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1. Informations générales 
 
 
 
 
 
1.1 Calendrier universitaire 
 
 12 septembre : début des cours et TD – Semestre A 
 24 octobre-3O octobre : congés de Toussaint 
 15-16 décembre puis 3-11 janvier : examens terminaux 
 
 16 janvier : début des cours et TD – Semestre B 
 18-26 février : congés d’hiver 
 8-23 avril : congés de printemps 
 2-13 mai : examens terminaux (semestre B) 
 
 19 juin-1er juillet : deuxième session (semestres A et B) 
 
 
 
1.2 Assiduité 
 
 L’assiduité dans les TD est obligatoire. 
 
 
 
1.3 Emplois du temps en ligne 
 
 Afin de connaître les salles dans lesquelles se déroulent les enseignements, vous 
devez consulter les emplois du temps en ligne et les vérifier régulièrement car 
l’attribution des salles peut varier ponctuellement. 

Le site du Campus Lettres donne les informations nécessaires pour l’accès aux 
emplois du temps (liens et mode d’emploi de l’interface) : 
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/content/calendrier-universitaire-et-emploi-du-
temps 
  
 
 
 
 
 
 
  

2. Maquettes générales des deux semestres 
 

2.1 Semestre A 



 
 

*Option Cultures et productions télévisuelles et cinématographiques 
 

 
 

 
 
*Option Culture contemporaine et productions de jeunesse 

 

 
 
 
 

NB : dans le cadre de l’option Culture contemporaine et productions de jeunesse, 
d’autres UEO sont possibles (voir p.  

 
 
  

2.2 Semestre B 
 
 

*Option Cultures et productions cinématographiques et télévisuelles 



 
 
 
*Option Culture contemporaine et productions de jeunesse 

 
 

 
NB : dans le cadre de l’option Culture contemporaine et productions de jeunesse, 
d’autres UEO 60 sont possibles, selon une liste semblable à celle proposée au semestre A 
(voir p. 11). 

 
 
 
   

3. UE communes aux deux Options 
 
 

UFD 51 Poétique 
 
 
CM Critique de la réception (12h CM) 



 
Appréciation et jugement de goût. Les communautés cinéphiles. Les critères 
d’évaluation d’un « bon film ». Application à quelques critiques signées de 
professionnels et à quelques user reviews de l’IMDb. 
 
Bibliographie : J.-M. Leveratto, La mesure de l’art (La Dispute, 2000). L. Jullier, Qu’est-ce 

qu’un bon film ?, 2e éd. (La Dispute, 2012). Y. Michaud, Critères esthétiques et jugement de 

goût rééd. (Hachette, 2011). 
M. JULLIER       Mardi 10h-11h 
 
 
 
CM Poétique de l’imaginaire (12h CM) 
 
Le cours sera consacré à la poétique transmédiatique des différents genres de fictions de 
l’imaginaire : conte de fées, fantastique, science-fiction, fantasy, western, super-héros, 
policier, horreur, romance, etc. Il abordera les dynamiques créatives d’un double point 
de vue topique et diachronique. Enfin, il posera les bases méthodologiques de l’étude 
culturelle des stratégies de réécriture. 

Bibliographie : Anne Besson, La Fantasy (Klincksieck, 2007) ; Roger Bozzetto, La Science-

fiction (2007) ; Isabelle-Rachel Casta, Pleins feux sur le polar (Klincksieck, 2012) ; 
Daniel Fondanèche, Paralittératures (Vuibert, 2005) ; Jacques Goimard, Critique du 

merveilleux et de la fantasy (Pocket, 2003) ; Lauric Guillaud, Le Retour des morts (Rouge 
Profond, 2010) ; Stephen King, Anatomie de l’horreur (J’ai lu, 2003) ; Jean-
Louis Leutrat, Le Western : quand la légende devient réalité (Gallimard, 1995). 
Mme HUZ       Mardi 11h-12h 
 
 
 
TD Les fictions de l’imaginaire (24h TD) : un groupe au choix 
 
Gr. 1 Imaginaire du crime 
Plongée dans l’ambivalence du crime qui, depuis le roman noir anglais puis le 
romantique 19eme siècle français, s’inscrit dans notre imaginaire et notre culture à la 
fois en lettres de sang et d’encre. Terriblement fascinant, le crime repousse autant qu’il 
séduit et, dans tous les cas, saisit. C’est donc une traversée de cet imaginaire complexe et 
des notions et idées qu’il engendre que ce cours propose, avec pour support principal la 
fiction littéraire qui, de Sue, Poe et Stevenson jusqu’à nos jours explore et illustre 
inlassablement une part de nous que, peut-être, nous ne faisons que dire pour mieux 
cacher. 
M. FREYHEIT        Mardi 8h-10h 
 
