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lrom2222

2020

Lecture et analyse de textes médiévaux (12e - 15e
siècles)

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 22.5 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Delsaux Olivier (supplée Van Hemelryck Tania) ;Van Hemelryck Tania ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours vise à donner le panorama d'un genre ou d'une thématique littéraire du XIIe au XVe siècle.

Acquis

d'apprentissage

1

Approfondir et diversifier les connaissances (littéraires et linguistiques) des étudiants relatives à la
littérature médiévale ;

Développer les capacités d'analyse critique et philologique des étudiants en recourant à un corpus de
textes, en ancien et moyen français, articulés en fonction d'un genre ou d'une thématique envisagé du
XIIe au XVe siècle.

Examen oral.

- - - -
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 raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral (avec possibilité de présenter une recherche personnelle).

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral.

Contenu Dans un premier temps, un rappel du contexte historique et littéraire du XIIe au XVe siècle est donné.

Dans un second temps, une fois la base historique et littéraire acquise, l'attention se portera de façon plus détaillée
sur un genre ou une thématique se prêtant à une approche critique et philologique au départ d'un corpus de textes
du XIIe au XVe siècle.

Les étudiants sont invités à lire une sélection de textes en fonction du genre ou de la thématique étudiés, ainsi
qu'un corpus de lectures critiques sur le sujet abordé.

Le cours de l'année 2020-2021 portera sur les oeuvres poétiques de François Villon.

Bibliographie Mise à jour chaque année ; voir page dédicacée au cours sur les ressources en ligne.

Autres infos Support : bibliographie, portefeuille de lecture, cours sur Moodle

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR2M1 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Certificat universitaire en

littérature
LITT9CE 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-rom2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-rom2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-lafr2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-litt9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-litt9ce-cours_acquis_apprentissages.html

