nécessaire de vous inscrire administrativement le plus vite possible, pour 
bénéficier de toutes les informations nécessaires. 
Toutefois, jusqu’au 15 octobre, un étudiant non inscrit administrativement a la possibilité 
d’accès à son emploi du temps personnalisé, sur un mode non connecté, en passant par 
« messagerie »  et « planning ». 
 
2. Inscriptions 

 
Les inscriptions (IP Web) débutent pour les étudiants de L2 le 9 septembre 2016. 
 
3. Calendrier universitaire 
 

— 12 septembre : début des cours (semestre 3) 
— 24 octobre-1er novembre : congés de Toussaint 
— 15-16 décembre puis 3-11 janvier : examens terminaux 
— 12 janvier : réunions pédagogiques (semestre 4) 
— 12-13 janvier : inscriptions pédagogiques (semestre 4) 
— 16 janvier : début des cours (semestre 4) 
— 18-26 février : congés d’hiver 
— 8-23 avril : congés de printemps 
— 2-13 mai : examens terminaux (semestre 4) 
— 19-30 juin : deuxième session (rattrapages des semestres 3 et 4) 
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SEMESTRE 3 
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III.  LES UNITES FONDAMENTALES DU S3 
 

UFD 31 – LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 
Responsable : Paul DIRKX 
paul.dirkx@univ-lorraine.fr   

Cette UFD étudie les rapports entre la littérature et la société. La littérature n'est pas 
simplement un patrimoine (scolaire) de textes, mais un domaine culturel qui, certes 
relativement autonome, fait partie de la société. Il s'agit d'un bon exemple pour bien 
comprendre le fonctionnement de la culture dans la société moderne (XIXe-XXI e 
siècles). Aussi l'UFD s'attache-t-elle à explorer ces interactions entre littérature, culture et 
société, tout en fournissant les repères sociologiques et historiques indispensables. Elle rend 
également attentif au caractère arbitraire, apparemment « naturel » de ces notions et de bien 
d'autres. 

- Deux cours magistraux obligatoires :  
 

• CM 1 – Sociologie de la littérature  
Ce CM esquisse l'histoire et les principaux courants de la sociologie de la littérature. Il 
approfondit la notion de champ littéraire et traite de la littérature française à travers le monde 
et des relations déséquilibrées qui la caractérisent, y compris sur le plan des textes. Enfin, il 
montre le rôle du corps socialisé de l'écrivain dans cet art généralement abordé de manière 
abstraite et désincarnée. 
Bibliographie : Paul DIRKX , Sociologie de la littérature (Armand Colin, 2000, coll. 
« Cursus ») ; Pierre BOURDIEU, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences 
sociales (1991), p. 3-46 (disponible sur internet) 
 
M. DIRKX : Jeudi 9h-10h 
MCC : ET écrit 1h ; 2e session écrit 1h 
 

• CM 2 – Histoire de l’édition jeune public 
Le cours offre un panorama historique des productions livresques à destination du jeune 
public, du Moyen Âge à nos jours. On y insiste sur les origines religieuses, édificatrices et 
didactiques des livres pour enfants, et sur la progressive émergence d’une littérature 
récréative. On y étudie les stratégies commerciales mises en place pour satisfaire les goûts et 
les besoins d’un public dont la constitution en classe sociale de plus en plus autonome est 
déterminante pour le marché culturel. On y observe l’apparition régulière de nouveaux 
supports conduisant à une intermédialité grandissante. 
Bibliographie : Christian CHELEBOURG et Francis MARCOIN, La Littérature de jeunesse 
(Armand Colin, 2006) ; Denise ESCARPIT, La Littérature d’enfance et de jeunesse en Europe. 
Panorama historique (PUF, 1981) ; Isabelle NIERES-CHEVREL, Introduction à la littérature de 
jeunesse (Didier, 2009) ; Jean PERROT, Jeux et enjeux du livre d’enfance et de jeunesse 
(Cercle de la Librairie, 1999) ; Nathalie PRINCE, La Littérature de jeunesse (Armand Colin, 
2010). 
 
Mme HUZ : Mardi 10h-11h (semaines 7 à 12) et mercredi 9h-10h (semaines 7 à 12) 
MCC : CT dossier ; 2e session dossier 
 
- Travaux Dirigés : Usages et usagers de la littérature 
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Le TD de cette UFD est une mise en œuvre du CM « Sociologie de la littérature ». Les deux 
enseignements permettent chacun d'en approfondir les questions principales à travers des 
analyses d'écrivains, de critiques et de leurs textes, menées en rapport avec les univers sociaux 
dont ils font partie intégrante. 
 

• TD groupe 1 : Résistance à l’approche sociale de la littérature 
Ce TD analyse les raisons pour lesquelles l'approche sociale de la littérature est encore peu 
connue – raisons liées au monde littéraire lui-même, aux médias, etc., mais aussi à l'École et 
son histoire. Il contribue ainsi à montrer un visage plus complet, parfois inattendu d'un art 
"bien connu". Des parties de textes littéraires seront lues dans la perspective indiquée : lecture 
de textes inconnus (notamment francophones), mais aussi relecture peu scolaire de textes 
consacrés. 
 
M. DIRKX : Vendredi 12h-14h 
MCC : CC écrit 1h (coeff. 1) et écrit 2h (coeff. 2) ; 2e session dossier 
 

• TD groupe 2 : Littérature, journalisme et exil en France des Républicains 
espagnols (1939) 

À la suite de la victoire du fascisme en Espagne en 1939, des centaines de milliers de 
Républicains espagnols passèrent la frontière des Pyrénées pour se réfugier en France. Ils 
croyaient y trouver le pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité : ils furent parqués dans 
des conditions terribles et furent traités de façon inhumaine. Cet épisode de notre histoire 
conjointe, Espagnols et Français, en dit beaucoup sur les sociétés prises dans les moments 
dramatiques de l’Histoire.  
C'est ce que nous montreront des articles de reportage de 1939, dont nous étudierons les 
motifs discursifs, lexicaux et thématiques. Etude que nous confronterons à celle d'un roman 
espagnol directement contemporain, Les Cahiers de Justo García (2004), d’Andrés Trapiello.  
Grâce à ceux-ci, nous pourrons mesurer quelle vision de la France de la fin des années 1930 
souhaite donner la littérature espagnole aujourd’hui, et dans quelle mesure elle est conforme à 
celle qui était alors dénoncée par la presse de gauche. Ces études, enfin, montreront de quel 
poids pèsent alors les idéaux politiques et comment ils se retrouvent soit confortés, soit 
repensés. 
À lire  :  
. Andrés Trapiello, Les Cahiers de Justo García, Poche, 2016 [Buchet-Chastel, 2004]. 
. Revue Aden, n° 9 « Intellectuels, écrivains et journalistes aux côtés de la République 
espagnole (1936-1939) [vol. II] », octobre 2010. 
 
