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Que faire avec un master en Lettres si l’on ne s’oriente pas vers l’enseignement ? 
Dans cette perspective, le parcours «  Recherche et métiers en patrimoines 
littéraires  » propose à la fois une consolidation de la formation littéraire, le 
renforcement d’une culture générale ouverte sur le monde contemporain, 
et une formation à la recherche qui explore en même temps les perspectives 
d’insertion professionnelle dans des métiers où la formation littéraire et les 
compétences majeures qu’elle développe sont indispensables. Sa devise est « la 
littérature comme potentiel d’action  » et son déroulement se fonde à la fois 
sur des séminaires scientifiques d’excellent niveau, sur des rencontres avec des 
acteurs professionnels variés, et sur des modules ou des stages permettant de 
s’orienter vers des métiers anciens et nouveaux liés aux patrimoines littéraires 
ou, plus largement, culturels, nécessitant aujourd’hui de nouveaux médiateurs. 
C’est dans cet objectif que le parcours « Recherche et métiers en patrimoines 
littéraires » associe de manière très équilibrée le développement des compétences 
du chercheur et ceux de la professionnalisation.

Olivier Belin et Catherine Mayaux 
Responsables du parcours

Le présent syllabus a été réalisé par Maud Paillé et Angela Pinzone dans le cadre 
d’un projet tutoré du Master « Ingénierie éditoriale et Communication » de 
l’Université de Cergy-Pontoise, année universitaire 2015-2016.
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

Le parcours en quelques points

Rattaché au master mention Lettres, dépendant du domaine Arts, Lettres, 
Langues, le parcours « Recherche et métiers en patrimoines littéraires » :

 ~ aborde les littératures de langue française en tant que patrimoine matériel, 
dont il s’agit d’assurer l’étude, la conservation, l’édition, la diffusion ou la 
promotion ;

 ~ associe étroitement recherche (comportant l’exploitation de documents 
littéraires), compétences en analyse littéraire, culture générale, approche des 
patrimoines littéraires et éventuellement artistiques, et professionnalisation, en 
particulier par l’intervention de professionnels conservateurs de bibliothèque 
ou d’archives et par la réalisation de stages dans des bibliothèques, maisons 
d’écrivains, fondations, collectivités territoriales, musées, maisons d’édition ;

 ~ s’adosse à un réseau de laboratoires et d’institutions reconnus  : laboratoire 
d’excellence Patrima de l’UCP et UVSQ (voir site Fondation des Sciences du 
Patrimoine), laboratoire CNRS « Lexiques, Dictionnaires, Informatique  », 
laboratoire AGORA, BnF, Archives Nationales, Bibliothèque Jacques-
Doucet, Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC), musée 
du Louvre, ainsi que des bibliothèques littéraires, des fonds privés, ou des 
maisons d’écrivains.



Master 1

Unités d’enseignement Enseignants Heures Crédits

Semestre 1

UE1 Dans l’atelier de l’écrivain : 
poétique et processus de création

Violaine Houdart-
Mérot 20 7

UE2 Épistémologie de la recherche et 
théories de la littérature Claude Coste 20 7

UE3 Littérature, techniques et 
créations numériques Olivier Belin 20 8

UE4 Méthodologie de la recherche : 
projet tutoré

Olivier Belin
Catherine Mayaux 6 6

UE5 Langue vivante ou latin Claire Carles-Huguet
Gaëtane Popesco 20 2

Semestre 2

UE1 Littératures et langues Corinne Blanchaud 20 7
UE2 Littérature et arts Florence Ferran 20 7
UE3 Ateliers du mémoire Pierre-Henri Kleiber 10 5
UE4 Suivi du mémoire de recherche 

et tutorat
Olivier Belin
Catherine Mayaux 6 9

UE5 Langue vivante ou latin Claire Carles-Huguet
Gaëtane Popesco 20 2
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Maquette pédagogique du parcours

Master 2

Unités d’enseignement Enseignants Heures Crédits

Semestre 3

UE1 Littératures et sociétés comparées : 
usages sociaux et artistiques du récit Rémi Astruc 20 6

UE2 Littératures francophones et 
légitimation : construction et 
variations de la légitimité littéraire

Sylvie Brodziak 20 6

UE3 EC1. Propriété intellectuelle
EC2. Technologies numériques  
et documentation

Michel Cosson
Anne Verdure-Mary

9
9

4
3

UE4 EC1. Accompagnement de  
projets professionnels
EC2. Enjeux professionnels  
du numérique

Bertrand Bauduin

Virginie Gautier &
Laura Gaulard-Querol

8

12
Stage : 70

3

2

UE5 Suivi du mémoire Olivier Belin, Claude 
Coste, Catherine Mayaux 6 4

UE6 Au choix : 
langue vivante, latin ou atelier  
de traduction littéraire

Claire Carles-Huguet
Gaëtane Popesco
François Ropert

20 2

Semestre 4

UE1 Patrimoines littéraires, 
transmission, médiation Catherine Mayaux 20 7

UE2 Modules professionnalisants
EC1. Préparation aux concours : 
histoire et droit des archives et  
du patrimoine
EC2. Lecture, synthèse, 
argumentation

Philippe Nieto

Marianne Froye

12

12

4

3

UE3 Soutenance du mémoire Équipe pédagogique 16





Master 1
Premier et second semestres

Programme des cours
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

ARAGON, Louis, Je n’ai pas appris à écrire ou les incipit, Genève, Éditions Skira, coll. « Les sentiers de 
la création », 1969, 153 p.

