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Master de Lettres modernes 2018-2019 
Remarques générales 

 
Maquette et validation  
- Chacune des deux années donne lieu à la validation de 60 crédits (ects), répartis en Unités 
d’Enseignement (UE) (cf. Maquettes p. 2-3). Les notes se compensent à l’intérieur d’une UE, mais les UE 
ne sont pas compensables entre elles (ni d’un semestre à l’autre, ni d’une année à l’autre). 
- À l’ENS, il n’existe pas de jury semestriel (janvier), seulement une première et une seconde session : 
 > Date limite de soutenance 1ère session (juillet) : vendredi 21 juin 2019 ;  
 > Date limite de soutenance 2ème session (septembre) : vendredi 13 septembre 2019. 
 N. B. Les futurs candidats à l’agrégation doivent soutenir leur mémoire pour la 1ère session du jury. 
Les cours du 1er, du 2ème semestre ou les cours annuels peuvent ainsi servir à la validation des UE, quel que 
soit leur ordre dans le tableau des UE à valider (un séminaire du S2 ou un cours annuel peut entrer dans une 
UE1 ou une UE3, un séminaire du S1 peut entrer dans une UE2 ou une UE4). 
- Les examens, comme les rattrapages éventuels, sont organisés par les enseignants concernés (voir les 
fiches de cours en ligne ou les informations données en cours). Dans le cas d’une note à rattraper ou d’une 
impossibilité matérielle d’être présent à l’examen (double cursus, maladie, etc.), il ne faut pas attendre de 
convocation à un examen mais contacter directement l’enseignant responsable. 
- Attention, sauf certains cours d’informatique, ce qui est validé dans le master ne peut pas l’être aussi pour 
le diplôme ; un même cours (ou stage) ne permet jamais de cumuler des ects et des crédits école.  
 
Directeur et mémoire de recherche (UE2-C et UE4-B) 
- Chaque étudiant devra rédiger un mémoire de recherche, d’environ 100 pages (min. 80 ; max. 120), qui 
donnera lieu à une soutenance. Il doit tâcher d’élaborer son propre sujet de recherche, avec l’aide d’un 
directeur (à l’ENS ou à l’extérieur de l’ENS) qu’il aura pris soin de contacter dès septembre-octobre (voir 
la liste des enseignants chercheurs de l’ENS susceptibles de diriger des mémoires, p. 6). 
- Dans le master, trois options sont possibles (selon le sujet de recherche et le directeur de mémoire), qui 
déterminent le choix des séminaires de spécialisation (« dans l’option principale », cf. UE1-A, UE2-A ; 
UE3-A, UE3-B) au sein de l’offre de cours (p. 4-5) :  
 > Langue française (LAF) ;  

 > Littérature comparée (LGC) ;  
 > Littérature française (LIF).  

 
Inscription pédagogique   
- La fiche d’inscription pédagogique indiquera les cours choisis pour l’année (S1 et S2). Elle sera signée 
par l’étudiant avant d’être remise au secrétariat à la date indiquée (en général mi-octobre). La responsable 
du Master de LM la signera après vérification de la conformité des séminaires choisis avec la maquette du 
M1 ou M2 (le directeur du mémoire n’a pas à la signer).  
- Dans le cas où le directeur de mémoire n’est pas un enseignant-chercheur de l’ENS (en particulier en M2 
quand il s’agit du futur directeur de thèse), ou dans le cas d’années ou de semestres à l’étranger, chacun 
doit s’assurer de transmettre au secrétariat ou de faire transmettre toutes les notes et le PV de soutenance 
(que le directeur de mémoire reçoit de la scolarité). Sur la fiche pédagogique, indiquer le contact (mail ou 
téléphone) du directeur de mémoire et/ou du secrétariat de l’université concernée.  
 
