
ENS de Lyon. EMPLOI DU TEMPS Master LM 2017-2018. Semestre 1 : du lundi 18 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017. 

Congés : du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2017 inclus ; du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus. 
Pas de cours les après-midi des vendredi 22 septembre (week-end d’intégration) et vendredi 17 novembre 2017 (CPGE).  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9h00-11h00 

�  LAF4302 : C. Guillot  
« Phonétique historique du français » 
D2-034 (ex F008) 
[code LAFF5101 en agrég.] 

9h00-11h00 
�  LAF4301 : C. Guillot  
« Initiation à l’ancien français »  
D2-018 (ex F004) 

9h00-11h00 
�LGC4103 : C. Vettorato  
« Humanités fugitives : nation, 
communauté, collectivité »  
D2-109 (ex F112) 
 

�LIF4109 : L.-P. Blaise 
« Les savoirs des médiévistes »  
D2-121 (ex F120) 

9h00-11h00 
�LIF4108 : L. Demanze  
« Renouvellements contemporains de 
la non-fiction : autour de l’œuvre 
d’Emmanuel Carrère » 
D2-109 (ex F112) 

9h00-11h00 
 
 

11h00-13h00 
�  LIF4110 : I. Moreau 
« Libertinage(s) de la première 
modernité » D2-003 (ex F012) 
  

�LGC4104 : H. Martinelli  
« Texte / image :  
vertiges (auto-)biographiques »  
D2-110 (ex F113) ;  
sauf 16/10 : D2-002 (ex F001) 

11h00-13h00 
�  LIF4107 : C. Volpilhac-Auger  
« Littératures en marge des 
Lumières »  
D2-101 (ex F108) 
 

�  LAF4102 : L. Michel  
« Recherches en genre et langage » 
D2-108 (ex F111) 

11h00-13h00 
�LAT9302-1 : S. Gaucher  
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 2 » (groupe 1)	  
D2-121 (ex F120) 
 

�LAT9303 : O. Demerliac 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 3 » 
D2-109 (ex F112) 

11h00-13h00 
�LIF4106 : B. Langenbruch 
« Les femmes des tréteaux (Images 
de femmes dans le théâtre 
médiéval, 2) » 
D2-019 (ex F020) 

 

11h00-13h00 
�LAT9302-2 : S. Gaucher 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 2 » (groupe 2) 
D2-111 (ex F114) 
 

14h00-16h00 
�  LIF4111 [UE1-A] : M. Jourde  
« Pluralité des langues et création 
littéraire en France au XVIe siècle » 
D2-104 (ex F102) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h00-16h00 
�LAF4101 [UE1-A] : É. Bordas, 
C. Guillot, N. Laurent, L. Michel 
« Linguistique française et générale : 
théories et pratiques » 
D2-019 (ex F020) ; 
sauf 10/10 : D2-113 (ex F116)  
 

�LIF4102 : C. Bayle  
« Je est un autre : Rimbaud lecteur. 
Les poètes lecteurs de Rimbaud » 
D2-002 (ex F001) ; sauf 19/09-07/11 
+ 05/12 : D2-115 (ex F103)  

14h00-16h00 
�LGC4105 [UE1-A] : É. Dayre  
« Séminaire de littérature générale 
donc comparée » 
D2-020 (ex F005)  
 
�LAF4305 : É. Bordas  
« Les figures de discours : 
pragmatique de l’expressivité 
langagière » 
D2-001 (ex F011)  

 
 

Après-midi banalisée : 
pas de cours après 13h 

 
 

 

14h00-16h00 
�LAT9301 : S. Gaucher 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 1 »  
D2-111 (ex F114)  

 
�LIF4304 : L. Demanze et 
J. Majorel  
« Les nouveaux chemins de la 
critique (Passages/CERCC) » 
annuel, 6 ou 7 séances, en alternance 
entre Lyon 2 (1er cours le 29/09, salle 
B147, 18 quai Claude Bernard) et 
l’ENS (dates à préciser) : D2-117 (ex 
F104)  
  
 

16h00-18h00 
�LAF4303 : N. Laurent  
« Grammaire et stylistique 
françaises » D2-018 (ex F004)  
 

�LIF5101 : C. Bayle  
« Atelier d’écriture : lire et écrire des 
vers. Initiation à la prosodie » (10 
étudiants), 8 séances, à partir du 
26/09. D2-003 (ex F012)  
 

18h00-20h00 
�  LIF4302 : L. Demanze, C. Détrez 
et B. Gobille  
« Archives de l’intime, entre sciences 
sociales et littérature », annuel, 
mensuel, à partir du 19/09 : D2-109 
(ex F112) (cf. tableau) 
 

16h00-18h00 
�LIF4303 : L. Demanze  
« Atelier de recherche sur le 
contemporain : littérature et 
politique » (10 étudiants) 
annuel, 6 ou 7 séances, à préciser 
D2-112 (ex F115)  
 
�LGC4304 : É. Dayre « Lectures en 
situation : de l’idée pratique en 
poésie » annuel, 8 séances ; 
au S1 : 11/10 ; 15/11 ; 06/12. 
D2-019 (ex F020)  
 

16h30-18h30 
 

Cours du Diplôme 
de l’ENS de Lyon 

 
 
 
 
 
 
 

 
N. B.  

�Les dates et horaires des cours de grec (GRE9301, GRE9302 et 
GRE9303) seront fixés ultérieurement ; merci de contacter : 

anne-marie.gonidou@ens-lyon.fr. 
�Pour les formations recherche annuelles LGC4301 (en partenariat avec 

l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, S1, 5 séances, à 
partir des 9-12/11) et LGC4302 (en partenariat avec l’École d’architecture de 

Saint-Étienne, S2), merci de contacter : eric.dayre@ens-lyon.fr.  