BAUCHAU, Henry, L’Écriture à l’écoute, Arles, Actes Sud, 2000, 160 p.
CALIGARIS, Nicole, « L’ombre du mot » in Devenirs du roman. Vol. 2. Écritures et matériaux, Paris, 

Inculte, coll. « Temps Réel », 2014, 345 p.
DURAS, Marguerite, Écrire, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1995, 132 p.
ERNAUX, Annie, L’Écriture comme un couteau, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2011, 160 p.
LAFERRIÈRE, Dany, Journal d’un écrivain en pyjama, Paris, Le Livre de Poche, 2015, 336 p.
NOVARINA, Valère, Une langue inconnue, Carouge, Éditions Zoé, 2012, 64 p.
POMMERAT, Joël, Théâtres en présence, Arles, Actes Sud, coll. « Actes Sud-Papiers », 2007, 56 p.
PROUST, Marcel, Le Temps retrouvé, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche », 1993, 

512 p. (7e tome de À la recherche du temps perdu, publication posthume, 1927)

Pistes bibliographiques

Quelles formes prennent aujourd’hui les réflexions des écrivains sur leur 
poétique ? De quelle manière peut-on avoir accès à leurs processus d’écriture ?

Après un détour par l’histoire littéraire (de l’art poétique d’Horace aux réflexions 
sur l’art d’écrire de Flaubert ou Céline), nous dégagerons quelques orientations 
contemporaines, dans la littérature française ou francophone. Nous verrons que 
la posture réflexive est présente chez de nombreux écrivains, non seulement 
sous forme d’arts poétiques, canoniques ou détournés, de journaux d’écrivains, 
d’entretiens ou d’essais, mais également au sein même des œuvres.

Ce séminaire permettra ainsi à chaque étudiant-e de nourrir ses propres 
démarches d’écriture ou de s’interroger sur la poétique et les processus de création 
propres aux écrivains sur lesquels portent leurs recherches personnelles.

7 crédits20 heuresViolaine Houdart-Mérot

UE1
Dans l’atelier de l’écrivain : 

poétiques et processus de création
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Programme des cours M1

S2

S1

Dib, Mohammed, « La dalle écrite », Le Talisman, Seuil, 1966, babel 2009
FLaubert, Gustave, « un cœur simple », Trois contes

bahba, homi, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Payot, 2007
baroni, raphaël, La Tension narrative, Seuil, 2007
bayarD, Pierre, Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?, Minuit, 2007

La théorie, pour quoi faire ?
Que faut-il entendre par «  théorie  »  ? C’est à cette première question que le 

séminaire donnera quelques réponses. Contrairement à ce que l’on dit parfois, 
la théorie littéraire reste très vivante en France et dans les pays francophones. 
Pour s’en persuader, il suffit de se reporter aux travaux de raphaël  baroni 
(narratologie), Pierre-Marc  de  biasi ou Daniel  Ferrer (génétique), yves  Citton 
(lecture actualisante), hélène Cixous (études de genre), Édouard Glissant (études 
post-coloniales), Marielle Macé (stylistique existentielle), Jérôme Meizoz (posture 
littéraire), Jacques  rancière (politique de la littérature), bertrand  Westphal 
(géocritique)… Sans oublier des chercheurs anglophones comme ohmi bahba, 
Judith butler ou edward Said, dont l’influence se fait sentir dans le monde entier.

reste à savoir que faire de la théorie. À partir de deux textes courts, « un cœur 
simple » de Gustave Flaubert et « La dalle écrite » de Mohamed Dib, le séminaire 
partira de la lettre et de la matérialité des œuvres. Selon les principes d’une 
histoire littéraire renouvelée, il s’agira de commencer par une lecture contextuelle, 
renvoyant à la création ou à la réception de l’œuvre, sans négliger toutes les formes 
d’actualisation. Ce sont les questions posées au texte ou les questions posées par le 
texte qui permettront d’aborder les outils critiques nécessaires à l’élaboration des 
réponses. C’est ainsi en fonction des œuvres ou des problématiques choisies que 
seront définies et utilisées les différentes approches théoriques.

7 crédits20 heuresClaude Coste

UE2
Épistémologie de la recherche et 
théories de la littérature

Pistes bibliographiques
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

BIASI, Pierre-Marc de, Génétique des textes, CNRS éditions, 2011
BUTLER, Judith, Trouble dans le genre, La Découverte, 2006
CITTON, Yves, Lire, interpréter, actualiser, Pour quoi les études littéraires ?, Amsterdam, 2007
CIxOUS, Hélène, Le Regard de Méduse et autres ironies, Galilée, 2010
COSTE, Claude, Barthes, textes choisis et présentés par, Seuil, 2010
FERRER, Daniel, Logiques du brouillon, Modèles pour une écriture génétique, Seuil, 2011
GLISSANT, Édouard, Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997 
MACÉ, Marielle, Le Temps de l’essai, Belin, 2006
MACÉ, Marielle, Façons de lire, manières d’être, Gallimard, 2011
MAINGUENEAU, Dominique, Discours et analyse du discours. Introduction, Colin, 2014
MARx, William, L’Adieu à la littérature, Minuit, 2005
MEIzOz, Jérôme, Postures littéraires, Mises en scène modernes de l’auteur, Slatkine,  2007
MERLIN-KAJMAN, Hélène, Lire dans la gueule du loup, Essai sur une zone à défendre, la littérature, 

Gallimard, 2016
PHILIPE, Gilles et PIAT, Julien, La Langue littéraire, Une histoire de la prose en France de Gustave 

Flaubert à Claude Simon, Fayard, 2009
RANCIèRE, Jacques, Politique de la littérature, Galilée, 2007
RUFFEL, Lionel, Brouhaha, Les mondes du contemporain, Verdier, 2016
SAID, Edward, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, 1980
WESTPHAL, Bertrand, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Minuit, 2007
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Programme des cours

8 crédits20 heuresOlivier Belin

UE3
Littératures, techniques et créations numériques

M1

S2

S1

BENHAMOU, Françoise, Le Livre à l’heure numérique. Papier, écrans, vers un nouveau vagabondage, 
Paris, Le Seuil, 2014, 215 p.