Stages de M1 (UE2-B) 
- Le stage de M1 sera organisé par chacun en concertation avec le directeur de mémoire (cf. bureau des 
stages ou en ligne : ENS de Lyon > Portail e-services > Connexion > Portail des études > Espace stages).  
- Sa durée sera d’au minimum un mois (22 jours de 7h), en continu ou non. Il peut désormais être effectué 
l’été précédant le M1 (l’indiquer alors sur la fiche pédagogique avec la note déjà obtenue).  
- Il nécessitera un référent ENS : le directeur du mémoire, ou le tuteur pour les masters dirigés par un 
enseignant-chercheur extérieur à l’École. Le stage doit être évalué par un rapport (5 à 10 pages) remis au 
référent ENS qui le notera avant le jury de M1 (1ère ou 2ème session, si le stage a lieu durant l’été 2019) : 
suivant la période du stage, le rapport qui le valide pourra être remis avant la fin du stage.  
 
* Réunion d’information sur les stages, obligatoire pour les M1, le 18/09, 11-12h, en D2-115.  
* Réunion sur la recherche documentaire, obligatoire pour les M1, le 25/09, 11-13h, en D2-115. 
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Maquette Master 1 

UE1-A 

(SC) 

Théorie et pratique de la recherche en Lettres Modernes 

- Séminaire 1 (dans l’option principale) 

- Séminaire 2 (dans l’une des deux autres options) 

> LAF4101 / LGC4106 / LIF4114 (cf. offre de cours p. 4)  
   (deux de ces cours sur trois sont donc obligatoires au S1) 
 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE1-B 

 

Formation à la recherche 

- Recherche documentaire et TIC (SC) 

> LAF4204 (cf. p.4) ou cours du CID (cf. offre en ligne) 

       -     Séminaire d’ouverture (cours disciplinaire d’une autre formation)  

       > Voir les offres de cours sur le site de l’ENS  
          ou de Lyon II, Lyon III ou Saint-Étienne. 
 

44h 

(22+22) 

9 ects 

(4+5 ou 

5+4) 

 

UE1-C Fondamentaux Lettres modernes 

- Cours 1 

- Cours 2 

> LAF4301 / LAF4302 / LAF4303 (cf. offre de cours p. 4)  
   (deux de ces cours annuels sur trois sont donc obligatoires) 
 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE1-D Langues 

- Langue vivante 

> Centre des langues (cf. offre en ligne) 
   ou CANG9255 ou ESP-9300 (cf. offre de cours, p. 4)  
 
- Langue ancienne  

> LAT-9301 / LAT-9302 / LAT-9303 (cf. p. 4)  
   GRE-9301 / GRE-9302 / GRE-9303 (cf. p. 4) 
 

44h 

(22+22) 

8 ects 

(4+4) 

UE2-A Séminaires de spécialisation 

- Séminaire 1 (dans l’option principale) 

- Séminaire 2 (dans l’option principale) 

> Voir l’offre de cours p. 4-5,  
   ou tout cours validable à Lyon II, Lyon III et St-Étienne. 
 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE2-B (SC) Stage 
 
22 jours de 7h (minimum), en continu ou non, rapport (5-10 pages) à 
valider par un référent ENS, avant le jury de Master. 
 

22 jours 

minim. 

3 ects 

UE2-C (SC) Mémoire de recherche 
 
Rédaction du mémoire de Master 1 et soutenance, sous la direction de 
l’enseignant-chercheur choisi par l’étudiant. 
Le directeur de mémoire fixe les délais et les modalités de remise du travail 
achevé (généralement, une semaine avant la soutenance). 
 

 10 ects 
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Maquette Master 2 

UE3-A  Formation à la recherche 

- Séminaire 1 (dans l’option principale) 

- Séminaire 2 (hors de l’option principale) 

> Voir l’offre de cours p. 4-5,  
   ou tout cours validable à Lyon II, Lyon III et St-Étienne. 

 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE3-B 

 

Spécialisation 

- Séminaire 1 (dans l’option principale) 

- Séminaire 2 (dans l’option principale) 

> Voir l’offre de cours p. 4-5,  
   ou tout cours validable à Lyon II, Lyon III et St-Étienne. 

 

> En M2, un des deux séminaires peut être remplacé par une activité 
de recherche : participation à un laboratoire junior ; présentation 
d’une communication dans une journée d’étude ou un colloque 
(choisi en concertation avec le directeur de recherche, qui l’évalue). 

