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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Le cours de « Mythologies » est proposé aux étudiants inscrits en première année 
de Licence en Littérature française (L1). Il est en même temps ouvert à tous les 

étudiants intéressés par la mythologie gréco-latine ou la culture générale. Il s’agit 
de faire connaître les mythes les plus célèbres en les abordant dans une 

perspective à la fois structurale, symbolique, psychologique et/ou philosophique. 
 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Analyser un texte ou une œuvre selon diverses approches littéraires  
Défendre et confronter un/des point/s de vue 
Lire les grandes périodes de la Civilisation 

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

 Identifier le texte fondateur des mythes 
 Reconnaître les critères constitutifs d’un mythe  
 Maîtriser les outils permettant de décomposer un mythe en mythèmes et 

en symboles 
 Savoir interroger un mythe à partir de son exemplarité en faisant émerger 

un questionnement à la fois psychologique et philosophique 
 Créer une mise en page ou une mise en scène illustrative d’un mythe 

 

 
 

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26223&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=26223&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=26223&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Identifier le texte fondateur des 
mythes 

La théogonie ou le mythe du 
désir 

Cours magistral 

Reconnaître les critères 
constitutifs d’un mythe  Prométhée : le voleur de feu Atelier pratique 

Maîtriser les outils permettant 
de décomposer un mythe en 
mythèmes et en symboles 

Ulysse sur les mers 
Orphée ou le regard 

Narcisse et le miroir 
Le rocher de Sisyphe 

Travail de groupes 

Savoir interroger un mythe à 
partir de son exemplarité en 
faisant émerger un 
questionnement à la fois 
psychologique et 
philosophique 

Pandore : le second sexe 
Europe dans les airs 

Travail de groupes 

Créer une mise en page ou une 
mise en scène illustrative d’un 
mythe 

Médée ou la passion 
Méduse et la fascination 

Le fil d’Ariane 
Exposés 

 

Modalités d'évaluation 

 Dossier 
 Jeux de rôle 
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