BOUCHARDON, Serge, La Valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann, coll. « Cultures 
numériques », 2014, 340 p.

DACOS, Marin et MOUNIER, Pierre, L’Édition électronique, Paris, La Découverte, 2010, 126 p.
Le Débat, n° 170, « Le livre, le numérique », mai-juin 2012.
GEFEN, Alexandre, «  Ce que les réseaux font à la littérature. Réseaux sociaux, microblogging et 

création », Fabula, 2009, en ligne : http://www.fabula.org/Microblogging.pdf.
Littérature, n° 160, « La littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre », décembre 2010.

Pistes bibliographiques

Ce cours se propose d’aborder quelques-uns des enjeux fondamentaux induits 
par la rencontre entre la littérature et les processus numériques, qu’ils prennent 
la forme d’écritures hypertextuelles, de politiques de numérisation, d’e-book 
ou d’édition en ligne. À partir de données historiques et techniques, mais aussi 
de créations novatrices, on examinera comment le numérique oblige à repenser 
les catégories de la littérature  : le livre, le texte, l’auteur, le lecteur, l’éditeur, la 
bibliothèque, la critique…
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

Le projet tutoré a pour objectif la valorisation d’un patrimoine littéraire et la 
définition du projet de recherche. Les trois séances de méthodologie seront assurées 
par deux enseignants-chercheurs avec le concours de doctorants confirmés ou de 
jeunes docteurs en séances de travail actif pour définir le projet et ses enjeux, le 
choix du corpus et de l’institution afférente, les modalités d’exploitation en vue de 
sa présentation et de son étude scientifique dans le mémoire.

Trois heures seront dédiées à l’initiation à la recherche documentaire à la 
bibliothèque universitaire.

Ce projet prévoit aussi trois conférences de deux heures avec des professionnels.
L’assiduité aux séances est obligatoire. L’évaluation sera faite par les enseignants 

responsables du module.

6 crédits6 heuresOlivier Belin, Claude Coste,
Catherine Mayaux

UE4
Méthodologie de la recherche : projet tutoré
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Programme des cours

Le cours d’anglais, proposé par Claire Carles-Huguet, a pour objectif de 
permettre aux étudiants de maintenir ou d’atteindre le niveau B2 du Cadre 
Européen Commun de Référence en Langue (CECRL). Les quatre compétences 
langagières seront mises en œuvre  : compréhension écrite et orale, production 
écrite et orale. Les textes étudiés seront des nouvelles, des poèmes, des extraits 
de romans ou de pièces de théâtre d’écrivains britanniques, écrits entre le dix-
neuvième et le vingt-et-unième siècle. Les documents audio et vidéo écoutés et 
visionnés seront en lien avec les auteurs, les œuvres et les thématiques qui seront 
abordés. Ce seront par exemple des extraits d’adaptations cinématographiques, 
d’émissions de radio ou de télévision traitant d’une œuvre ou évoquant son 
auteur. Une partie du cours sera également consacrée à la pratique de la traduction 
littéraire, à partir des textes étudiés. Les principaux procédés de traduction seront 
introduits au premier semestre du Master 1.

Dès la première séance, les étudiants sont invités à choisir le texte sur lequel 
ils souhaitent faire leur intervention orale (15-20 minutes). Une participation 
très active est attendue. Des révisions de grammaire et de vocabulaire ponctuelles 
pourront avoir lieu en fonction des besoins des étudiants. Les exercices proposés en 
cours permettront également aux étudiants de préparer les épreuves du Certificat 
de Compétences Linguistiques (CCL), certification de langue qui valide un 
niveau B2, que les étudiants auront la possibilité de passer, s’ils le souhaitent, en 
mai 2017. Toutes les précisions nécessaires concernant cette certification seront 
données lors de la première séance.

2 crédits20 heuresClaire Carles-Huguet
Gaëtane Popesco

UE5
Langue vivante ou latin S2

M1

S1

Facultatif

Un ou plusieurs stages peuvent être effectués, sans validation d’ECTS. 
Ils sont cependant vivement conseillés dans la perspective de l’insertion 
professionnelle. Les étudiants peuvent être orientés pour leur choix.



Lire les ouvrages de littérature et se familiariser avec les textes théoriques en parcourant 
quelques extraits avant les séances.

Pour nourrir la problématique du cours

BONNEFOY, Yves, L’Arrière-pays, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2005, 192 p.
ESTEBAN, Claude, Le Partage des mots, Paris, Gallimard, coll. « L’Un et l’Autre », 1990, 168 p.
KHATIBI, Abdelkébir, Amour bilingue, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1983, 130 p.

Pour identifier des « langues » et des styles

BLAIS, Marie-Claire, Une saison dans la vie d’Emmanuel, Montréal, Boréal/compact, 165 p.
BOURDOUxHE, Madeleine, La Femme de Gilles, Bruxelles, Labor, 136 p.
CHOUAKI, Aziz, Les Oranges, Paris, Mille et une nuits, 1998 (théâtre).
VERHEGGEN, Jean-Pierre, Pubères, putains. Porches, porchers - Stabat mater [1986], Bruxelles, Labor, 

1991, 231 p.