 

44h 

(22+22) 

10 ects 

UE3-C Préparation du mémoire de recherche 

Présentation d’une étape préparatoire du mémoire : synthèse 
bibliographique et méthodologique, rédaction d’une introduction, 
élaboration d’un plan (évalué par le directeur de recherche : s’il est 
extérieur à l’ENS, donner une adresse mail et/ou un contact scolarité ; 
veiller à la transmission de toutes les notes acquises hors ENS). 
 

34h 5 ects 

UE3-D Compte-rendu d’activités de recherches 
 
Compte-rendu de colloques, de journées d’études, de séminaires (choisi 
en concertation avec le directeur de recherche, qui évalue ce travail). 
 

34h 

 

5 ects 

UE4-A Formation à la recherche 

- Séminaire 1 (Choix libre) 

- Séminaire 2 (Langue : langue vivante, ancienne ou française) 

       > Langue vivante : cours du Centre des Langues (cf. offre en ligne) 
                                      ou CANG9255 ou ESP-9300 (cf. p. 4) 
       > Langue ancienne : LAT-9301 / LAT-9302 / LAT-9303 (cf. p. 4) 
                                        GRE-9301 / GRE-9302 / GRE-9303 (cf. p. 4) 
       > Langue française : tout cours de LAF non validé en M1 (cf. p. 4-5) 
 

44h 

(22+22) 

10 ects 

(5+5) 

UE4-B Mémoire de recherche 
 
Rédaction d’un mémoire complet, sous la direction de l’enseignant-
chercheur choisi par l’étudiant, et soutenance avec deux enseignants-
chercheurs (dont l’un au moins est Professeur ou MCF-HDR ; ce jury 
notera le mémoire et la soutenance). 
Le directeur de mémoire fixe les délais et les modalités de remise du 
travail achevé (généralement, une semaine avant la soutenance). Il 
organise la soutenance avec un collègue, à l’ENS, ou dans son université 
s’il s’agit d’un directeur extérieur à l’École. 
 

 20 ects 
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Offre de cours de Lettres Modernes 
 
Sauf mention particulière, le volume horaire des séminaires est de 22h (11 x 2h) pour 5 ects. 

UE1-A – Théorie et pratiques de la recherche en Lettres Modernes 

Langue française Linguistique française et 
générale : théories et 
pratiques (S1) 

É. Bordas, 
C. Guillot, 
P. Lambert,  
N. Laurent. 

5 ects LAF-4101 

Littérature comparée Les transferts culturels dans 
le texte et l’image. Le cas des 
surréalismes européens (S1) 

H. Martinelli 
 

5 ects LGC-4106 

Littérature française Les « arts poétiques » de la 
modernité et leurs lectures 
critiques (XIXe-XXe) (S1) 

C. Bayle 5 ects LIF-4114 

NB. Celui de ces trois cours qui n’aura pas été validé au titre de l’UE1-A pourra l’être comme séminaire de 
spécialisation dans les autres UE de M1 ; tous peuvent l’être au titre de séminaire de spécialisation en M2. 

UE1-B – Recherche documentaire et TIC 

Édition numérique de sources textuelles (S2) 
 

C. Guillot et al. 5 ects LAF-4204 

Outils informatiques pour l’enseignement (12h) 
 

Cours CID 2,5ects CID-XXXX 

Publication web, initiation (12h) 
 

Cours CID 2,5ects CID-XXXX 

NB. Le cours LAF-4204 peut également être validé comme séminaire de spécialisation en M2. 

UE1-C – Fondamentaux Lettres modernes 

Initiation à l’ancien français (annuel) 
 

C. Guillot 5 ects- LAF-4301 

Phonétique historique du français (annuel) 
 

C. Guillot 5 ects LAF-4302 

Grammaire et stylistique française (annuel) 
 

N. Laurent 5 ects LAF-4303 

NB. Il est conseillé d’avoir suivi ces trois cours pour postuler en M2 Féadep et passer l’Agrégation de LM.  