Mme MATHIEU :  
Vendredi 16h-18h aux dates suivantes : 16, 23, 30 septembre ; 7, 14, 21 octobre ; 25 
novembre ; 2, 9 décembre 
Samedi 10h-12h aux dates suivantes : 17 septembre ; 3 et 10 décembre 
MCC : CC écrit 1h (coeff. 1) et écrit 2h (coeff. 2) ; 2e session dossier 
 
 

UFD 32 – CULTURE CRITIQUE 
Responsable : Anne MATHIEU 
anne.mathieu@univ-lorraine.fr  

 
- Cours magistral en deux parties obligatoires : Connaissance de la critique  
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• CM Partie 1 

Quelle critique est dispensée dans nos périodiques contemporains ? Quelles modalités 
argumentatives, thématiques et discursives y sont usitées ? 
Pour bien en saisir les enjeux journalistiques et littéraires ainsi que le rôle joué par la critique 
dans notre société, nous partirons de l'étude de la critique du début du XXe siècle dans les 
revues et journaux pour remonter le fil chronologique jusqu'à nos jours. 
À lire : Pierre Brunel, La critique littéraire, « Que sais-je ? » (Liste complétée 
ultérieurement). 
 
Mme MATHIEU : Vendredi 10h-12h (semaines 1 à 6) 
MCC : ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 

• CM Partie 2 
RESUME A VENIR 
 
A DEFINIR : Vendredi 10h-12h (semaines 7 à 12) 
 
- Deux Travaux Dirigés obligatoires :  
 

• TD 1: CRITIQUE ET MEDIAS  
 
Mme HUZ 
Groupe 1 : Mardi 15h-17h (semaines 6 à 12) 
Groupe 2 : Mercredi 10h-12h (semaines 6 à 12) 
MCC : CC deux écrits de 1h ; 2e session écrit 1h 
 

• TD 2, GROUPE 1 : Argumentation critique – Le cas de la bande dessinée 
Les discours critiques sur la bande dessinée épousent historiquement son processus de 
légitimation. Conspuée comme un loisir futile destiné aux petits garçons, censurée pour des 
raisons morales ou politiques, elle gagne la dignité d’une littérature pour la jeunesse lorsque 
les critiques commencent à y voir un support pédagogique. Il faut encore du temps avant que 
la bande dessinée ne devienne une lecture mixte, dotée d’une valeur esthétique et ouverte aux 
adultes. Aujourd’hui, les critiques distinguent encore une bande dessinée d’auteur et une 
bande dessinée grand public, continuent à considérer certains genres (manga) comme de 
moindre qualité, le numérique interroge la définition même du médium et reconfigure la 
publication et la réception, tandis que l’institutionnalisation du médium se poursuit (on 
enseigne même la bande dessinée dans certaines universités…). 
Il n’y a pas d’indication bibliographique précise pour ce cours, mais il est indispensable de se 
familiariser dès maintenant avec la lecture de bandes dessinées d’époques et de genres variés, 
qu’on trouve facilement en médiathèque. 

 
Mme CABOCHE : Jeudi 10h-12h, semaines 1 à 6 
MCC : CC deux écrits de 1h ; 2e session écrit 1h 
 

• TD 2, GROUPE 2 : Argumentation critique – titre et descriptif à venir 
 
Mme GROETZINGER : Jeudi 10h-12h, semaines 7 à 12 
MCC : CC deux écrits de 1h ; 2e session écrit 1h 
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UFD 33 – CONNAISSANCE DU TERRAIN CULTUREL 
Responsable : Yannick HOFFERT 
yannick.hoffert@univ-lorraine.fr   

 
- Deux cours magistraux obligatoires 
 

• CM 1 : Institutions et Politiques Culturelles 
Histoire des politiques culturelles en France. L’action de l’État. L’action des collectivités 
territoriales. La question du mécénat. 
Bibliographie : Philippe Poirrier, L’État et la culture en France (Livre de Poche, 2009). 
 
M. HOFFERT : Mardi 11h-12h 
MCC: ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 

• CM 2 : Esthétiques Contemporaines du Spectacle Vivant 
La démarche documentaire occupe une place croissante dans le spectacle contemporain. Elle 
offre une alternative à la diffusion de l'information par les grands média. Nous nous 
proposons de l'étudier sous trois angles différents: le rapport au politique, la place centrale du 
témoignage et l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier la video.  
Bibliographie:  Lucie Kempf, Tania Moguilevskaia (dir.), Le théâtre neo-documentaire: 
résurgence ou réinvention?, Nancy, PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 2013. 
 
Mme KEMPF : Mardi 13h-14h  
MCC : ET écrit 1h ; 2e session écrit 1h 
 
- TD : Connaissance et analyse du spectacle théâtral 
En lien avec les deux cours magistraux, réflexion sur le paysage actuel du spectacle théâtral, 
du point de vue institutionnel et esthétique. Programme de spectacles et de rencontres avec 
des professionnels. Pratique de l’analyse de spectacle (trois spectacles au programme et 
travail sur documents vidéo).  
 
Groupe 1 – M. HOFFERT : Lundi 14h-16h 
Groupe 2 – M. LOSSEROY : Mardi 8h-10h 
MCC : CC un écrit 2h et participation écrite au TD ; 2e session dossier 
 

UFD 34 – PENSER LE CONTEMPORAIN 
Responsable : Anne COUSSEAU 
anne.cousseau@univ-lorraine.fr  

 
- CM : Qu’est-ce que le contemporain ?   
Ce cours se propose d'interroger sous un angle théorique et conceptuel la notion de 
contemporain dans différents champs culturels et artistiques. La réflexion menée examinera 
par comparaison celles de modernité, de post-modernité, d'extrême contemporain et d'avant-
garde, ainsi que les valeurs attachées aujourd'hui à l'expression du contemporain. 
 
Mme COUSSEAU : Mardi 14h-15h (Semaines 1 à 10) 
MCC : ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
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- TD Formes et objets contemporains : Posthumains et posthumanité 
Ce cours vise à interroger la notion contemporaine de posthumain à travers diverses modalités 
de notre devenir. Fiction et philosophie nous serviront, entre autres, à approcher l’idée que 
nous nous faisons de nous à l’aune de technologies et de sciences nouvelles qui modifient non 
seulement notre imaginaire et notre image de nous-mêmes. Du cyborg au fantasme de 
désincarnation, l’avènement du posthumain donne au XXIe siècle la charge d’un bilan sur ce 
que nous désignons, préalablement, comme humain, et sur les défis que nous nous proposons 
de relever. 
 