Gr. 2 Cinéma et imaginaire 
Ce TD propose d'étudier la place de l'imaginaire dans le cinéma (définition, perception, 
représentation). Nous étudierons ensuite plus particulièrement la place et le rôle de 
l'imaginaire dans le genre fantasy. Nous verrons, par exemple, quelles sont les fonctions 
du récit, de la musique et du personnage. Mots clés : Imaginaire, esthétique et 
participation. 
Mme CONQ       Jeudi 11h-13h (IECA) 



 
 
 
 
 
 

UFD 52 Situation des supports de l’audiovisuel 
 
 
 

CM Culture télévisuelle (18h CM – 9 séances de 2h à partir du 14 septembre) 
 
L'univers des séries télévisées : dispositifs de narration, stratégies de programmation et 
principaux modes de réception seront étudiés à partir d'exemples extraits de séries 
françaises et étrangères. 
Mme RENAUT      Mercredi 10h-12h(IECA) 
  
 
 
CM Histoire et présence des télévisions (10h CM – 5 séances de 2h, semaines 38 à 42) 
 
L’audiovisuel est un des derniers lieux du compagnonnage. En comprenant son histoire 
et ses concepts pionniers, nous tenterons de mieux appréhender ce milieu en 
perpétuelle évolution. 
M. LATOUCHE       Lundi 18h-20h  
 
 
 
TD Analyse des images (20h TD – 10 séances de 2h, semaines 38 à 49) 
 
Gr. 1 Mme CABART      Mardi 14h-16h  
Gr. 2 M. LATOUCHE      Mardi 14h-16h 
  
 
 
 

UFT 50 Transverse 
 

*Langue vivante 24h TD 
 
– Option « Cultures et productions télévisuelles et cinématographiques » : se reporter au 
livret de l’option  
 
– Option « Culture contemporaine et productions de jeunesse » : poursuite de la langue 
vivante suivie en L2. Les étudiants qui suivaient un enseignement d’initiation le 
poursuivent. Les étudiants qui suivaient un enseignement de langue au niveau 
« confirmé » suivent en L3 un groupe « Langue vivante : lettres et culture », parmi les 
possibilités suivantes : 

 



Allemand : 
 
Anglais : 

Gr. 1 M. STAHL     Lundi 13h-15h 
Gr. 2 M. STAHL    Lundi 15h-17h 
 
 Espagnol 
Mme PERINET   Lundi 11h-13h 
 
 Italien (écrit + oral) 
Mme MONTEL   Lundi 16h-18h 
 
 
 

*Projet personnel et professionnel (PPP) 10h TD 
 
Gr. 1 (destiné aux étudiants de l’Option « Culture contemporaine et productions 
de jeunesse ») 
Recherche de stage. Méthodologie du rapport. Suivi collectif et individualisé. 
Mme COUSSEAU     Mercredi 11h-12h Campus 
 
Gr. 2 (destiné aux étudiants de l’Option « Cultures et productions télévisuelles et 
cinématographiques ») 
Se reporter au livret de l’option  

 
 
 

UFD 53 Acteurs de la culture 
 
 
 

CM Presse culturelle (24h CM) 
 

Ce cours est composé de 12 séances de 2h. 
 
Ce cours magistral montre le rôle central que joue la presse culturelle dans la culture 
contemporaine. Il commence par retracer la genèse de cette presse qui est au cœur de la 
presse en général. Le principal fil conducteur sera l’autonomisation du journalisme 
culturel et son rapport à la question de l’information, de la critique et de la promotion. 
On verra jusqu’à quel point il a réussi à constituer aujourd’hui un journalisme spécialisé 
parmi d’autres et dans quelle mesure la mise en ligne des supports de presse le fait 
évoluer. Toutes ces questions seront illustrées à partir de cas précis, tirés notamment de 
la presse littéraire (à la base de toutes les presses culturelles), de la presse 
cinématographique et de la presse pour la jeunesse. 
À lire : Paul DIRKX, Les « amis belges ». Presse littéraire et franco-universalisme, Rennes, 
PUR, 2006 (chapitre 1). 
 
Mme MATTHIEU / Mr DIRCKX     Vendredi 14h-16h 
 



 
 
TD Acteurs culturels (36h TD) 
Réflexion sur les problématiques professionnelles du monde de la culture, à travers 
deux séries de rencontres avec des acteurs de terrain représentant des secteurs variés.  
 
Ce TD est constitué de deux séries de 9 séances chacune.  
 
    1. Structures et politiques culturelles (18h) : Connaissance des problématiques de 
structures culturelles variées (scène de musiques actuelles, scène nationale, musée, 
librairie...). Connaissance des problématiques actuelles de la politique culturelle de 
l'Etat, de la Région, de la Ville.  
 
M. HOFFERT + intervenants      Jeudi 16h-18h  
 
 
 
    2. Manifestations et événements culturels (18h) :  L'histoire des grands 
événements culturels régionaux (NJP, JDM, Livre sur la Place, etc...) et nationaux (Jardins 
de Chaumont sur Loire, divers Salons du livre, etc...) Naissance, évolution, impact, 
débouchés, financements.  
 