UE1-D  / UE4-A – Langue ancienne 

Latin, niveau 1 (annuel, 44h) 
 

S. Gaucher 5 ects LAT-9301 

Latin, niveau 2 (annuel, 44h) 
 

S. Gaucher (S1) 
M. Pauliat (S2) 

5 ects LAT-9302 

Latin, niveau 3 (annuel, 44h) M. Pauliat et M. Cazeaux (S1),  
M. Cazeaux (S2) 

5 ects LAT-9303 

Grec ancien, niveau 1 (annuel) 
 

 J. Meeus (S1),  
A.-M.Gonidou (S2) 

5 ects GRE-9301 

Grec ancien, niveau 2 (annuel) 
 

H. Benchikh-Lehocine (S1),  
P. Belenfant (S2) 

5 ects GRE-9302 

Grec ancien, niveau 3 (annuel) 
 

H. Benchikh-Lehocine (S1),  
P. Belenfant (S2) 

5 ects GRE-9303 

N.B. Ces cours suivis à l’année sont validés sur un semestre. 

UE1-D / UE4-A – Langue vivante (autre que cours du Centre des langues) 

Approaches to English-French Translation (S2) 
 

L. Roesler  5 ects- CANG9255 

Atelier de traduction hispanique (annuel) 
 

* Réunion d’information le 14/09, 9-11h, en D2-017  

F. Géal (S1),  
É. Coutel (S2) 

5 ects ESP-9300 
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Séminaires de spécialisation (UE2-A ; UE3-A, UE3-B) 
 

1. Option Langue française 

Les figures de discours : pragmatique de l’expressivité 
langagière (annuel) 

É. Bordas 5 ects LAF-4305 

Didactique de la littérature en Français Langue Étrangère 
(S2)  

F. Dumontet 5 ects LAF-4203 

Linguistique du rire (S1) 
 

É. Bordas 5 ects LAF-4103 

Les phrases dites atypiques (linguistique, stylistique) (M2, 
S2) 

N. Laurent  
 

5 ects LAF-5201 

Discours, langues et migrations (S1) 
 

P. Lambert 5 ects LAF-4104 

Approches de la définitude (S2) 
 

J. Dvořák 5 ects LAF-4202 
 

 
2. Option Littérature comparée 

Formation recherche ENS Photographie Arles  
 

É. Dayre 5 ects LGC-4301 

Formation recherche ENS Architecture Saint-Étienne   
 

É. Dayre 5 ects LGC-4302 

Intermédialités, 1924-1970, Littérature et Cinéma (France et 
États Unis). La constellation « Boris Kaufman » (S2) 

É. Dayre 5 ects LGC-4207  
 

Idée pratique en poésie : voix/livret/musique (annuel, 8 
séances)  

É. Dayre 5 ects LGC-4305  

Liens de famille (Kincaid, Lispector, NDiaye) (S1) 
 

C. Vettorato 5 ects LGC-4107  

Modernités poétiques comparées (S2) 
 

C. Vettorato 5 ects LGC-4208 

Introduction aux théories postcoloniales/décoloniales et 
intersectionnelles (S2) 

C. Vettorato 5 ects LGC-4209 

 
3. Option Littérature française 

Atelier d’écriture : lire et écrire des vers. Initiation à la 
prosodie (M2, S1)  

C. Bayle 5 ects LIF-5101 

Rêve et folie. Du Romantisme au Surréalisme (Poésie XIXe-
XXe s.) (S2) 

C. Bayle 5 ects LIF-4207 

Les savoirs des médiévistes, 2 (annuel) L.-P. Blaise,  
B.Langenbruch 

5 ects LIF-4305 
 

Genre(s) et formes : la poésie tardo-médiévale, entre Charles 
d’Orléans et Christine de Pizan (S1) 

B. Langenbruch 5 ects LIF-4112  

La paresse dans tous ses états (XVIIe) (S2) I. Moreau  5 ects LIF-4211 

Femmes de théâtre au XVIIIe siècle (S1) J. Mangeant 5 ects LIF-4113 

La littérature et les savoirs sur la nature au XVIe siècle (S1) M. Jourde 5 ects LIF-4115 