Groupe 1 – M. FREYHEIT : Mercredi 13h-15h (Semaines 1 à 9) 
Groupe 2 – M. FREYHEIT : Mercredi 15h-17h (Semaines 1 à 9)  
MCC : CC écrit 2h et dossier ; 2e session dossier  
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IV.  LES UEO DU S3 
 
L’option doit être choisie en fonction de la poursuite d’étude envisagée en L3. 
Ces UEO sont placées dans les emplois du temps le jeudi après-midi. 
Trois possibilités sont offertes : 

1. Théorie et pratique de l’image 
2. Culture et humour 
3. Littérature et tradition (option offerte par la Licence Lettres)  

 

UEO 31 – 1 : THÉORIE ET PRATIQUE DE L’IMAGE 
Responsable : Nathalie CONQ 
nathalie.conq@univ-lorraine.fr  

 
- CM : Histoire du cinéma 
Nous étudierons dans ce cours les grands moments de l’histoire du cinéma muet et parlant de 
la fin du XIXe siècle aux années 1960, principalement en Europe et aux Etats-Unis, en 
passant par la Russie et le Japon. Parmi ceux-ci nous verrons : le précinéma et l’invention du 
Cinématographe, la mise en place du langage cinématographique, l’expressionnisme 
allemand, le cinéma soviétique, les avant-gardes, les burlesques américains, le passage au 
parlant, le réalisme poétique, l’âge d’or des studios américains, le néoréalisme italien, le 
cinéma japonais d’après-guerre, la Nouvelle Vague. 
Bibliographie : 
MITRY Jean, Histoire du cinéma, 3 tomes, Editions universitaires, 1967, 1969, 1973. 
SADOUL Georges, Histoire générale du cinéma, 6 tomes, Denoël. 1946, 1973. 
LEUTRAT Jean-Louis, Le cinéma en perspective, une histoire, Nathan, 1992. 
MARIE Michel, Le cinéma muet, Les cahiers du cinéma, Sceren-Cndp, 2005 
 
Mme RENAUT : Jeudi 16h-18h 
MCC : EA écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 
- TD : Analyse de séquences A  
Le cours proposera dans un premier temps d’acquérir tout le vocabulaire et l’ensemble des 
outils nécessaires à l’analyse de films. Ces notions seront appliquées sous forme d’exercice 
pratique à des exemples concrets issus de séquences filmiques diverses qui impliqueront aussi 
bien le cinéma moderne que le cinéma classique. 
Bibliographie : Marie-Thérèse Journot, Le Vocabulaire technique du cinéma de (Éd. Armand 
Colin, collection « 123 », 2011). 
 
Mme CONQ : Jeudi 14h-16h (IECA) 
MCC : CC deux écrits de 2h ; 2e session écrit 2h 
 

UEO 31 – 2 : Culture et humour 
Responsable : Elsa CABOCHE 
elsa.caboche@univ-lorraine.fr 

 
- Deux cours magistraux obligatoires : 
 

• CM 1 : La bande dessinée – Introduction à la bande dessinée 
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À travers un panorama à la fois historique et thématique, ce cours a pour vocation de donner 
aux étudiants les bases d’une culture générale en bande dessinée et de répondre à des 
questions aussi essentielles que : qu’est-ce que la bande dessinée ? Peut-on faire une bande 
dessinée sans texte ? sans récit ? sans dessin ? Comment est née l’idée de mettre du texte dans 
des bulles pour faire parler les personnages ? La bande dessinée peut-elle traiter de sujets 
graves ? Pourquoi les libraires pensent-ils que les usagers ont moins honte de lire un « roman 
graphique » qu’un manga ou un comic book ? Les blogs BD et le Turbomédia sont-ils encore 
de la bande dessinée ? 
Pour préparer ce cours, il est indispensable d’entretenir (ou de créer) votre propre culture en 
lisant régulièrement des bandes dessinées, quelles qu’elles soient. Fréquentez les librairies et 
observez les stratégies éditoriales et commerciales à l’œuvre, identifiez les genres et les 
collections, familiarisez-vous avec les auteurs, les éditeurs et les publics. 
 
MME CABOCHE : Jeudi 14h-16h (Semaines 1 à 9) 
MCC : ET écrit 1h ; 2e session écrit 1h 
 

• CM 2 : La presse humoristique et satirique 
L’expression « quatrième pouvoir » sert de manière commune à désigner un ensemble de 
médias auxquels on tend à prêter les vertus d’un contre-pouvoir. Le traitement de 
l’information par l’humour constitue, à ce titre, une arme populaire essentielle des stratégies 
de communication. Après avoir observé les fondements des notions de satire, d’humour et de 
caricature dans la presse, nous en analyserons plus longuement les usages vingtiémistes puis 
contemporains pour tenter de répondre à ces questions simples : pourquoi rire ? Comment 
rire ? Nous ne doutons pas que les desseins (comme les dessins) de la presse humoristique ont 
évolué, et que si la caricature nous apparaît comme une arme contre les puissants, elle est 
peut-être aussi, plus ambiguë, un moyen à la fois de nous faire penser et de nous empêcher de 
penser par le rire. 
Bibliographie : se familiariser avec la presse du genre (Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné, 
Le Gorafi, Le Bilboquet, Fakir, CQFD, etc.) 
 
M. REMY : Jeudi 16h-18h  (Semaines 1 à 9) 
MCC : ET écrit 1h ; 2e session écrit 1h 
 
- TD : Le comique au théâtre 
Historiquement, la tragédie a précédé la comédie... De l'Antiquité grecque à l'avènement du 
Christianisme, le rire évolue et découvre ses formes modernes à partir de la Renaissance. 
D'Aristophane aux auteurs contemporains, en passant par Plaute, Molière, Feydeau, Ionesco... 
nous questionnerons les formes du comique dans leur universalité et dans leurs particularités, 
pour nous interroger enfin sur l'effacement contemporain des frontières entre les genres. 
Bibliographie : Georges Minois, Histoire du rire et de la dérision, Fayard, 2000. 
 