ENS de Lyon. EMPLOI DU TEMPS Master LM 2017-2018. Semestre 2 : du lundi 15 janvier au vendredi 4 mai 2018. 

Congés :	  du samedi 17 février au dimanche 25 février 2018 inclus ; du samedi 14 avril au dimanche 22 avril 2018 inclus ; du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018 inclus. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9h00-11h00 

�LAF4302 : C. Guillot  
« Phonétique historique du français » 
D2-034 (ex F008)  
[code LAFF5101 en agrég.] 

9h00-11h00 
�LAF4301 : C. Guillot  
« Initiation à l’ancien français » 
D2-115 (ex F103)  
 

9h00-11h00 
�LGC4204 : H. Martinelli  
« Théâtre grotesque / théâtre de 
l’absurde » 
D2-110 (ex F113)  

9h00-11h00 
�LAT9302-1 : M. Pauliat 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 2 » (groupe 2) 
D2-109 (ex F112)  
 

�LAT9303 : S. Gaucher 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 3 » 
D2-110 (ex F113) ;  
sauf 25/01 : D2-002 (ex F001)  
 

9h00-11h00 
 
 

11h00-13h00 
�LGC4205 : H. Martinelli 
« Théories et formes de l’essai 
(essayisme et féminisme) » 
D2-110 (ex F113)  

11h00-13h00 
�LAF4203 : F. Dumontet 
« Didactique de la littérature en 
Français Langue Étrangère » 
D2-109 (ex F112)  

 

�  LGC4206 : P.-V. Haurens 
« Romantismes » 
D2-115 (ex F103) sauf  
16, 23 et 30/01 : D2-020 (ex F005) ; 
06/02 : D2-104 (ex F102) ;  
13/02 : D2-003 (ex F012). 
 

11h00-13h00 
�LAF4206 : É. Bordas  
 « Linguistique du rire »  
D2-101 (ex F108)  

 
�  LIF4210 : J.-M. Baud 
« Écrire en commun : pratiques, 
esthétiques et politiques du collectif 
Inculte »  
D2-110 (ex F113)  
 

11h00-13h00 
�  LIF4209 : M. Jourde 
« Lire les Euvres de Louise Labé 
(1555) en contexte(s) » 
D2-102 (ex F101) 
 
 
 
 

11h00-13h00 
�LAF4204 : C. Guillot et al. 
« Édition numérique de sources 
textuelles » 
D2-121 (ex F120) ; sauf  
27/04 et 04/05 : D2-110 (ex F113)  
 

14h00-16h00 
�LGC4203 : C. Vettorato 
« Modernismes et modernités 
comparés » 
D2-109 (ex F112) ; sauf 15/01 : D2-
110 (ex F113)  
 
�LAF4205 : L. Michel  
« Théories de la référence et de la 
dénomination »  
D2-121 (ex F120) ;  
sauf 23 et 30/04 : D2-110 (ex F113)  
 

14h00-16h00 
�LIF4207 : C. Bayle  
« Rêve et folie. Du Romantisme au 
Surréalisme (Poésie XIXe-XXe s.) » 
D2-109 (ex F112)  
 

14h00-16h00 
�LAF4305 : É. Bordas  
« Les figures de discours : 
pragmatique de l’expressivité 
langagière » 
D2-101 (ex F108)  

 
 

Après-midi banalisée :  
pas de cours après 13h 

  

14h00-16h00 
�LAT9301 : S. Gaucher 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 1 »  
D2-121 (ex F120) ; sauf 19/01, 
27/04, 04/05 : D2-002 (ex F001)  
 
�LAT9302-2 : M. Pauliat 
« Langue latine pour non-
spécialistes, niveau 2 » (groupe 1) 
D2-110 (ex F113) ; sauf 19/01, 
26/01 et 02/02 : D2-019 (ex F020)  
 
�LIF4304 : L. Demanze et 
J. Majorel  
« Les nouveaux chemins de la 
critique (Passages/CERCC) » 
annuel, 6 ou 7 séances, en alternance 
entre Lyon 2 et l’ENS (dates à 
préciser) : D2-117 (ex F104)  
 

16h00-18h00 
�LAF4303 : N. Laurent  
« Grammaire et stylistique 
françaises » 
D2-002 (ex F001)  
 

�LIF4208 : C. Bayle et É. Dayre 
« L’obscurité de la Poésie moderne. 
XIXe-XXe-XXIe s » (LIF et LGC)  
D2-109 (ex F112)  
 

18h00-20h00 
�  LIF4302 : L. Demanze, C. Détrez 
et B. Gobille  
« Archives de l’intime, entre sciences 
sociales et littérature »annuel, 
mensuel, à préciser (cf. tableau) 
 

16h00-18h00 
�LIF4303 : L. Demanze  
« Atelier de recherche sur le 
contemporain : littérature et 
politique » (10 étudiants) 
annuel, 6 ou 7 séances, à préciser 
D2-113 (ex F116)  
 
�LGC4304 : É. Dayre « Lectures en 
situation : de l’idée pratique en 
poésie » annuel, 8 séances. 
D2-101 (ex F108)  
 
 

16h30-18h30 
 

Cours du Diplôme  
de l’ENS de Lyon 

 
 
 
 


