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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est de réfléchir à l’immersion de la Littérature dans le réel 
et à sa capacité à infléchir le cours de l'Histoire. Une attention particulière sera 
accordée aux Lumières et au Libertinage. Il s’agira de faire émerger l’importance 
de la fiction dans le développement de la littérature d’idées au niveau du théâtre, 
du roman, de l’autobiographie... afin de rattacher la Littérature de dénonciation à 
son époque. 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires 
Evaluer l'évolution de la Littérature en fonction d'une époque et d'un pays 
Mener une recherche en synchronie ou en diachronie 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 
 

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

 Questionner les événements historiques et sociaux marquants de l’époque 
 Distinguer dans un texte/ une œuvre les références à l’époque historique  
 Analyser les mouvements littéraires de l’époque  
 Distinguer les caractéristiques du genre romanesque  

 
 
 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26228&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=26228&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=26228&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Questionner les événements 
historiques et sociaux 
marquants de l’époque 

Révolution,Politique,Histoire 

des idées Analyse de documents 

 
Distinguer dans un texte/ une 
œuvre les références à 
l’époque historique 

Philosophie, Religion, Droits 

et valeurs Analyse de documents 

 
Analyser les mouvements 
littéraires de l’époque 

Libertinage, Philosophie, 

Ecriture « politique » 
Etude de textes, Exposés 

oraux 

 
Distinguer les caractéristiques 
du genre romanesque 

Roman de mœurs, Roman 

d’amour et de vertu, Roman-

dialogue,Roman 

expérimental 

Etude de textes,  
Travail de groupes 

 

Modalités d'évaluation 

 Exposé oral 
 Commentaire composé 
 Dissertation 
 Examen final 
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