M. LOSSEROY : Jeudi 18h-20h (Semaines 1 à 6) 
MCC : CC deux écrits de 2h ; 2e session écrit 2h 
 

UEO 31 – 3 : LITTÉRATURE ET TRADITION 
Responsable : Clara.Debard@univ-lorraine.fr  

 
Enseignements proposés 
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UEO 31- EC1a. La Notion d’intertextualité 
 
Mme PRETA DE BEAUFORT : mardi 12h-13h 
 
UEO 31 – EC1 b. Normes et variations : le français 
 
Choix EC2 
UEO 31 — EC2a. Les réécritures théâtrales 
UEO 31 — EC2b. Langue latine 
UFD 32. 1 EC1Langue latine (niveau initiation) 
 Grammaire latine 1 
 Initiation au thème latin 1 
UFD 32. 1 EC1Langue latine (niveau confirmé 

Grammaire Latine (approfondissement) 
Thème latin 1) 
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V. TRANSVERSALE  (UFT 30) : LANGUES VIVANTES ET PPP  
 

1. LANGUES VIVANTES 
 
Les étudiants ont deux choix : 

- PREMIER CHOIX, inscription en « Langues vivantes, Lettres & Cultures » 
Le premier choix est celui d'une langue confirmée : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien. Les 
étudiants s'inscrivent à ce titre dans l'un des groupes ci-dessous, en « Langues Vivantes, 
Lettres et Cultures » 
 
Langue confirmée (poursuite d'une LV 1, 2 ou 3, dans le droit-fil de la L1 Études Culturelles 
et/ou des langues étudiées au Lycée) 
L’inscription se fait dans le ou les groupes suivants, selon la langue vivante choisie : 
1. Allemand confirmé (écrit + oral) 
M. RETTSAM  Lundi 14h-16h  
 
2. Anglais lettres et culture (écrit + oral) 
Groupe 1 M. STAHL Lundi 10h-12h 
Groupe 2 M. STAHL Lundi 17h – 19h 
Groupe 2 M. STAHL  Mercredi 15h-17h 
 
3. Espagnol lettres et culture 
M. MEUNIER (Écrit)  Mercredi 8h-9h 
Mme HARO (Oral)  Lundi 8h-9h 
 
4. Italien confirmé (écrit + oral) 
Mme MANCINI Lundi 10h-12h 
 
- SECOND CHOIX, inscription au PEARL 
Autres langues vivantes. Les étudiants s'inscrivent au PEARL. La responsable à contacter 
pour s'inscrire dans un groupe, est Carine Martin: Carine.Martin@univ-lorraine.fr  
Initiation ou approfondissement d’une autre langue vivante 
Inscription dans un des enseignements administrés directement par le PEARL : LSF – 
Niveau 3, Allemand débutant, Espagnol débutant, Italien débutant, Chinois débutant, Grec 
moderne débutant, Arabe débutant, Portugais débutant, Tchèque débutant, Polonais débutant, 
Russe débutant, Lettres et culture allemand, Lettres et culture Anglais, Lettres et culture 
Espagnol, Lettres et culture Italien 
 
OU 
- Advanced English (PEARL) 
Dans le cadre du PEARL, les étudiants possédant un bon niveau de langue, souhaitant 
approfondir leurs connaissances, pour passer, par exemple, des concours, s’inscrivent dans le 
groupe de TD  de : 

A DEFINIR : A DEFINIR 
 

2. PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (PPP) 
Responsable : GILLES LOSSEROY 
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gilles.losseroy@univ-lorraine.fr  

 
Sorties sur sites (visite de lieux et de structures). Trois séances de 2h 
 
M. LOSSEROY :  
Groupe 1 : Mardi 17h-19h � le 27/09, le 04/10 et le 18/10 
Groupe 2 : Mardi 17h-19h � le 15/11, le 22/11 et le 06/12 
MCC : Dossier ; 2e session dossier  
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SEMESTRE 4 
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VI.  LES UNITES FONDAMENTALES DU S4 
 

UFD 41 – PRESSE & SOCIÉTÉ 
Responsable : Anne MATHIEU 
anne.mathieu@univ-lorraine.fr  

 
- Cours magistral en deux parties obligatoires : Sociologie du journalisme 
 

• CM 
Partie 1 
La presse est l’un des acteurs majeurs de la culture contemporaine. L’objectif de ce CM est de 
mettre en évidence toutes les spécificités du journalisme contemporain à partir de sa genèse 
historique. Il s’agit parallèlement, en utilisant différentes approches issues de la sociologie des 
institutions, des professons, des champs et des systèmes, de mieux cerner les enjeux, surtout 
culturels, liés à cette profession, aujourd’hui souvent considérée comme en crise. Le CM 
abordera la problématique de la définition « plurielle » de la profession et s’intéressera à ses 
contours et évolutions morphologiques et aux bouleversements survenus dans les pratiques du 
fait de mutations économiques, technologiques, politiques et culturelles. 
A lire  : Bourdieu, Pierre, « L’emprise du journalisme », Actes de la recherche en sciences 
sociales 101-102 (mars 1994), p. 3-9 ; Neveu, Erik, Sociologie du journalisme, Paris, La 
Découverte, 2009." 
 
M. DIRKX : Vendredi 10h-12h (semaines 1 à 6) 
 
Partie 2 
Au travers d'exemples de reportages dans la presse écrite ainsi que de reportages 
photographiques et radiophoniques, il s'agira d'analyser comment les faits sont retranscrits et 
de se poser la question de la façon dont l’information est dispensée. Dans ce cadre-là, la 
question de l'objectivité sera questionnée par le Cours Magistral, une réflexion sur les faits 
sera à l'œuvre, et la notion d'engagement sera sollicitée. 
 
Mme MATHIEU : Vendredi 10h-12h (semaines 7 à 12) 
MCC pour l’ensemble du CM : ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 
- Travaux Dirigés (1 groupe au choix) : Analyse de productions journalistiques 
 

• TD Groupe 1: Presse culturelle contemporaine 
La presse culturelle est un acteur incontournable dans la culture contemporaine. Ce TD donne 
à voir le dynamisme de cette presse dans la France contemporaine et en Lorraine. Les 
étudiants apprendront à évaluer le degré d’indépendance et d’autonomie d’une rédaction, 
d’une émission ou d’une rubrique culturelles (littérature, cinéma, « jeunesse », etc., à travers 
la question de leur attachement au travail d’information. Une attention particulière sera portée 
aux argumentaires, genres, styles et formats utilisés. Des enquêtes personnelles et des 
exercices de rédaction sont prévus." 
 
M. DIRKX : Jeudi 10h-12h 
MCC : CC écrit 1h (coeff. 1) et écrit 2h (coeff. 2) ; 2e session écrit 2h 
 

• TD Groupe 2 : Genres journalistiques et traitement de l'information 
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Ce TD se penchera sur le traitement de l'information dans des articles informatifs, des articles 
de commentaires, des éditoriaux et des reportages. Leur étude s'appuiera sur les thématiques 
et le vocabulaire dominant qui y sont à l'œuvre et amènera à comparer la différence d'écriture 
entre ces différents genres dans le cadre dudit traitement de l'information.  
 
Mme MATHIEU : Jeudi 18h-20h 
MCC : CC écrit 1h (coeff. 1) et écrit 2h (coeff. 2) ; 2e session écrit 2h 
 

UFD 42 – RÉCITS ET MEDIAS 
Responsable : Laurent JULLIER 
laurent.jullier@univ-lorraine.fr   

 
- CM : Le récit filmique  
Les matières de l’expression narrative au cinéma et les passages d’un monde à l’autre. 
Quelques fondamentaux de narratologie à l’épreuve de la distinction entre récit littéraire et 
récit filmique. L’avancée du récit : l’impulsion narrative ; les personnages. Récits possibles 
des événements de l’histoire et relativisation des événements.  
Bibliographie indicative : Pierre Beylot,Le récit audiovisuel, Paris, A. Colin 2005 ; Edward 
Branigan, Narrative Comprehension and Film, New York,  Routledge 1992. François 
Jost, L'Œil-caméra. Entre film et roman, Lyon, PUL, 2e éd. 1989. Laurent Jullier, Analyser un 
film. De l'émotion à l'interprétation, Flammarion 2012. 
 
