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Introduction au Comparatisme 
Champs d’application

Prof. Ute Heidmann et Dr. Loreto Núñez

Cette Introduction au Comparatisme s’adresse à tous les étudiants et chercheurs en sciences 
humaines. Si le cours introductif du semestre d’automne 2015 avait mis l’accent sur la compa-
raison comme méthode, le cours du printemps 2016 (qui peut être choisi indépendamment 
ou à la suite du premier) focalise l’attention sur les champs d’application des littératures 
comparées en tant que discipline. Nous allons présenter plus particulièrement les domaines 
de recherche et d’enseignement privilégiés au Centre de recherche en Langues et littéra-
tures européennes comparées (CLE). Cela permettra aux étudiants et chercheurs de prendre 
connaissance des enseignements et recherches en cours afin de pouvoir composer un 
programme de formation comparatiste cohérent (p.ex. 20 crédits ECTS pour le programme 
optionnel au niveau BA).

Ces domaines de recherche et d’enseignement sont les suivants : 

• Épistémologie et méthodologie de la comparaison : la première leçon sera 
consacrée à la question du comparatisme comme méthode et comme discipline en 
Suisse et dans d’autres pays.

• Analyse comparative et discursive des genres : nous allons focaliser notre atten-
tion sur les nouvelles, les contes et les tragédies comme formes génériques qui gagnent 
à être analysées par le biais de la comparaison .

• Narratologie comparative : c’est le procédé de l’enchâssement narratif qui nous 
intéressera particulièrement.

• Approche comparative du traduire : que nous apprend la comparaison d’un texte 
littéraire avec ses traductions en différentes langues ?

Printemps 2016

Mercredi 13h15-15h      Anthropole 3120
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• Enfance et littérature (approches comparatives et interdisciplinaires) : nous 
allons explorer les façons très inventives de récrire et de reconfigurer pour des jeunes 
lecteurs a) les mythes gréco-romains, b) les contes français du 17e siècle destinés aux 
lecteurs adultes (Perrault e.a.) 

• Stylistique historique comparée : imaginaires langagiers et pratiques littéraires 
en Europe. Ce domaine de recherche passionnant nous sera présenté par le professeur 
Gilles Philippe.

Pour valider ce cours par 5 ECTS, les participants devront réussir a) un test de connaissances 
(qui aura lieu le 25 mai de 13h15 à 15h) et b) rédiger un compte rendu accompagné de 
lectures critiques au sujet d’une des conférences ou du colloque organisés par le CLE au 
cours du semestre du printemps.

Codes pour validation :
BA-FMOD-2-5020, BA/03-DC 09, BA/03-DB 09, MA en sciences des religions – Traditions 
religieuses de l’Inde et histoire comparée des religions (2005) Construire les comparables, 
MA/25-SPEC 01, MA-SPEC-LLEUC-01, BA/03-DC 17, NIV-FMOD-2-5020, BA/28-OF 01, BA/03-
OF 07, BA/03-OP 04, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-FMOD-T, BA-OP-TRANSV, BA-OP-FMOD, 
BA/22-DB 16 C, BA/22-DC 18 B.
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Ce séminaire destiné à tous les étudiants et chercheurs en sciences humaines (BA, MA, 
Spécialisation) s’attache à analyser, par le biais de la comparaison, le processus qui consiste 
à récrire et à « reconfigurer » de « grandes » œuvres littéraires originairement destinées à un 
lectorat adulte pour de jeunes lecteurs. 
Quels sont les procédés langagiers, stylistiques, génériques, intertextuels, icono-textuels et 
autres qui président à cette « médiation » culturelle ? Loin de se réduire à une « simplification », 
ce processus de reconfiguration s’avère hautement complexe. Il engage toutes les instances 
de la création littéraire (auteurs, éditeurs, lecteurs, critiques, dessinateurs, cinéastes, publici-
taires etc.) en révélant les paradigmes esthétiques et éducatifs en vigueur dans les époques, 
langues et cultures dont émanent les œuvres aussi bien que dans celles qui les reconfi-
gurent. Il s’agira d’élaborer des critères et concepts opératoires qui permettent de comparer 
efficacement les œuvres et histoires destinées aux adultes et leurs reconfigurations pour 
jeunes lecteurs afin d’élucider ce processus complexe. Pour les exemplifier et les mettre à 
l’épreuve, nous focaliserons sur les histoires d’Antigone, de Prométhée, d’Ulysse et d’Orphée 
telles qu’elles sont représentées dans les textes et genres anciens (par Sophocle, Hésiode, 
Eschyle, Homère, Virgile et Ovide) que nous comparerons aux façons de les représenter 
dans un corpus d’ouvrages destinés aux jeunes lecteurs. Pour la bibliographie complète du 
séminaire, se référer au programme publié sur le site du CLE - www.unil.ch/lleuc -, à l’horaire 
des cours en ligne de la Faculté des Lettres ou au tableau d’affichage du CLE, bureaux 5140 
et 5141 de l’Anthropole).