Pistes bibliographiques
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

Ce séminaire explore la relation que les écrivains entretiennent avec leur langue 
d’écriture, la langue française, maternelle ou adoptée et, si tel est le cas, en contrepoint, 
la façon dont ils « négocient » dans et par leur écriture à la fois la relative mise à 
distance de leur langue maternelle et la nécessaire présence de cette intimité autre 
portée par une seule ou plusieurs langues différentes. Comment l’expérience d’une 
langue irrigue-t-elle l’imaginaire de la création ? et comment les choix d’écriture 
révèlent-ils une relation spécifique du langage au réel  ? Comment cette relation 
est-elle vécue par des écrivains bilingues ou plurilingues ayant choisi la langue 
française comme langue d’écriture ? Enfin, dans le contexte de la mondialisation, du 
plurilinguisme et du métissage culturel qui la caractérisent, existe-t-il une identité 
du monde francophone ? et peut-il être appréhendé comme unité  ?

7 crédits20 heuresCorinne Blanchaud

UE1
Littératures et langues
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Programme des cours

Quelques textes théoriques et critiques à découvrir ou redécouvrir

BARTHES, Roland, « Qu’est-ce que l’écriture ? », « L’écriture et la parole », « Flaubert et la phrase », 
dans Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 
2014, p. 11-17, 58-61, 135-144.
BLANCHOT, Maurice, « La littérature et l’expérience originelle », dans L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 

coll. « Folio Essais », 1988, p. 277-313.
BLANCHOT, Maurice, « La parole plurielle. Parole d’écriture », dans L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 

coll. « Blanche », 1969, p. 1-116.
GAUVIN, Lise, La Fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme, Paris, Le Seuil, 

coll. « Points Essais », 2004, 342 p.
GAUVIN, Lise, L’Écrivain francophone à la croisée des langues, Paris, Karthala, 1997, 182 p.
GLISSANT, Édouard, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996, 160 p.

S2

M1

S1
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

Quels rapports la littérature entretient-elle avec les arts  ? Comment mesure-
t-elle «  ses propres forces  », sa «  nécessité intérieure  » (V.  Kandinsky, 1910) à 
celles de la peinture, de la musique  ? Comment se manifestent les «  pouvoir 
d’exaltation réciproque » de la poésie et de l’objet d’art (A. Breton, 1942) ? Rivaux 
sur le terrain de l’imitation puis sur celui de l’expression, avec une attention 
croissante aux effets de l’œuvre sur le lecteur, l’auditeur, le spectateur (« Qu’est-
ce que mon corps sait de la photographie ? », R. Barthes, 1980), de nombreux 
écrivains et artistes ont souhaité explorer les possibilités offertes par ce dialogue. 
Comparaisons, emprunts, hybridations : l’émulation entre la littérature et les arts 
encourage l’expérimentation et stimule l’imaginaire, la période contemporaine 
produisant de nouveaux corpus intermédiatiques, où la littérature croise le chemin 
de la photographie, du cinéma, des arts vivants ou numériques. Le séminaire sera 
l’occasion d’aborder certains genres et courants majeurs de notre histoire littéraire 
et artistique, entre xviiie et xxie siècles, au cours des séances suivantes :

1. Introduction historique et théorique
2. Écrits sur l’art vs illustration au xviiie : regards croisés
3. Artistes personnages, écrits d’artistes : portraits et autoportraits au xixe 
4. Photographie et autobiographie au xxe : expérimentations
5. Adaptation et novellisation : transpositions texte/cinéma et cinéma/texte
6. La musique dans la littérature : thème, prosodie, structure
7. Mise en corps, mise en voix : littérature et spectacle vivant
8. Littérature et nouvelles images (1) : l’affiche et l’imaginaire de la ville
9. Littérature et nouvelles images (2) : performances numériques.

Des sujets d’exposés et d’évaluation différenciés pour chaque parcours seront 
proposés aux étudiants.

7 crédits20 heuresFlorence Ferran

UE2
Littérature et arts
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Programme des cours

S2

M1

S1

BARTHES, Roland, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du 
Cinéma », 1980, 200 p.

BRETON, André, Le Surréalisme et la peinture [1928 puis 1945], Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1965
HAMON, Philippe, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris, José Corti, coll. « Les Essais », 

2001, 316 p. 
KANDINSKY, Vassily, Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, [1910], Paris, Gallimard, 

« Folio Essais », 1988. 
NACHTERGAEL, Magali et TOTH, Lucille (dirs.), Danse contemporaine et littérature entre fictions et 

performances écrites, CND, 2015.
SAEMMER, Alexandra et MAzA, Monique, E-formes. Écritures visuelles sur supports numériques, 

Publication de l’université de Saint-Étienne, 2008.
STAROBINSKI, Jean, Diderot dans l’espace des peintres suivi de Le Sacrifice en rêve, Paris, Réunion des 

Musées Nationaux, 1992, 100 p.

Pistes bibliographiques
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Recherche et métiers en patrimoines littéraires

5 crédits10 heuresPierre-Henri Kleiber

UE3
Ateliers du mémoire

Les ateliers du mémoire ont pour objectif de présenter aux étudiants les 
fondements de la méthodologie de la recherche  : techniques rédactionnelles, 
langue, syntaxe, notes, bibliographie, etc.

Cette unité d’enseignement assure l’accompagnement personnalisé des étudiants 
dans l’élaboration de leur mémoire de recherche.

9 crédits6 heuresOlivier Belin, Claude Coste,
Catherine Mayaux

Suivi du mémoire de recherche et tutorat

Comme au premier semestre, les étudiants peuvent choisir entre un cours de 
langue vivante et un cours de latin. Pour l’anglais, voir p. 15. 