M. JULLIER : Mardi 14h-16h 
MCC : ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 
- TD  (1 groupe au choix) : Adaptation 
 

• TD Groupe 1 : « Des Jardins de Kensington aux Disney Fairies » 
Qui ne connaît pas Peter Pan ? Devenu un véritable mythe littéraire, le petit garçonnet de JM 
Barrie fait toujours parler de lui : à la fois personnage de dessin animé, de film, de série 
télévisée ou de bande dessinée, son histoire ne cesse d’être empruntée, transformée, voire 
malmenée. Son exemple nous permettra de questionner la notion d’adaptation, d’en extraire 
ses enjeux narratifs et ses intérêts économiques pour enfin comprendre comment s’élaborent 
et se remodèlent les terres et les figures incontournables de l’imaginaire. 
 
Mme LEHMANN : Mardi 10h-12h 
MCC : CC un écrit (coeff. 1) et un oral (coeff. 1) ; 2e session dossier 
 

• TD Groupe 2 
La question de l’adaptation sera analysée à partir d’exemples empruntés à des genres divers : 
contes traditionnels, littérature classique, textes contemporains. 
 
M. LATOUCHE : Mercredi 16h-18h 
MCC : CC un écrit (coeff. 1) et un oral (coeff. 1) ; 2e session dossier 
 

UFD 43 – CULTURE POPULAIRE 
Responsable : Laurence KOHN-PIREAUX 
laurence.kohn-pireaux@univ-lorraine.fr  
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-  Deux CM obligatoires : 
 

• CM 1: Sociologie des musiques populaires 
Il s’agira de décrire plusieurs dimensions des scènes musicales populaires contemporaines à 
partir de recherches sur leur production, diffusion et modes de réception en France. On 
s’intéressera notamment à l’émergence des styles de MPEA (musicaux populaires électro-
amplifiées) : rock, punk, rap, techno, metal. On évoquera aussi les possibles interprétations 
sociologiques de ces formes (dispositifs, grilles d’analyse). On passera en revue les travaux 
consacrés aux publics et aux fans, aux musiciens amateurs et semi-professionnels. On 
s’interrogera enfin sur les modes de reconnaissance et de diffusion (concert, cultures 
numériques). 
 
M. SECA : Mardi 8h-10h (semaines 1 à 6) 
MCC : ET écrit 1h30 ; 2e session dossier à déposer sur Arche 
 

• CM 2: Folklore, contes et légendes 
 
Mme HUZ : Jeudi 9h-10h 
MCC : ET écrit 2h ; 2e session écrit 2h 
 
- TD (1 groupe au choix) : Culture numérique et vidéoludique 
 

• TD Groupe 1 
Ce TD a pour objectif d’étudier l’impact du numérique sur le champ culturel contemporain. 
Grâce à la participation de professionnels du monde de la culture (bibliothèques, associations, 
festivals, etc.) nous réfléchirons ensemble aux nouveaux positionnements des acteurs culturels 
en matière : 

• d’actions culturelles en lien avec le numérique 
• de communication culturelle numérique 
• de gestion et de méthodologie de projet 

Les étudiants seront amenés à mettre en pratique les enseignements lors de cas concrets. De 
plus, l’utilisation des nouvelles technologies sera mise en avant durant les cours. 
Mots clés : action culturelle ; communication culturelle ; culture numérique ; réseaux 
sociaux ; web 2.0 ; jeux vidéo ; animation ; gestion ; méthodologie. 
 
M. LEMONNIER : Lundi 15h-17h 
MCC : CC un écrit et un oral ; 2e session dossier 
 

• TD Groupe 2 
Comment étudier le jeu vidéo ? Considéré hier comme un média « en marge », le jeu vidéo 
détient aujourd’hui la place de première industrie culturelle mondiale. Une ascension 
fulgurante qui interroge : le jeu vidéo est-il un produit culturel d’avenir ou doit-on, au 
contraire, s’en méfier ? Ce cours propose une réflexion sur l’ère du vidéoludique, de ses 
dangers supposés aux enjeux de la gamification afin de  comprendre comment le jeu vidéo 
révolutionne à la fois nos pratiques culturelles et nos habitudes quotidiennes.  
 
Mme LEHMANN : Mercredi 8h-10h  
MCC : CC un écrit et un oral ; 2e session dossier  
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VII.  LES UNITES DE PARCOURS – UEO DU S4 
 
Les étudiants choisissent au semestre 4 une option, parmi quatre possibilités : 

- Culture des images (proposé par la Licence Études Culturelles) 
- Culture et mise en jeu (proposé par la Licence Études Culturelles) 
- Les options proposées par la Licence Info-Com 
- Les Parcours Transversaux « Professorat des Écoles » 

 

UEO 41 – CULTURE DES IMAGES 
Responsable : Nathalie CONQ 
nathalie.conq@univ-lorraine.fr  

  
- CM : Culture des images 
Les bases de la culture des images : modes d’existence, modes d’interprétation, rapports aux 
référents, croyance aux images, « iconoclash ». Quelques bases techniques, aussi, 
indispensables à l’analyse raisonnée. En gros, qu’il s’agisse de bande dessinée ou de cinéma, 
la question que l’on posera aux images sera la même « Qu’exigez-vous de moi ? ». 
Bibliographie : J. Aumont, L’image, 3e éd. (Armand-Colin, 2011). L. Jullier, Analyser un 
film (Flammarion, 2012). W.J.T. Mitchell, Picture Theory (Univ. of Chicago Press, 1994). 
 
