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Prérequis  

Présentation de l'UE 

 
Ce cours devra permettre aux étudiants de mesurer les innombrables rapports , 
relations et interactivités entre les littératures des divers pays et des diverses 
langues du monde. Il leur permettra surtout de découvrir que toutes les 
littératures du monde se posent les mêmes questions, mais que les différences 
culturelles et la personnalité des écrivains permettent d’y apporter des réponses 
variées ou différentes et qui toutes enrichissent le patrimoine humain et sa 
réflexion sur notre condition d’hommes. 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 

-Licence en lettres françaises 
Analyser un texte ou une œuvre selon diverses  approches littéraires 

Appliquer les outils au support  
Maîtriser l’épistémologie et les outils relatifs à une approche 

Produire un discours scientifique selon l’ approche choisie 
 

 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Analyse des thèmes, analyse imagologique, étude de la production des 
mythes.  

 Analyser l’image de l’Autre dans la Littérature du même selon les procédés 
de l’imagologie  

 Production d'une réflexion générale sur l’histoire de la culture à partir 
d’une ou de plusieurs problématiques abordées.  

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyse des thèmes, 
analyse imagologique, 
étude de la production des 

mythes.  

Venise, symbole d’un passé 
glorieux mais révolu et 
exemple de fascinante 
décadence. Venise ville 

festive et tonique, source 
de joie et d’art vivant. 

Étude de textes 

 
Analyser l’image de l’Autre 
dans la Littérature du 
même selon les procédés  
de l’imagologie  

Venise dans les Littératures 

allemande, française, 
anglaise et de langue 

espagnole 

Étude de textes 

 

Production d'une réflexion 
générale sur l’histoire de la 

culture à partir d’une ou de 
plusieurs problématiques  

abordées.  

- La vision de Venise 

comme illustration des 
enjeux politiques et 

esthétiques en Europe 
entre le XVIIIème siècle et 

le XXIème siècle 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de documents 
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