Pour valider ce séminaire (5 ECTS), nous demandons aux participants de rédiger un travail 
écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste, qui seront présen-
tées lors de la première séance du 24 février 2016.

Grandes littératures pour petits lecteurs
Prof. Ute Heidmann et Nadège Coutaz

Printemps 2016

Mercredi 15h15-17h      Anthropole 4088
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Codes pour validation : 
MA-SPEC-LLEUC-03, MA/25-SPEC 03, MA/25-SPEC 02, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, 
MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, 
MA/03-OF 06, MA-RENF-FMOD, BA/28-OF 01, BA/03-OP 04, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV.

Le Centre de recherche en Langues et littératures européennes comparées (CLE) organise, 
en collaboration avec l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM), un colloque international les 
3 et 4 mai 2016 en lien avec ce séminaire, en salle 414 de l’Amphimax. Intitulé « Mythes et 
contes reconfigurés pour jeunes lecteurs », le colloque réunira des chercheurs, des média-
teurs culturels ainsi que des créateurs (par exemple Guy Jimenes dont les ouvrages figurent 
dans le corpus du séminaire). Plus d’informations à ce sujet seront données au cours du 
semestre de printemps et le programme complet du colloque sera disponible sur notre site 
internet www.unil.ch/lleuc.
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Tragédies en comparaison
Dr. Loreto Núñez et Nadège Coutaz

Dans une perspective comparatiste, plurilingue et interculturelle, le séminaire propose un par-
cours à travers l’histoire du genre que nous appelons « tragédies », depuis les pièces de l’Antiquité 
jusqu’à l’époque contemporaine. Contrairement à des positions qui prônent un universel tragique, 
l’approche comparative « différentielle » (comme elle est théorisée par Ute Heidmann) permet de 
rendre compte de la diversité des productions, tant au niveau historique que culturel. Pour analy-
ser les processus complexes de reconfiguration et de re-sémantisation à l’œuvre dans la réappro-
priation du corpus antique, nous partirons de l’étude des contextes d’énonciation. Nous verrons 
que ces pièces, qui ne semblent être plus « que » des textes, formaient à l’origine un spectacle aux 
implications religieuses et politiques, comme le montrent notamment les travaux de Sophie Klimis. 
Partant de là, nous étudierons la façon dont les œuvres postérieures ne cesseront de répondre à 
ce corpus antique par l’invention de nouvelles formes poétiques et artistiques.
Dans un premier temps, nous étudierons les tragédies qui mettent en scène la famille mythique 
des Labdacides (Antigone, Etéocle, Polynice), plus particulièrement les pièces d’Eschyle et de 
Sophocle. Elles seront comparées avec des réécritures postérieures, qu’elle soit latine (Sénèque), 
classique (Racine), moderne (Griselda Gámbaro), voire contemporaine (Wajdi Mouawad). Dans un 
deuxième temps, nous focaliserons notre attention sur la représentation de la figure de Phèdre 
dans les tragédies d’Euripide, Sénèque, Racine et Unamuno. Dans le cas où elles seraient difficiles 
à trouver, des traductions de travail des textes seront mises à disposition des étudiants. Pour 
valider ce séminaire (5 ECTS), nous demandons aux participants de rédiger un travail écrit selon 
les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste.

Codes pour validation : 
MA-SPEC-LLEUC-03, MA/25-SPEC 03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA/25-SPEC 01, MA/25-SPEC 02, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-
FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 16, MA/03-SP 07, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-FMOD.

