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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E amène l’étudiant à organiser son travail de recherche de Mémoire aux 
niveaux méthodologique, thématique, conceptuel et problématique. Elle est 
également le lieu où de nouveaux sujets émergent ainsi que de nouvelles approches, 
qui apportent un nouvel éclairage dans le domaine de la recherche littéraire. Elle 
suppose un travail individuel régulier et conséquent. 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Commenter un support selon une approche littéraire avancée 
Problématiser une recherche et la planifier 
Rédiger un travail de recherche selon des normes 
Sélectionner un corpus d’analyse 
 
 

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

 Constituer un corpus d'analyse 
 Sélectionner une approche critique 
 Appréhender la critique contemporaine dans ses multiples tendances 
 Problématiser un propos 
 Faire usage de ses lectures 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26280&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=26280&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=26280&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Constituer un corpus d'analyse 

Orienter les étudiants dans un 
choix d'œuvres conformément 
au champ, au siècle et au genre 
dans lesquels ils souhaiteraient 

travailler 

Suivi du projet 

 
Sélectionner une approche 
critique 

Cette UE fera un état des lieux 
de la théorie littéraire, de 

Sainte-Beuve à la dénommée 
"Nouvelle critique" 

(Structuralisme, critique de 
l'imaginaire, sociocritique ...) 

afin de les aider à sélectionner 
une approche. 

Analyse d'article 
Cours magistral 

 
Appréhender la critique 
contemporaine dans ses 
multiples tendances 

Cette UE se donnera surtout 
pour tâche de familiariser les 

étudiants avec les tendances les 
plus récentes et actuelles de la 

critique littéraire afin d'ouvrir le 
champ à de nouvelles 

perspectives de recherche. 

Analyse d'article 
Cours magistral 

 
Problématiser un propos 

Il s'agira, dans le cadre de ce 
suivi, de transformer la 

recherche en questionnement. 
Suivi du projet 

 
Faire usage de ses lectures 

Orienter les étudiants vers 
certaines lectures, mais 

également les former à une 
lecture intelligente et efficace, 
tel est également l'objectif de 

cette UE 

Suivi du projet 

 

Modalités d'évaluation 

 Atelier pratique 

Références bibliographiques 

https://argosdotblog.files.wordpress.com/2018/12/guidedumemoire.pdf   

 

https://argosdotblog.files.wordpress.com/2018/12/guidedumemoire.pdf