2 crédits20 heuresClaire Carles-Huguet
Gaëtane Popesco

Langue vivante ou latin

UE4

UE5
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Premier et second semestres
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AGAMBEN, Giorgio, Le feu et le récit, Paris, Payot & Rivages, 2015, 176 p.
AGAMBEN, Giorgio, Moyens sans fins, Paris, Payot & Rivages, 2002, 160 p.
COMITÉ INVISIBLE, À nos amis, Paris, La fabrique éditions, 2014, 250 p.
NANCY, Jean-Luc, La Communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1990, 277 p.
RANCIèRE, Jacques, La Mésentente, Paris, Éditions Galilée, 1995, 200 p.
TIQQUN, Théorie du Bloom, Paris, La fabrique éditions, 2004, 144 p.

Pistes bibliographiques
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Les arts du Commun: singularité, communitas, communautés.
«  Les émotions esthétiques sont peut-être ce qui nous réunit aujourd’hui le 

plus aisément et le plus mystérieusement  » écrivait le philosophe Luc  Ferry. 
Ce sont cette facilité et ce mystère qui seront les deux grands points d’interrogation 
autour desquels s’articulera ce cours plutôt pensé en terme de séminaire commun 
de recherche.

Nous aborderons ces réflexions à partir d’une approche anthropologique 
des arts qui seule permet de réintroduire la notion de fonction, de rôle joué 
spécifiquement par les productions artistiques (parmi toutes les autres formes de 
production intellectuelle, imaginaire, symbolique) auprès des groupes humains. 
Une approche en termes uniquement esthétiques fait disparaître en effet la question 
de leur réussite politique, alors que penser leur fonction invite immédiatement 
à considérer leur importance dans la composition ou dans la décomposition des 
sociétés humaines.

6 crédits20 heuresRémi Astruc

UE1
Littératures et sociétés comparées : 

usages sociaux et artistiques du récit



23

Programme des cours

S4

M2

S3

6 crédits20 heuresSylvie Brodziak

UE2
Littératures francophones et légitimation : 
construction et variations de la légitimité littéraire

AMELLAL, Karim, Cités à comparaître, Paris, Stock, coll. « La Bleue », 2006, 180 p.
BINLIN DADIÉ, Bernard, Un Nègre à Paris, Paris, Présence Africaine, 2000, 218 p.
SAADI, Nourredine, La Nuit des origines, La Tour-d’Aigues, L’Aube, coll. « L’Aube poche », 2008, 266 p.
TCHAK, Sami, Place des Fêtes, Paris, Gallimard, coll. « Continents Noirs », 2000, 304 p.

La problématique sera abordée à partir de l’exemple des écritures de l’émigration. 
Au xxie siècle, à une époque d’intenses bouleversements politiques, sociaux et 
culturels, émigrer en Europe n’est plus du tout la même expérience qu’à la mi-temps 
du xxe siècle. À partir de deux classiques et d’une série d’écrits contemporains, 
l’aventure de l’émigration sera revisitée et la figure de l’immigré examinée. 

Pistes bibliographiques
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EC1. Propriété intellectuelle (9 heures – 4 crédits)
L’objectif du cours de droit de la propriété intellectuelle est de permettre aux 

étudiants appréhender, sous une forme pratique et concrète, la réalité du risque 
juridique inhérent aux mondes de l’édition et de la communication. L’enseignement 
est articulé autour de thématiques aussi variées que la liberté d’expression, le droit 
à l’image, la chaîne de responsabilité à l’épreuve d’Internet, la protection des 
créations littéraires et artistiques et les grandes lignes du contrat d’édition.

Le cours vise ainsi à sensibiliser ces futurs professionnels à des notions et des 
concepts qu’ils rencontreront tout au long de leur carrière, et ce, quel que soit le 
type de support sur lequel ils seront amenés à travailler.

EC2. Technologies numériques de documentation (9 heures – 3 crédits)
L’objectif du cours, assuré par Anne  Verdure-Mary, est de sensibiliser les 

étudiants aux enjeux du numérique dans le monde des bibliothèques, notamment 
patrimoniales, et de leur donner des exemples des mutations en cours. L’utilisation 
de différents catalogues en ligne sera abordée, ainsi que la question de la mise en 
valeur des collections par le biais des bibliothèques numériques et des expositions 
virtuelles. Les services en ligne proposés par les bibliothèques seront également 
évoqués. Le but est d’amener les étudiants à mieux s’approprier le monde des 
bibliothèques et de leur faire découvrir diverses facettes des métiers de la 
documentation et du patrimoine.

7 crédits18 heuresMichel Cosson
Anne Verdure-Mary

UE3
Séminaires de spécialité
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Programme des cours

S4

M2

S3

5 crédits70 heures stage
20 heures cours

Bertrand Bauduin, 
Virginie Gautier, 
Laura Gaulard-Querol

UE4
Professionnalisation

Un stage obligatoire* de 15 jours minimum (consécutifs ou cumulés) est prévu 
au premier semestre de la seconde année de master. Ce stage peut éventuellement 
être réalisé pendant l’été qui précède le M2. Les étudiants peuvent être conseillés 
et orientés pour leur choix.