Publier un livre en France au XVIe siècle (S2) M. Jourde 5 ects LIF-4212 

Atelier d’écriture avec Pierre Senges : l’invention de l’auteur 
(annuel) 

P. Senges 5 ects LIF-4306 

Les écrivains et la rhétorique au XXe siècle (S1) 
 

A. Chassain 5 ects LIF-4116 

Que faire ? les embarras du volontaire : littérature et 
délibération aux XX et XXIe siècles (à partir de Proust) (S2) 
 

A. Chassain 5 ects LIF-4213 

Le livre et ses dehors : sites, formes et imaginaires de la 
publication au XXIe siècle (S2) 

A. Chassain 5 ects LIF-4214 
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Enseignants-chercheurs de l’ENS susceptibles de diriger un mémoire de LM 
 

Langue française (LAF) 
 
Éric Bordas, PU de Langue française. 
 Stylistique. Littérature française du XIXe siècle. 
Fabienne Dumontet, MCF de Littérature française et de Français Langue Étrangère 

Didactique de la littérature et de la culture en Français Langue Étrangère et en français langue 
maternelle, littérature française du XVIe siècle. 

Céline Guillot, MCF de Langue française, HDR.  
Linguistique historique. Diachronie du français. Linguistique de corpus. Sémantique référentielle. 
Anaphore. Deixis. Chaînes de référence. Philologie numérique. 

Nicolas Laurent, MCF de Langue française. 
 Grammaire et stylistique du français moderne. Syntaxe. Sémantique.  
 

Littérature comparée (LGC) 
 
Éric Dayre, PU de Littérature comparée.  

Littérature générale, littérature comparée, XIXe-XXIe siècles. Traductologie. Littérature et 
philosophie. Histoire des poétiques. Romantismes nord-européens. Littérature et photographie. 
Méthodologie du projet. Workshops interdisciplinaires. 
Domaines anglais, allemand, français. 

Hélène Martinelli, MCF de Littérature comparée (responsable Master Lettres). 
 Prose européenne, XIXe-XXe ; illustration, intermédialité, histoire du livre.  
 Langues : anglais, allemand, tchèque, polonais, espagnol. 
Cyril Vettorato, MCF de Littérature comparée (responsable 1e année Lettres Modernes).   
 Littératures minoritaires et postcoloniales (Amériques, Afrique, monde arabe), 
 littérature et politique (XXe-XXIe).  
 Langues : anglais, portugais, espagnol, italien, arabe. 
 

Littérature française (LIF) 
 
Corinne Bayle-Goureau, PU de Littérature française.  
 Poésie XIXe-XXe siècles. Vers et prose. Romantisme et modernité. Poésie et peinture.  
Adrien Chassain, ATER de Littérature française.  
 Prose des XX-XXIe siècles. 
Michel Jourde, MCF de Littérature française (responsable PLR ; adjoint Master Lettres). 
 Littérature française du XVIe siècle. 
Beate Langenbruch, MCF de Littérature française (responsable Agrégation Lettres Modernes).  
 Littérature française du Moyen Âge. 
Sarah Mombert, MCF de Littérature française (directrice du département des Lettres et Art).  

Littérature française du XIXe siècle et histoire de la presse. Roman. Sociocritique. Alexandre 
Dumas. Théophile Gautier. 

Isabelle Moreau, MCF de Littérature française, HDR (correspondante Étudiants internationaux).  
 Littérature française du XVIIe siècle. 
Catherine Volpilhac-Auger, PU de Littérature française. 

Littérature et histoire des idées (Montesquieu, Voltaire, Diderot, D’Alembert, etc.).  
Édition critique. Histoire de l’histoire. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PU : Professeur des Universités, susceptible de diriger des mémoires et des thèses.  
HDR : Habilité à Diriger des Recherches, susceptible de diriger des mémoires et des thèses. 
MCF : Maître de Conférences, susceptible de diriger des mémoires. 
ATER : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, susceptible de co-diriger des mémoires. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLR : Projet long de recherche (4e année) 


