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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à réinvestir les acquis de l’U.E. ‘’Initiation à la 
psychanalyse’’ au profit d’une analyse du texte littéraire et du support artistique. 

Un perpétuel va-et-vient entre les notions d’inconscient individuel et 
d’inconscient collectif est à prévoir. Les écrits intimistes y seront privilégiés avec 

des retours sur les théories de Todorov, Bettelheim, Kristeva et Mauron.  
 

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) 

 Réutiliser les principes de base de la psychanalyse de Freud et de Jung 
 Appliquer les grilles freudienne et jungienne à des œuvres littéraires 

 Appliquer la grille de lecture du mimétisme 
 S'initier à la grille de lecture inédite, celle de la nodalisation 

 

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26237&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=26237&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=26237&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Réutiliser les principes de 
base de la psychanalyse de 
Freud et de Jung 

Lecture de L'Introduction 
à la psychanalyse de 

Freud et de La Dialectique 
du moi et de l'inconscient 

de Jung 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Appliquer les grilles 

freudienne et jungienne à 
des œuvres littéraires 

Etude d'Œdipe-roi de 

Sophocle, de La Machine 
infernale de Cocteau et de 

La Vénus d'Ille de 
Mérimée 

Étude de textes 

 

Appliquer la grille de 
lecture du mimétisme 

Etude de Mensonge 
romantique et vérité 

romanesque de Girard et 
application à Shakespeare 

Étude de textes 

 
S'initier à la grille de 

lecture inédite, celle de la 
nodalisation 

Etude de la théorie de la 
nodalisation et application 

à Corneille 
Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Examen final 

Références bibliographiques 

*Freud, Introduction à la psychanalyse, Payot 
*Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, Folio 
*Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Pluriel 
*Hatem, La Femme nodale, L'Harmattan 

 