EC1. Accompagnement de projets professionnels – Bertrand Bauduin
L’objectif de ces séances (par demi-groupe) est d’accompagner les étudiants dans 

l’élaboration de leur projet professionnel et de favoriser ainsi leur intégration dans 
le monde du travail en rapport avec le master. Au sein d’un processus alternant 
rencontres collectives et démarches personnelles, les étudiants seront amenés à 
réfléchir à leurs motivations et compétences et à clarifier les possibilités offertes 
par le secteur professionnel envisagé. Ainsi, ils pourront au final non seulement, 
cibler des pistes professionnelles compatibles avec leurs ressources et contraintes 
personnelles et environnementales (généralement 1 piste principale et 1 piste 
alternative) mais aussi commencer à réfléchir à un plan d’actions visant à les 
concrétiser. Dans ce cadre, un stage obligatoire d’une durée de 15 jours contribuera 
à vérifier ou à affiner leurs choix en situation professionnelle.

À l’issue de ce travail de réflexion, les étudiants remettront un dossier (une 
dizaine de pages) rendant compte de leur démarche et projets. Il participera à la 
communication de leurs objectifs professionnels et sera évalué.

Modalités d’évaluation
L’évaluation portera sur un dossier d’une dizaine de pages, comprenant 4 parties :
1. Présentation de soi
2. Domaines de compétences
3. Projet professionnel
4. Concrétisation du projet dans le rapport de stage

* Des dispenses pourront être accordées dans certains cas (stage déjà suivi en M1 ou DU, enseignants 
en poste, étudiants inscrits en parallèle en master enseignement, etc.).
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EC2. Enjeux professionnels du numérique
Virginie Gautier & Laura Gaulard-Querol
L’enseignement sera composé de deux modules distincts mais complémentaires, 

dispensés par deux intervenantes. L’un ira à la rencontre des écritures numériques 
contemporaines à travers les blogs d’auteurs  : outils de création, d’échanges et 
d’écritures critiques, ils proposent des textes enrichis par l’apport du multimédia 
(l’image, le son) et produisent de nouveaux modes de diffusion du littéraire  ; 
l’autre proposera, en écho, la construction collective d’un espace numérique en 
réseau, autour des différentes pratiques d’écriture menées au sein du groupe. 
L’atelier donnera donc lieu à l’écriture, la mise en forme et la mise en ligne, via la 
plateforme créée, de textes, et fera l’objet d’une évaluation conjointe. 
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Programme des cours

Cette unité d’enseignement assure l’accompagnement personnalisé des étudiants 
dans l’élaboration de leur mémoire de recherche.

4 crédits6 heuresOlivier Belin, Claude Coste,
Catherine Mayaux

UE5
Suivi du mémoire

Les étudiants peuvent choisir entre un cours de langue vivante, un cours de latin 
ou un atelier de traduction littéraire.

Atelier de traduction littéraire – François Ropert
Par-delà les difficultés et les contraintes respectives de l’anglais et du français, les 

étudiants s’initieront au travail stylistique qui caractérise la traduction en français 
d’un texte de langue anglaise, mais aussi la traduction d’une écriture. Le choix de 
textes reflétera une progression depuis la littérature de genre ou de formule vers 
des littératures plus expérimentales, faisant notamment émerger des univers de 
représentation inédits (/intraduisibles ?) à partir de la matérialité du signifiant. Il 
s’agira notamment d’apprendre à adapter ses stratégies de traduction en fonction 
des modalités d’écriture propres à chaque nouveau texte. L’atelier déclinera cette 
dimension créative du « choix contraint » en traduction sous d’autres aspects  : 
choix des mots et de leur agencement, choix de traduire ou de transposer certains 
indices culturels, choix de compensations globales en cas d’irrésolutions locales.

Les étudiants seront évalués sur la constitution d’un portfolio de traductions à 
remettre en fin de semestre.

2 crédits20 heuresClaire Carles-Huguet, Gaëtane 
Popesco, François Ropert

UE6
Au choix : langue vivante, latin ou 
atelier de traduction littéraire

S4

M2

S3
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CAMPBELL, James et PRYCE, Will, Bibliothèques. Une histoire mondiale, Paris, Citadelles et Mazenod, 
2014, 328 p.

CHAPON, François, C’était Jacques Doucet, Paris, Fayard, 2006, 558 p.
CHARTIER, Roger et MARTIN, Henri-Jean, Histoire de l’édition française, Paris, Fayard-Cercle de la 

Librairie, 1989-1991, 4 vol.
FUMAROLI, Marc, Trois Institutions littéraires, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 1994, 416 p.
GEORGEL, Chantal, La Jeunesse des musées. Les musées de France au XIXe siècle, Paris, Musée d’Orsay, 

1994, 404 p.
JACQUESSON, Alain, Google Livres et le futur des bibliothèques numériques, Paris, Éditions du Cercle de 

la Librairie, coll. « Bibliothèques », 2010, 223 p.

Pistes bibliographiques

La littérature s’est constituée en patrimoine à travers diverses formes de 
procédures, d’évolutions matérielles, de pratiques artistiques et scientifiques, 
d’institutions privées ou publiques qui ont assuré sa constitution en objet à 
la fois matériel, culturel, esthétique et scientifique. Toutes ces pratiques sont 
signifiantes et engagent l’élaboration même de la littérature en objet  : d’étude, 
de transmission, d’institutionnalisation, de diffusion. C’est donc le lien entre la 
création et la valorisation de l’œuvre dans son édition, diffusion, transmission, 
comme son institutionnalisation muséale ou en bibliothèque (officielle ou parfois 
confidentielle) qui intéressera ce séminaire, notamment à travers la dimension 
des différents processus de constitution de maisons d’écrivains, lieux et sites 
institutionnels d’archives, etc. Les perspectives essentielles seront « la littérature 
comme potentiel d’action » et « de la création à la recherche et de la recherche à la 
création », dans le souci d’établir un lien entre la culture et recherche scientifique 
de haut niveau et sa valorisation en direction d’un public et d’usagers à travers 
diverses formes d’actions. Quelques conférenciers exerçant des métiers de passeurs 
de littérature seront invités à venir témoigner de leurs parcours et expériences.

