
Université Catholique de Louvain - DESCRIPTIF DE COURS 2016-2017 - LGLOR1431

UCL - LGLOR1431 - page 1/2

LGLOR1431
2016-2017

Littérature latine A

3.0 crédits 15.0 h 2q Ce cours bisannuel est

dispensé en 2014-2015,

2016-2017, ...

Enseignants: Deproost Paul ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables : Aucun prérequis.

Thèmes abordés : Introduction à la littérature latine.
En alternance avec LGLOR1432, ce cours aborde les thèmes suivants :
1. Un aperçu des genres littéraires de la littérature latine;
2. L'étude d'un choix de thèmes littéraires;
3. Une présentation générale des modes de transmission de la littérature latine et de ses spécificités esthétiques.

Acquis

d'apprentissage

Au terme de ce cours, l'étudiant aura acquis une vision d'ensemble de la littérature latine, dans un cadre chronologique et historique.
Il sera familiarisé avec les auteurs latins dont les lectures sont préconisées au cours. Il aura acquis une méthode d'élucidation,
de recherche et de présentation de références aux sources anciennes de la littérature latine, y compris les oeuvres et les auteurs
mineurs.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

En BAC12, la cote finale comporte :
- l'évaluation des interrogations sur le manuel d'histoire de la littérature latine (60%);
- l'examen oral portant sur une discussion à propos des fiches de lectures (40%).
En BAC13, la cote finale comporte :
- l'évaluation du dossier d'heuristique (40%);
- l'examen oral portant sur une discussion à propos des fiches de lectures (60%).

Méthodes

d'enseignement :

Le cours magistral présente plusieurs sujets ou chapitres de littérature latine sous la forme de synthèses élaborées par l'enseignant.
Il est complété par une étude personnelle de notions d'histoire de la littérature latine à partir d'un manuel, par un programme de
lectures à domicile de textes en traduction, par des exercices techniques de recherches de références en bibliothèque.

Contenu : Le cours s'organise autour d'exposés sur des thèmes littéraires choisis, que l'on analyse en les replaçant dans leur contexte
historique et culturel.
Une sélection d'oeuvres représentatives de la littérature latine sera proposée à l'étudiant, qui devra lire ces oeuvres en traduction
française et les résumer (notes de lecture à remettre à l'examen).
En BAC 12, le cours s'accompagne de la lecture obligatoire d'un manuel d'histoire de la littérature latine.
En BAC 13, l'étudiant devra effectuer un travail d'heuristique visant à élucider une liste de références à des sources latines.

Bibliographie : Lectures obligatoires :
1. Ouvrage général sur la littérature latine (BAC 12) : J. Gaillard, Approches de la littérature latine, Paris, 1992.
2. Une sélection d'oeuvres latines (liste donnée au cours).
Lecture conseillée :
H. Zenacker, J.C. Fredouille, Littérature latine, Paris, 1993.

Autres infos : /

Faculté ou entité en

charge:

GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en études littéraires LLITT100I 3 -

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
LANTI100I 3 -

Mineure en études médiévales LMEDI100I 3 -

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 3 -

Bachelier en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS1BA 3 -

Bachelier en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR1BA 4 -

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-min-llitt100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-llitt100i-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-min-lanti100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-lanti100i-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-min-lmedi100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-lmedi100i-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-elat9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-clas1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-clas1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-lafr1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-lafr1ba-cours_acquis_apprentissages.html

