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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à évaluer une œuvre littéraire à partir d’une approche 
non-conventionnelle. Elle met la Littérature au contact des autres disciplines au profit 
d’une réflexion sur le Pouvoir et les thématiques qui en découlent. Un intérêt 
particulier sera accordé aux notions de ‘’Genres’’ et aux études post coloniales. 
 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Commenter un support selon une approche littéraire avancée 
Évaluer les aires culturelles, sociologiques et politiques 
Évaluer les niveaux de lecture dans la production littéraire et/ou artistiques 
 
 

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

 Inscrire les études littéraires dans une approche transdisciplinaire centrée sur 
les sciences humaines 

 Inscrire l'approche des textes littéraires dans les problématiques issues du 
monde post colonial 

 Envisager le texte littéraire comme le lieu où le poétique s'articule au discours 
critique  

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26283&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26283&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26283&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Inscrire les études littéraires 
dans une approche 
transdisciplinaire centrée sur les 
sciences humaines 

Cette UE aura une forte 
dimension interdisciplinaire, se 

proposant comme une 
exploration des discours qui se 

sont construits au sein des 
Cultural Studies. Elle aura pour 
objectif d'initier une approche 
des textes littéraires au prisme 

de ces théories. 

Analyse d'article 
Cours magistral 

 
Inscrire l'approche des textes 
littéraires dans les 
problématiques issues du 
monde post colonial 

Les questions liées à l'identité, 
l'hybridité, le monde global les 

genres et les rapports de 
pouvoir seront au centre du 

propos 

Analyse d'article 
Cours magistral 
Étude de textes 

 
Envisager le texte littéraire 
comme le lieu où le poétique 
s'articule au discours critique  

Le texte littéraire sera envisagé 
comme une interface entre le 
poétique et le politique, mais 
également le lieu où le propos 
critique s'articule au littéraire. 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse critique d'un article scientifique 
 Analyse de textes 
 Exposé oral 
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