7 crédits20 heuresCatherine Mayaux

UE1
Patrimoines littéraires, transmission, médiation 
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Programme des cours

S4

M2

S3

UE2

Facultatif
Les étudiants peuvent effectuer un stage ou suivre des cours de langue 
vivante, notamment grâce au CIEL de l’UCP, qui permet une auto-
formation très souple. Dans les deux cas, aucun ECTS ne sera validé.

Mémoire de recherche : achèvement et soutenance.

16 créditsÉquipe pédagogique

UE3
Soutenance du mémoire

EC1. Préparation aux concours  : histoire et droit des archives et du 
patrimoine (12 heures – 4 crédits)

Cours assuré par Philippe Nieto, conservateur en chef aux Archives nationales.
Nota bene  : Une visite du site des Archives Nationales pourra éventuellement 

être proposée dans le cadre de ce cours.

EC2. Lecture, synthèse, argumentation (12 heures – 3 crédits)
Cours assuré par Marianne Froye.

7 crédits24 heuresPhilippe Nieto
Marianne Froye

Modules professionnalisants
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Et après le master ?

Le parcours « Recherche et métiers en patrimoines littéraires » offre aux étudiants 
de belles opportunités professionnelles :

 ~ poursuite en doctorat ;
 ~ concours d’attaché territorial de patrimoine ;
 ~ concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
 ~ concours d’assistant bibliothécaire ;
 ~ accès au métiers de la médiation culturelle, de l’ingénierie culturelle, du 

tourisme et de la communication.

Exemples de métiers :

 ~ responsable de documentation et d’archives en maison ou fondation 
d’écrivains, d’artistes ou d’intellectuels, d’entreprises privées, d’associations, 
de maisons d’édition et journaux, d’instituts culturels, de Centres culturels de 
rencontres, de « maisons françaises » à l’étranger ;

 ~ responsable de site patrimonial ;
 ~ responsable de clientèle dans des entreprises tournées vers les bibliothèques, 

les médiathèques et les lieux d’archives ;
 ~ chargé de dossiers aux services culturels dans la mairie d’une grande ville ou 

dans une communauté d’agglomération ;
 ~ chargé de recherche en inventaire de patrimoine auprès d’un Conseil général ;
 ~ assistant à la valorisation culturelle dans le département culture d’une mairie 

de grande ville ;
 ~ assistant de direction aux affaires culturelles d’une mairie ;
 ~ administrateur de bases de données dans le domaine patrimonial et culturel ;
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Débouchés professionnels

 ~ acheteur de prestations intellectuelles (ministère) ;
 ~ chargé de mission, domaine culture et patrimoine ;
 ~ rédacteur (ministère) ;
 ~ responsable de documentation auprès d’un musée ;
 ~ conservateur, chargé de recherche dans un musée, responsable de réserves 

précieuses (livres d’artistes, livres rares, autographes…) et commissaire 
d’expositions ;

 ~ responsable d’événements et de communication ;
 ~ responsable culture au sein d’une institution publique ou d’une collectivité 

territoriale ;
 ~ chargé de développement culturel et de communication ;
 ~ journaliste ou attaché de presse dans le domaine patrimonial.
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Principaux champs de recherche de l’équipe 
d’enseignants-chercheurs du master

Nota bene : Il est possible d’être encadré(e) par deux directeurs de mémoire. Il est 
également possible d’être encadré(e) conjointement par un enseignant-chercheur 
spécialiste de littérature et un autre spécialiste de sciences du langage, ou encore 
un des professionnels intervenant dans le master si le sujet s’y prête.

Rémi Astruc (PR)  remi.astruc@u-cergy.fr
Littérature comparée – xixe-xxie siècles – domaines européen, américain 
(particulièrement du Nord), africain (particulièrement Afrique noire) – roman et 
cinéma. Littérature et anthropologie, fonction anthropologique de la littérature. 
Littérature et politique, représentations de l’identité, la communauté dans le 
roman. Histoire et évolution des sensibilités humoristiques dans la littérature et 
dans les arts – théorie des genres, théorie du comique, le grotesque.

Olivier Belin (MCF)  olivier.belin@u-cergy.fr
Poésie française et francophone des xxe-xxie siècles ; surréalisme et avant-gardes ; 
interaction entre formes littéraires et arts plastiques ; rapport entre littérature et 
médias ; productions poétiques amateurs et collectives ; les archives et collections 
d’écrivains, leurs musées réels ou imaginaires.

Olivier Bertrand (PR)  olivier.bertrand@u-cergy.fr
Langue médiévale  ; histoire de la langue française  ; linguistique de l’ancien et 
du moyen français  ; édition des textes scientifiques au moyen âge  ; lexicologie 
historique ; grammaticalisation ; diachronie du français.
Corinne Blanchaud (MCF)  corinne.blanchaud@u-cergy.fr
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Axes de recherche : Littérature francophone des sud et nord (Maghreb, Afrique 
sub-saharienne, Machrek, Québec, Suisse, Belgique) – Poétiques française et 
francophones des xxe et xxie siècles (poésie et prose poétique).

Claude Coste (PR)   claude.coste@wanadoo.fr
Littérature française des xxe et xxie siècles ; littératures francophones du Maghreb ; 
relations de la musique et de la littérature ; œuvre de Roland Barthes ; critique 
littéraire et théorie de la littérature.

