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lrom2725

2020
Séminaire : histoire littéraire

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 15.0 h Q2

Enseignants Guiderdoni Agnès ;Zanetta Julien ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le séminaire approfondira une problématique circonscrite. Selon les problématiques travaillées, les textes seront
choisis dans la littérature française de diverses périodes.

Acquis

d'apprentissage 1

Le séminaire se présente comme une initiation à la recherche personnelle et une préparation au mémoire,
dans ses différentes phases (analyse, problématisation, validation, rédaction) du point de vue de l'histoire
littéraire.

- - - -
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.
Travail écrit à préparer individuellement chez soi.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Après des séances initiales où le/la professeur.e présente les enjeux problématiques impliqués par le sujet
proposé, d’autres séances permettent d’éclairer la question par l’étude d’exemples. Les étudiant.es sont invité.es,
tout au long du quadrimestre, à intervenir pour partager les découvertes faites au fil des lectures.

Contenu Pour 2020-2021, le contenu du séminaire sera précisé dans le cours du premier quadrimestre.

Ressources en ligne Moodle.

Faculté ou entité en

charge:

ELAL

http://xn--tudiant-9xa.es/
http://xn--invit-fsa.es/
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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 [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 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-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html