M. JULLIER : Jeudi 16h-18h 
MCC : ET écrit 2h ; 2e session écrit 1h 
 
- TD : Analyse de séquences B 
Le TD proposera d’approfondir les connaissances acquises au 1er semestre et de développer 
l’analyse, en étudiant cette fois des séquences autour d’une thématique, d’un réalisateur, d’un 
genre, etc. Ainsi nous mettrons en avant les particularités qui découlent. 
Bibliographie : Précis d’analyse filmique de Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye (Ed. 
Armand Colin, collection 123, 2012) 
 
Mme CONQ : Jeudi 14h-16h 
MCC : CC deux écrits de 2h ; 2e session écrit 2h 
 

UEO 41 – HISTOIRE DU THEATRE ET MISE EN JEU 
Responsable : Yannick HOFFERT 
yannick.hoffert@univ-lorraine.fr   

 
- CM 1: Théâtres d’hier et d’aujourd’hui  
1. Architecture, mise en scène, style de jeu en Occident : parcours historique.  
M. LOSSEROY (6 séances) 
2. Présence de l’Antique dans le théâtre contemporain. Textes, adaptations et mises en scènes 
modernes. 
En articulation avec le TD : Philoctète, Sophocle et lecture du texte de Gide. 
Autres thèmes / personnages abordés : les Antigones (Sophocle, m.e.s. Jacques Nichet, 
Anouilh, m.e.s. Nicolas Briançon, et réécriture d'Athol Fugard...) ; quelques Iphigénies 
(Euripide, réécritures de Vinaver, Azama...) ; la figure de Prométhée (Eschyle, m.e.s. de 
Stéphane Braunschweig , réécriture de Rodrigo Garcia) ; la question du chœur et de la voix 
chorale. Mme DEBARD (6 séances) 
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M. LOSSEROY et Mme DEBARD : Jeudi 14h – 16h 
MCC : ET un écrit 2h (coeff. 2) et un dossier (coeff. 1) ; 2e session oral 
 
- TD-Atelier : Mise en jeu      
Pratique du texte théâtral, à travers une expérimentation de l'espace, de la voix, des signes 
corporels. Thématique du semestre : Philoctète et ses réécritures. 
À lire : Philoctète de Sophocle et Philoctète de Jean-Pierre Siméon. 
 
M. MILOS : Jeudi 16h-18h, salle J10 
MCC : CC note de participation + travail en temps libre ; 2e session oral sur dossier 
 

UEO PROPOSEES PAR LA LICENCE INFORMATION ET COMMUNI CATION 
catherine.kellner@univ-lorraine.fr  

 
- Découverte de l’internet et des médias numériques 
- Organisation et médiations informationnelles  
- Médiation culturelle 
- Préparation aux concours des écoles de journalisme 

« PARCOURS TRANSVERSAL PROFESSORAT DES ÉCOLES » 
Proposé par le département Sciences de l’éducation 

henri-louis.go@univ-lorraine.fr 
 
Les étudiants de Licence ont la possibilité de s’inscrire dans le « Parcours Professorat des 
Écoles », afin de renforcer des connaissances (et des compétences préprofessionnelles) les 
préparant notamment à un éventuel Master en École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation. Ce « Parcours Professorat des Écoles » se compose d’Unités de Formation 
d'Ouverture comprenant chacune 24hCM et 24hTD, et valant chacune 6 ECTS.  
 

Intitulé des UE Semestres ECTS 
UF0 41 « Le Français à l’école » S4 6 (2x3) 

 
UFO 51 « Culture Scientifique » S5 6 (2X3) 

 
UFO 61 « Métier de l’enseignant / métier 
d’élève » 

S6 6 (2x3) 
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VIII.  UE L IBRE (UEL  40) 
 
CM : Mythes et Représentations 
Les étudiants sont invités à redécouvrir quelques mythes essentiels de la culture de masse 
occidentale, par exemple Ulysse, les Argonautes, Thor (Scandinavie). Les mythe du Déluge  
et de fin du monde occuperont aussi leur place dans ce cours, ainsi que celui de l’homme 
fabriqué. Ils pourront faire l’objet d’une approche transversale, liant textes, cinéma, réflexion 
sur l’Histoire, l’anthropologie et la société. On s’intéressera aux représentations collectives 
engendrées par ces figures. Le cours utilisera des textes, des extraits de films, des œuvres 
d’art (peinture, sculpture) dans le but de dessiner les contours d’un mythe dans la culture 
contemporaine et de se demander comment il est diffusé par la culture de masse. 
Objectifs 

- étudier un mythe dans différents supports artistiques (littérature, cinéma, peinture, 
musique) 

-  connaître les théories de la mythocritique 
- mettre en relation la notion de mythe avec celle de représentation et de ses enjeux 

(imaginaire, représentations culturelles et collectives) dans une dimension 
historique et sociétale 

Mme KOHN-PIREAUX  Vendredi 13h-16h (semaines 1 à 9) 
MCC : ET écrit 2h ; session 2 écrit 2h 
 
Remarque. Cette UE libre n’est pas offerte aux étudiants de Licence Études Culturelles. 
Ils doivent s’inscrire dans une UE libre de leur choix, proposée par une autre licence 
qu’Études Culturelles.  
 

Renseignements pour les UEL : séverine.klipfel@univ-lorraine.fr 
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IX.  TRANSVERSALE (UFT 40) : LANGUES VIVANTES ET PPP 
 

Langues vivantes 
 
- Allemand 

o Écrit et Oral .  M. SOULIÉ   Lundi 14h-16h 
 
- Anglais 

o Écrit et Oral 
� TD groupe 1. M. STAHL  Lundi 10h-12h 
� TD groupe 2. M. STAHL  Lundi 13h-15h 

 
- Espagnol (Attention : le groupe du mercredi matin de M. Meunier doit s’inscrire, en 
« Adaptation », dans le groupe de Melle Lehmann, pour éviter un chevauchement de 
TD. 

 
o Écrit. M. MEUNIER    Mercredi 8h-9h 
o Oral. Mme HARO     Lundi 9h-10h 

 
- Italien 

o Écrit. Mme MANCINI    Lundi 9h-10h 
o Oral. Mme MONTEL    Lundi 10h-11H 

 
PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (PPP) 

Responsable : Gilles LOSSEROY 
 
- CM : Questions d’orientation 
 
M. LOSSEROY  Mardi 18h-20h  (semaine 1) 
 
- TD : Intervention d’un conseiller d’orientation :  une séance TD 
 
M. LOSSEROY   
TD Groupe 1    Mardi 17 janvier 16h-18h 
TD Groupe 2   Mardi 24 janvier 16h-18h 
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ANNEXE  
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X. DIPLOME UNIVERSITAIRE DE THEATRE, MENTION 
« ÉCRITURES THEATRALES EUROPEENNES » (DUETE)  

 

 
� Qu’est-ce que le DUETE ? 
Le Diplôme Universitaire « Ecritures théâtrales européennes » (DUETE) est une formation 
complémentaire à la Licence. Il peut être suivi en parallèle d’une Licence Etudes Culturelles 
et valide une compétence théorique et pratique dans le domaine du théâtre. Aucune 
expérience théâtrale préalable n’est exigée. 
 
� Les contenus du DUETE 
– une connaissance théorique et pratique du spectacle vivant et des écritures théâtrales 
européennes ; 
– une connaissance du monde professionnel du théâtre, à travers des analyses de spectacles et 
par des enseignements dispensés en partie par des intervenants artistes. 
 
� Un atout pour vos études et votre professionnalisation 
Le DUETE peut constituer un atout pour les étudiants se destinant notamment aux métiers de 
la culture ou de l’enseignement. 
 
