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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est d’interroger le champ littéraire mondial. Il s’agit 
principalement de questionner les littératures anglo-saxonnes, russes, espagnoles, 
italiennes… de manière à tenter de trouver des similitudes ou des dissemblances 
avec l’évolution de la Littérature française. Le texte traduit sera étudié au niveau 
de ses thématiques et de ses structures. 

 

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 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 

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

 Délimiter les liens des littératures du monde avec les imaginaires et les 
patrimoines littéraires de leurs champs nationaux et/ou linguistiques 

 Interroger les liens entre le singulier et l’universel dans les littératures du 
monde 

 Repérer les influences réciproques entre littératures du monde et 
littérature française 

 

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26246&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=26246&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=26246&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Délimiter les liens des 
littératures du monde avec les 
imaginaires et les patrimoines 
littéraires de leurs champs 
nationaux et/ou linguistiques 

Étude de plusieurs ouvrages 
issus d’aires différentes 

Étude de textes 

 
Interroger les liens entre le 
singulier et l’universel dans les 
littératures du monde 

Étude du corpus, mise en 
valeur des particularismes et 

des caractéristiques 
universelles 

Étude de textes 

 
Repérer les influences 
réciproques entre littératures 
du monde et littérature 
française 

Étude des ouvrages sous 
l’angle de leurs résonances 

éventuelles avec la littérature 
française 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Dissertation 
 Examen écrit 
 Projets de recherche 
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