
 
 Séminaire d’histoire littéraire : modalités de validation  

 
 
Validation plan d’études 2005 (DB et DC) – 2e partie BA 
La validation du séminaire se fait sur la base d’une présentation orale et d’un compte-rendu écrit. 
Si la présentation orale est suffisante, un compte-rendu de 15'000 signes doit être présenté pour la 
semaine qui suit le séminaire.  
 
Validation plan d’études 2013 – 2e partie BA 
La validation du séminaire se fait sur la base d’une présentation orale et d’une dissertation (20'000 
signes) à rendre à la date indiquée sur le programme. Le sujet de la dissertation englobe plusieurs 
œuvres traitées en séminaire. 
 

*** 
 
•Pour valider le séminaire, l’inscription académique à l’enseignement et à son évaluation doit être 
préalablement effectuée.  
•En cas d’absence à la présentation orale sans raison valable (et certificat médical en cas de maladie), la 
validation est considérée comme échouée et doit être refaite l’année suivante. Si la raison de l’absence 
est motivée, il n’y aura pas d’échec enregistré, mais il s’agira néanmoins de refaire un autre séminaire. 
•Si la présentation orale est jugée insuffisante, un compte rendu sera envisagé comme remédiation et 
devra compléter les lacunes signalées lors de l’exposé. (Pour le plan d’études 2005, il s’agira d’un travail 
écrit plus ample, de 25'000 signes.)  
•En cas d’insuffisance du compte-rendu ou de la dissertation, et seulement à condition que l’oral ait été 
accepté, une remédiation de l’écrit est possible. 
 
Attention : une seule remédiation (de l’oral ou de l’écrit) est possible pour la validation du séminaire. 

 
Présentation orale 

•Vous vous inscrivez à la première séance du séminaire pour une présentation orale. Le programme de 
séminaire indique le sujet et les œuvres à traiter : cela donne un point de départ pour commencer la 
préparation de l’exposé. Deux semaines avant la présentation, vous recevez une feuille de consignes qui 
précise les pistes de réflexion à suivre pour le traitement du sujet. 
Les feuilles de consignes constituent également un document utile pour baliser la préparation à 
l’examen. 

•Les exposés peuvent être présentés individuellement ou par deux. La durée de l’exposé ne doit pas 
excéder une heure si la présentation se fait à deux.  

•L’exposé sera structuré, documenté, argumenté. Il ne faut pas perdre de vue la double finalité du 
séminaire oral : pour celui qui parle, il s’agit de répondre aux exigences de validation de l’enseignement 
suivi. Mais pour les auditeurs, il est indispensable que la présentation qu’ils écoutent enrichisse leur 
connaissance du sujet. Pour cela, parallèlement à la matière présentée, il faut soigner la forme donnée à 
la présentation de manière à tenir compte de l’auditoire. Quelques conseils : 

-ne pas lire son texte : on peut s’appuyer sur un texte rédigé mais en veillant à ne pas le débiter 
à toute vitesse, en regardant son public, en soignant l’interaction ; 
-laisser le temps aux participants de prendre des notes et de poser des questions ; 
-insister sur les points essentiels et bien dégager la structure argumentative de la présentation ; 
-commenter les documents fournis (voir point suivant) ; 
-considérer qu’au moment où vous présentez votre exposé, vous occupez la place de 
l’enseignant : votre mission est pédagogique. 



•L’exposé présuppose que la matière présentée dans les séances qui l’ont précédé est connue. On 
évitera d’une part les répétitions inutiles ; on essaiera d’autre part d’établir des passerelles entre les 
différentes séances en pointant les liens possibles. On entrera immédiatement dans le vif du sujet, sans 
introduction générale inutile. 

•L’exposé sera accompagné d’un document distribué à l’ensemble des participants, contenant :  
-une problématique d’une quinzaine de lignes ; 
-un plan détaillé permettant de montrer la structure et le contenu du propos, les principales 
idées… 
-une bibliographie commentée si nécessaire en début de séance ; 
-des textes annexes, des citations, des notions, des informations, ou des instruments critiques 
utiles au suivi de l’exposé. 

Ce document sera mis en page de manière efficace : présentation recto-verso, sans perte d’espace 
inutile (on ne vous évalue pas au nombre de pages distribuées). 

•Pour la préparation des séminaires : plan, problématique, plan et bibliographie doivent être soumis 
une semaine avant la présentation à l’assistant/e en charge du séminaire. 

•Une partie de la bibliographie se trouve en format PDF sur la page Moodle du séminaire d’histoire 
littéraire. 
 
Travail écrit 

•La dissertation traitera du sujet proposé (il est inutile de vouloir recycler sa présentation orale) et sera 
rédigée de manière correcte (orthographe et syntaxe impeccables, citations et références critiques 
exactes).  

•Le compte-rendu est à rendre la semaine qui suit le séminaire oral : il s’agit d’un travail individuel 
argumenté comme un texte indépendant de la présentation orale, et qui n’est pas simplement la 
transcription télégraphique de ce qui a été dit lors de la séance. Le travail doit tenir compte des 
remarques suscitées par l’exposé et pouvoir les intégrer. Le texte ne résumera pas forcément l’ensemble 
des points traités au séminaire, mais pourra porter sur un aspect à développer d’entente avec 
l’enseignant. 

•Le travail écrit peut être refusé si le niveau de rédaction est insuffisant et en cas de plagiat. On 
considère comme plagiat toute forme d’emprunt (qu’il s’agisse d’une citation, d’une formule, d’une idée 
ou d’un fil argumentatif) non signalé par des guillemets (en cas de citation) et par une note comportant 
la référence précise à la source utilisée (ouvrage, article, site internet) et l’explicitation claire de la nature 
et de l’ampleur de l’emprunt effectué. Il est indispensable d’avoir recours à des sources critiques pour 
étoffer sa propre réflexion, mais l’éthique du travail universitaire consiste à toujours indiquer ces 
sources. Les normes bibliographiques doivent être respectées dans les notes en bas de pages et dans la 
bibliographie du travail. 

•Présentation du travail : 20'000 signes, en version papier, avec marges généreuses.  
 
Examens 

Se référer à la page Examen. 

 