� L’architecture du DUETE  
Pour obtenir le DUETE, il faut suivre et valider les éléments suivants : 

– au moins 72h d’enseignements pratiques (dont au moins une fois la Masterclass 
« Lecture, écriture et jeu » A et B) 

– 4 UE d’enseignements de tronc commun inclus dans la Licence Etudes Culturelles 
– un projet théâtral encadré, à remettre en fin de cursus 

 
� Obtenir le DUETE : un parcours sur un, deux ou trois ans 
Selon les choix et le projet de l’étudiant, les enseignements composant le DUETE peuvent 
être répartis sur une, deux ou trois années. 

 
Réunions d’information (salle J10) : 

6 septembre, 17h ; 7 septembre, 17h ; 8 septembre, 12h 
 

Responsable du diplôme : M. Hoffert (yannick.hoffert@univ-lorraine.fr) 
 

Tableau synthétique des enseignements à suivre pour obtenir le diplôme 
 

NB : Ces enseignements peuvent être répartis sur une, deux ou trois années, selon les choix et 
le projet de l’étudiant 

 
1. Enseignements pratiques 

 
Au moins 72h d’enseignement, à choisir parmi les possibilités suivantes : 

– Masterclass « Lecture, écriture et jeu » A (12h) 
– Masterclass « Lecture, écriture et jeu » B (12h) 

– Atelier de pratique théâtrale B (24h) 
– Atelier dramaturgique (35h) 

 
NB 1 : Les Masterclass « Lecture, écriture et jeu » A et B doivent être choisies au moins une fois 
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chacune. 
NB 2 : Les Masterclass « Lecture, écriture et jeu » A et B ainsi que l’Atelier dramaturgique et 
peuvent être choisis plusieurs années de suite, les contenus étant renouvelés chaque année. 

 
2. Enseignements de tronc commun 

(inclus dans la Licence Etudes Culturelles) 
 

Il est demandé aux étudiants de suivre deux UE de L2 et deux UE de L3 : 
– Connaissance du terrain culturel et théâtral (UFD 33 de la Licence Etudes Culturelles) 

– Histoire et pratique du théâtre (UEO 41 proposée aux étudiants de Licence Etudes Culturelles) 
– Acteurs culturels et mise en scène (deux TD de L3 Etudes Culturelles) 

– Théâtre contemporain (UEO 61 proposée aux étudiants de Licence Etudes Culturelles) 
 

3. Travaux personnels 
 

Les étudiants rendent en fin de DUETE un projet théâtral encadré, conçu en accord avec le 
responsable du diplôme, et comportant deux volets : un journal de spectateur et un dossier de 

recherche personnelle. 
 

 
1. Enseignements pratiques proposés dans le cadre du DUETE 

(ouverts aux étudiants de Licence Etudes Culturelles L1, L2, L3) 
 
 

Masterclass « Lecture, écriture et jeu » (semestres A et B – 12h par semestre) 
La Masterclass « Lecture, écriture et jeu » est un cycle d’ateliers ponctuels avec des 
professionnels du spectacle (metteurs en scène, comédiens, auteurs), en lien avec la 
programmation des spectacles à Nancy et ses environs. Trois ateliers de 4h sont organisés 
chaque semestre, le samedi matin. Ils consistent en un échange sur le spectacle et le travail de 
l’artiste, puis en une partie d’exercices pratiques. 
 
Programme 2016-2017 : 
 

– Samedi matin à préciser : en lien avec le Théâtre de la Manufacture – Centre 
Dramatique National de Nancy. 

– Samedi 3 décembre, 9h-13h, au Centre Culturel André Malraux – Scène Nationale de 
Vandoeuvre : Le théâtre et le crime – Avec Benoît Fourchard, créateur de Noirceurs, 
spectacle à voir au LEM (Nancy) jeudi 1er ou vendredi 2 décembre, 20h30. 

– Samedi matin à préciser : en lien avec le Théâtre de la Manufacture – Centre 
Dramatique National de Nancy. 

– Samedi 4 février, 9h30-13h30, au Centre Culturel André Malraux – Scène Nationale 
de Vandoeuvre : Mettre en scène le fantastique – Avec Catherine Hugot, créatrice de 
Je suis d’ailleurs, d’après deux nouvelles de H.P. Lovecraft, spectacle à voir au 
CCAM – Scène Nationale de Vandoeuvre du 1er au 3 février à 19h. 

– Samedi 4 ou 11 mars (à préciser à la rentrée de septembre 2016) : Théâtre d’objets, 
théâtre de langage – Avec Patrick Corillon ; spectacle à voir au Théâtre Gérard Philipe 
de Frouard – Scène conventionnée de Frouard. 

– Samedi matin à préciser : en lien avec le Théâtre de la Manufacture – Centre 
Dramatique National de Nancy. 
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Atelier dramaturgique (35h) 
 
L’Atelier dramaturgique est un travail en immersion avec un professionnel du spectacle 
(metteur en scène, comédien, auteur). Il s’agit d’approcher et d’approfondir une esthétique et 
une manière d’aborder le travail de plateau.  
L’Atelier dramaturgique est organisé en lien avec le Conservatoire Régional du Grand Nancy. 
La programmation de l’atelier (contenu, intervenant, dates) sera communiquée à la rentrée de 
septembre 2016. 
 

Atelier de pratique théâtrale (semestre B – 24h) 
 
Approche du langage théâtral à travers une pratique de plateau. Sous la direction de 
professionnels de la scène, il est proposé aux étudiants une réflexion sur les signes scéniques, 
le rapport à l’espace, au corps, au texte. 
 
 Un atelier au choix dans la liste suivante: 
 
gr. 1 Jouer le théâtre moderne et contemporain : Mme Koetzel  
Mise en jeu et en  espace d'une écriture contemporaine. Travail sur le corps, la voix, l'énergie, 
le mouvement, l'écoute.... 
gr. 2 Pratiques du répertoire théâtral : M. Losseroy  
Travail d’atelier sur le jeu de l’acteur. Entraînement physique (corps, voix…), présentation de 
scènes jouées. Accompagnement méthodologique par un programme de lectures (textes 
fondamentaux sur l’art de l’acteur et de la mise en scène). 
gr. 3 Art et expression corporelle : Mme Hechner  
Mobilisation de son corps au service de l'imaginaire, émergence d'une gestuelle sensorielle, 
intuitive et expressive. Exploration des possibles par le jeu corporel. 
gr. 4 Interprétation et mise en scène : M. Milos  
Approche du jeu dramatique (relaxation, travail du rythme, rôle de l’improvisation) et de 
l’interprétation des textes. La notion de rôle. La communication avec le metteur en scène. 
gr. 5 Pratique théâtrale et gestuelle : M. Mercy  
Maîtrise du geste, de l’espace. Création de personnages, de situations et d’espaces 
imaginaires. 
 

