
Atelier d’écriture  

Module complémentaire : Éditions et médias 

  

 

Code ECTS 011L8AEL4 
Institution FLSH 
Département LETTRES 
Formation Licence 
Crédits ECTS 3 

Année 2018-2019 
Semestre 4 

Nom de 
l'enseignant   

OJEIL (EL) Nisrine 

Horaire   
Groupe 1 
Groupe 2 

Groupe 3 

 

Langue   Français 
Temps 
présentiel 

17.5h 

Charge de 
travail 

personnel de 
l'étudiant 

75h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à la création littéraire autour de thématiques  

particulières. Cette production fonctionne par mimétisme et réécriture autour 
d’un corpus précis. Elle permet également de mettre en voix le support créé. Elle 

invite également les étudiants à pratiquer l’écriture hors les murs durant des 
sorties culturelles (Byblos, Musées divers, etc.) 

 

 

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

 
-Licence en lettres françaises 

Adopter un regard réflexif sur ses propres compétences 
Appliquer une méthodologie de rédaction 

Réinvestir une langue à l'écrit et à l'oral 
 

 

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

 Analyser la structure d’un texte ainsi que la proposition/contrainte, 
tremplin pour l’écriture  

 Créer un texte à partir de la proposition/contrainte d’écriture donnée  
 Réécrire les textes produits après leur mise en voix et les 

retours/évaluation du groupe et de l’enseignant  

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26251&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=26251&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=26251&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser la structure d’un 
texte ainsi que la 

proposition/contrainte, 
tremplin pour l’écriture  

Sélection de textes brefs 
de Roland Barthes, 

Georges Perec, Delerm, 
Pablo Neruda, Jorge-Luis 
Borgès, etc. Sélection de 

mythes (Ovide), œuvres 
d’art exposées dans divers 

musées libanais. 

Étude de textes 

 
Créer un texte à partir de la 
proposition/contrainte 
d’écriture donnée  

Textes produits par les 
étudiants 

Atelier pratique 
Étude de textes 

Exercices d’application 

 

Réécrire les textes produits  
après leur mise en voix et 

les retours/évaluation du 

groupe et de l’enseignant  

Textes produits par les 
étudiants 

Atelier pratique 
Étude de textes 

Exercices d’application 

Exposés 

 

Modalités d'évaluation 

 Compte-rendu d'articles 
 Travaux pratiques contrôlés 
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