M. LOSSEROY + intervenants      Vendredi 8h-10h 
 
 
 
 

UFD 54 Productions numériques 
 
 

Productions numériques (12h CM) 
 
En 1995, l’informaticien et chercheur américain Nicholas Negroponte publie Being 

Digital, traduit la même année en français sous le titre L’Homme numérique. Vingt 
années plus tard, les femmes et hommes numériques que nous sommes ne sont pas 
toujours conscients des changements qui ont bel et bien opéré, pas plus que de ceux qui 
sont encore en devenir. Où en sommes-nous donc de la « grande conversion 
numérique » évoquée par Milad Doueihi ? 
L’année de L2 a été l’occasion pour les étudiants d’aborder une première fois certaines 
des théories liées à l’émergence de l’Internet. Ce cours, sans miser sur la redondance, 
s’inscrit dans une continuité en investissant, plus largement, les évolutions qui ont 
accompagné le numérique. Cyberdémocratie, e-commerce, économie numérique, mais 
aussi (et surtout) arts visuels et narratifs (culture de la convergence), le numérique sera 
envisagé dans l’étendue de ses applications, sans prétendre à l’exhaustivité. 
 
M. FREYHEIT       Mercredi 8h-9h 
 
 
Fictions de jeunesse et virtuel (12h CM) 



 
Mr CHELEBOURG / Mme COUSSEAU / Mr FREYHEIT   Mardi 16h-18h 
 
 
 
 
 
 

UEO 50 : UE d’ouverture au choix 
 

Toutes les UEO ont lieu le mercredi après-midi. 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif de l’UEO « Les mondes de la littérature de jeunesse » 

organisée par la Licence Etudes Culturelles. 

Les descriptifs des autres UEO vous seront envoyés début septembre par voie électronique. 
 

Choix possibles :  
*Littérature et imaginaire artistique (UEO proposée par la Licence de Lettres) 
*Médiation culturelle (UEO proposée par la Licence Information-Communication) 
*Préparation aux concours des écoles de journalisme (UEO proposée par la Licence 
Information-Communication) 
*Découverte de l’internet et des médias numériques (UEO proposée par la Licence 
Information-Communication) 
*Professorat des écoles : Culture scientifique 
*Les mondes de la littérature de jeunesse (UEO organisée par la Licence Etudes 
Culturelles, page suivante) 
 

  
UEO Les mondes de la littérature de jeunesse 

 
Cette UE est composée de deux TD, tous deux obligatoires. 
 
TD L’aventure (24h TD) 
Ces séances de TD proposent de réfléchir sur l’aventure, en privilégiant et en 
questionnant des thèmes (voyage, exotisme, découverte de soi et de l’autre, quête). Le 
récit d’aventure possède des sources lointaines et variées (dont l’Odyssée, des contes 
des 1001 Nuits comme « Sindbâd le Marin » ou « Aladin »), dont le succès se traduit par 
des réécritures et par des adaptations pour un jeune public. Quant aux pionniers du récit 
d’aventure (Stevenson, Kipling, Jules Verne), ils connaissent un  engouement au 
XIXème siècle, qui se prolonge et s’épanouit dans la littérature jeunesse, non seulement 
grâce à de nombreux auteurs, dont les textes sont souvent illustrés, mais aussi grâce à la 
bande dessinée et au cinéma des XXème et XXIème siècles. 
Mme KOHN-PIREAUX     Mercredi 14h-16h 
 
 
TD Faits de société et représentation de la famille 
 
Les fictions pour la jeunesse mettent très souvent en scène des personnages d’enfants, 
auxquels le lecteur peut s’identifier. Elles proposent par conséquent des représentations 
de la sphère familiale dans laquelle évoluent les jeunes héros. Les intentions visées ont 



varié au cours des époques : moraliser, éduquer en inculquant des normes sociales, en 
proposant des rôles familiaux, mais aussi divertir, interroger la famille comme 
construction, en montrer l’évolution sociale.  
À partir d’un corpus de bandes dessinées françaises pour la jeunesse de la fin du xixe 
siècle à la période contemporaine, ce TD propose d’étudier comment la culture de 
jeunesse s’empare du fait sociologique qu’est la famille, c’est-à-dire le représente, mais 
contribue aussi à le construire. En s’appuyant sur les travaux de la sociologie et de 
l’histoire de la famille, on veut penser à travers les productions pour la jeunesse 
l’évolution des formes familiales, la place accordée à l’enfant, les types de parentalité, la 
représentation du couple, les rapports entre classes d’âge, ou encore la construction des 
rôles sexués et de l’individu à travers la socialisation familiale.  
 
Mme HUZ        Mercredi 16h-18h 