Sylvie Brodziak (MCF-HDR)  sylvie.brodziak@u-cergy.fr
L’écriture de la mémoire ; histoire des femmes ; littérature, politique et esthétique 
à la fin du xixe et au début du xxe siècle en France.

Florence Ferran (MCF)  florence.ferran@u-cergy.fr
Littérature française du xviiie siècle ; écrits sur l’art des xviie et xviiie siècles (critique 
d’art, théorie de l’art, vies d’artistes) ; histoire des genres et des écrits éphémères ; 
histoire sociale de l’art, héritages et transferts culturels (xvie-xviiie siècles, Italie/
France/Angleterre)  ; histoire comparée des représentations (littérature et arts 
visuels)  ; représentation des espaces publics et de l’urbain  ; violence, hasard, 
accident dans les récits historiques et romanesques ; image et histoire des arts en 
didactique des langues et de la littérature.

Violaine Houdart-Mérot (PR)  violaine.houdart-merot@u-cergy.fr
Pratique et théories de la création littéraire ; littérature française et francophones ; 
intertextualité ; critique génétique et théorie des possibles ; dialogues interculturels 
et écritures babéliennes  ; le rire en littérature  ; écritures du moi  ; le théâtre 
contemporain ; la notion de patrimoine littéraire et sa transmission : perspective 
didactique et historique (xixe-xxe siècle).

Pierre-Henri Kleiber (MCF)  kleiberp@gmail.com
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Le surréalisme  ; les rapports entre les dictionnaires et la littérature (pastiches 
et détournements, écriture poétique, problématiques de l’énonciation, 
encyclopédisme)  ; la lexicographie et le langage surréalistes  ; l’œuvre de 
Michel Leiris ; les jeux de langage ; les listes et accumulations verbales ; perspectives 
stylistiques sur les textes.

Laetitia Le Guay Brancovan (MCF) laetitia.brancovan@u-cergy.fr
Les relations entre musique et littérature au xxe siècle  : les enjeux esthétiques 
de l’adaptation d’un texte en livret d’opéra, ou d’un recueil poétique en cycle 
de mélodies  ; la musique comme thème, ou comme principe structurant de la 
narration dans une œuvre de fiction (roman, nouvelles).

Catherine Mayaux (PR)  catherine.mayaux@gmail.com
Poésie française et francophone xixe-xxie siècles  ; autour du livre de poésie (le 
livre-objet  ; le recueil  ; l’anthologie  ; le livre d’art ou le livre illustré  ; poésie 
et peinture ; la structuration formelle et la genèse des poèmes, etc.) ; le roman 
français et francophone aux xxe et xxie siècles ; rapports entre littérature et Bible, 
littérature et spiritualité ; transferts littéraires et culturels France-Extrême-Orient 
(en particulier Chine et Japon) ; bibliothèques et archives d’auteurs, établissement 
de texte et éditions critiques de textes (xixe-xxie siècles) ; domaine de la critique, 
de la chronique littéraire, des écrits critiques et de la revuistique, recherches 
en histoire littéraire  ; perspectives liées à la littérature européenne  ; étude des 
frontières de la littérature, des œuvres-témoignages et des idiolectes d’écrivains.

Joanna Nowicki (PR)   joanna.nowicki@u-cergy.fr
Communication interculturelle ; confrontation des paradigmes culturels ; analyse 
des interactions entre systèmes culturels  ; anthropologie culturelle de l’Europe 
centrale ; imaginaire collectif des peuples de l’Europe ; identité des confins ; la 
communication politique et la langue de bois.
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Informations pratiques

Contacts

U.F.R. Lettres et Sciences Humaines
Département des Lettres
Université de Cergy-Pontoise
33, boulevard du Port
Cergy-Pontoise Cedex
www.u-cergy.fr

Secrétariat pédagogique :
Stéphanie Viala
Les Chênes 2, bureau 103
stephanie.viala@u-cergy.fr.
01 34 25 62 91

Responsable du master Lettres :
Violaine Houdart-Mérot
violaine.houdart-merot@u-cergy.fr

Responsable du parcours :
Catherine Mayaux
catherine.mayaux@u-cergy.fr
catherine.mayaux@gmail.com

Calendrier

Chaque semestre s’étend sur 10 semaines (de mi-octobre à début janvier et de 
février à mai). Les enseignements seront regroupés sur deux journées, voire une 
journée et demi par semaine.

Conditions d’admission et dates d’inscription

Licence de lettres (ou diplôme équivalent).
La possession d’une maîtrise permet d’entrer directement en M2.
La possession d’un CAPES ou d’une agrégation donne lieu à des équivalences 

de M1 et des dispenses de certaines UE de M2.
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Validation des acquis possible pour les étudiants en reprise d’étude, sur 
présentation de dossier.

Les candidats titulaires d’une licence obtenue hors de France sont encouragés, 
pour obtenir à temps un visa « études », à prendre compte dès le mois de janvier 
avec l’antenne « Campus France » de leur pays de résidence.

Pour connaître les dates d’inscription et pour télécharger le dossier de 
candidature, consulter le site du département de Lettres de l’Université de 
Cergy-Pontoise : http://www.lettres-ucp.org

Validation du master

 ~ Le parcours ne prévoit pas de deuxième session d’examens. Seul le mémoire 
peut être soutenu au mois de septembre.

 ~ Le passage du master 1 au master 2 se fait à condition que les étudiants aient 
obtenu 10/20 de moyenne au second semestre du master 1.

 ~ Sont pris en compte les semestres accomplis à l’étranger, dans le cadre 
d’échanges internationaux, ou dans un autre établissement français 
d’enseignement supérieur.
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