2. Enseignements de tronc commun 
(inclus dans la Licence Etudes Culturelles) 

 
Semestre A 

 
L2, semestre A : Connaissance du terrain culturel et théâtral 
(UFD 33 de Licence Etudes Culturelles) 
 
Cette UE est composée de trois enseignements hebdomadaires et obligatoires : deux CM (12h 
chacun) et un TD (24h). 
 
– CM Institutions et politiques culturelles 
La construction historique des politiques culturelles en France. Grands modèles de l’action de 
l’Etat. L’action des collectivités territoriales. Problématiques contemporaines. 
À lire : Philippe Poirrier, L’Etat et la culture en France (Livre de Poche, 2009). 

M. HOFFERT      Mardi 11h-12h 
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– CM Esthétiques contemporaines du spectacle vivant : formes documentaires au 
théâtre 
Les démarches documentaires prennent une place croissante dans le spectacle contemporain. 
Elles offrent une alternative à l’information donnée par les médias de masse.  
  Mme KEMPF      Mardi 13h-14h 
 
– TD Connaissance et analyse du spectacle théâtral (un groupe au choix) 
En lien avec les deux cours magistraux, réflexion sur le paysage actuel du spectacle théâtral, 
du point de vue institutionnel et esthétique. Programme de spectacles et de rencontres avec 
des professionnels. Pratique de l’analyse de spectacle (deux spectacles au programme et 
travail sur documents vidéo).  M. HOFFERT  Lundi 14h-16h (gr. 1) 
     M. LOSSEROY  Mardi 15h-17h (gr. 2) 
 
 
L3, semestre A : Acteurs culturels et Mise en scène 
(TD de L3 Etudes Culturelles) 
 
Cette UE est composée d’un TD de 18h et d’un TD-Atelier de 24h : 
 

– TD Acteurs culturels : Rencontres d’acteurs de terrain (18h) : réflexion sur les 
problématiques professionnelles du monde de la culture, à travers une série de rencontres avec 
des acteurs de terrain représentant des secteurs variés. 
 M. HOFFERT + intervenants    Jeudi 16h-18h (9 séances) 
 
 
– TD Mise en scène : jouer et faire jouer devant la caméra (24h) 
Ce TD tourné vers la pratique vise à donner des outils pour la mise en scène et la direction 
d'acteurs. Il inclut un travail du jeu et de l'espace, sur le plateau et en situation de tournage. 
Le travail s'appuiera sur La Vénus à la fourrure, film de Roman Polanski d’après la pièce de 
David Ives et le roman de Sacher–Masoch. Une séance de projection du film (à voir 
obligatoirement) aura lieu à l’issue de la première séance, mercredi 14 septembre, à 20h, à 
l’IECA. 

M. MILOS    Mercredi 17h-20h  IECA, plateau 
14/09 (semaine 37) ; 28/09 (semaine 39) ; 05/10 (semaine 40) ; 12/10 (semaine 41) ; 19/10 
(semaine 42) ; 09/11(semaine 45) ; 23/11 (semaine 47) ; 07/12 (semaine 49). 
 

Semestre B 
 
L2, semestre B : Histoire et pratique du théâtre 
(UEO 41 proposée aux étudiants de Licence Etudes culturelles) 
 
L’UE « Histoire et pratique du théâtre » est constituée d’un CM de 24h (2h hebdomadaires) et 
d’un TD-Atelier de 24h (2h hebdomadaires) : 
 
– CM Théâtres d’hier et d’aujourd’hui 

1. Architecture, mise en scène, style de jeu en Occident : parcours historique. 
2. Présence de l’Antique dans le théâtre contemporain. 

 M. LOSSEROY (6 séances), Mme DEBARD (6 séances) Jeudi 14h-16h 
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– TD-Atelier Mise en jeu 
 Pratique du texte théâtral, à travers une expérimentation de l'espace, de la voix, des 
signes corporels. Thématique du semestre : réécritures contemporaines de l’antique. 
 M. MILOS       Jeudi 16h-18h 
 
 
L3, semestre B : Théâtre contemporain 
(UEO 61 proposée aux étudiants de Licence Etudes culturelles) 
 
L’UE « Théâtre contemporain » est constituée d’un CM de 24h et d’un TD-Atelier de 24h : 
 
– CM Théâtre contemporain (24h) 

Le CM « Théâtre contemporain » est constitué de deux volets de 12h chacun : 
1. Premier volet du CM « Théâtre contemporain » : Le corps en jeu 

Le jeu et les enjeux du corps dans le théâtre contemporain : dépassement du 
textocentrisme, texte et corps, confrontations corps / vidéo, croisements théâtre / danse, arts 
plastiques  / arts scéniques. 

M. HOFFERT  Mercredi 14h-16h (les 6 premières semaines du semestre) 
 

2. Deuxième volet : Pratiques du théâtre documentaire 
L'objectif de cet enseignement dirigé par la metteur en scène Perrine Maurin (Compagnie les 
Patries Imaginaires) est d’amener les étudiants à créer des « chantiers de création » ( formes 
courtes, sortes de micro-spectacles) à partir de matériaux documentaires. Des groupes de 
travail collectif seront mis en place autour de deux textes travaillant sur la thématique de la 
guerre en Tchétchénie : "La couleur de la guerre" récit d'un combattant russe - Arkadi 
Babchenko - et "Chto" de Sonia Chiambretto, pièce de théâtre dont la base est un témoignage 
de jeunes filles tchétchènes recueillies en France. Ces groupes de travail devront réaliser leur 
propre mise en scène tout en mettant l'accent sur les potentialités propres du théâtre 
documentaire en tant que moyen d'information mais aussi en tant qu'art obéissant avant tout à 
des processus esthétiques spécifiquement théâtraux. 
Mme MAURIN   Mercredi 14h-18h (trois séances en fin de semestre, dates à 
préciser) 
   
– TD Atelier théâtral 
Travail de plateau autour d’un texte contemporain. Présentation publique d’une lecture-
spectacle dans le cadre du festival « La Mousson d’hiver » organisé par le Théâtre de la 
Manufacture – CDN de Nancy-Lorraine. 

Mme KOETZEL    Mercredi 16h-19h 
     (8 séances) 

 
3. Travaux personnels à rendre en fin de DUETE 

 
En fin de DUETE, afin d’obtenir le diplôme, les étudiants rendent un Projet théâtral encadré. 
Il s’agit d’un travail personnel en deux volets, conçu en dialogue avec le responsable du 
DUETE. Le premier volet est un journal de spectateur, portant analyse d’un ensemble de 
spectacles vus durant le cursus de DUETE. Le deuxième volet est un dossier de recherche 
personnelle, sur un sujet établi en accord avec le responsable du DUETE. 