Printemps 2016

Lundi 13h15-15h      Anthropole 5029
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Ce cours-séminaire propose d’étudier les stratégies mises en textes par les poètes dans 
différents contextes d’oppression. La voix poétique sous contraintes se distingue par sa force 
scénographique. Il s’agira d’explorer les procédés qui lui permettent de surgir d’un silence 
imposé, en abordant le « macro-genre » poétique sous divers plans énonciatifs et génériques. 
Les poèmes de la résistance écrits par Louis Aragon, René Char et Paul Eluard se distinguent 
par la variété de leurs mises en discours. Les recueils composés par Yannis Ritsos en exil 
dans les îles dialoguent avec ces textes français. Dissimulés dans des bouteilles et enterrés, 
les courts poèmes du poète grec sont un témoignage des conditions terribles mises en place 
par la dictature des colonels. Plus discrets, les longs textes de Sándor Weöres, traducteur 
de Stéphane Mallarmé, détournent la censure par le genre. En dialogue avec Aimé Césaire, 
les poèmes incantatoires de Léopold Sédar Senghor s’élèvent face au colonialisme. Poète de 
notre époque, Sylviane Dupuis choisit de représenter la voix poétique étouffée et nous rend 
attentifs à la force des vers en tant que résistance aux différentes formes d’oppression. Pour 
la bibliographie complète du séminaire, se référer au programme publié sur le site du CLE 
- www.unil.ch/lleuc -, à l’horaire des cours en ligne de la Faculté des Lettres ou au tableau 
d’affichage du CLE, bureaux 5140 et 5141 de l’Anthropole).

Codes pour validation : 
MA-SPEC-LLEUC-03, MA/25-SPEC 03, MA/25-SPEC 02, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, 
MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 16, MA/03-SP 07, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, 
MA-RENF-FMOD.

Ecrire l’oppression par le poème
Myriam Olah

Printemps 2016

Lundi 15h15-17h      Anthropole 5136
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Le séminaire propose un parcours à travers la riche histoire dialogique des nouvelles en Europe. 
Les étudiants auront l’opportunité d’explorer la diversité d’un corpus qui est loin d’être homogène, 
mais qui s’est constitué en constant dialogue entre les diverses langues et littératures. La variété 
de contenu et de forme est présente aussi bien dans les nouvelles autonomes que dans les 
œuvres qui les intègrent, recueils ou récits-cadres. 
Nous aborderons des textes de l’Antiquité, en particulier les Métamorphoses d’Apulée, ainsi que 
le Décaméron de Boccace et L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Deux autres étapes retien-
dront notre attention : d’une part, le XVIIe siècle espagnol, avec les Novelas ejemplares de Miguel 
de Cervantès et les Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas ; de l’autre, le XVIIe siècle 
français, avec les nouvelles espagnoles de Marie-Catherine d’Aulnoy et les Nouvelles tragi-comiques 
de Paul Scarron. En fonction des compétences linguistiques des participants du séminaire, nous 
pourrons encore considérer des œuvres du domaine germanophone du XVIII-XIXe siècles, en parti-
culier le Hexameron de Christoph Martin Wieland et les Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten 
de Johann Wolfgang Goethe, ainsi que des textes de Ludwig Tieck, E.T.A. Hoffmann et Karl Eduard 
von Bülow. Ce dernier a proposé dans les différents volumes de son Novellenbuch une somme de 
l’histoire des nouvelles encore largement inexplorée, en offrant des récritures et traductions de ses 
prédécesseurs. Les différentes traductions des ouvrages mentionnés, qui relèvent elles aussi du 
dialogue interculturel fascinant entre textes et genres, pourront également faire l’objet de travaux de 
séminaire. Pour valider ce séminaire (5 ECTS), nous demandons aux participants de rédiger un travail 
écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste.

Codes pour validation : 
MA/25-SPEC 03, MA-SPEC-LLEUC-03, MA/25-SPEC 02, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, 
MA-FMOD-B35, MA/03-SP 16, MA/03-SP 07, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-FMOD.

Nouvelles en Europe
Dr. Loreto Núñez

Printemps 2016

Lundi 17h15-19h      Anthropole 3068
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liTTéraTures comparées
discipline eT programme de recherche

Le programme comparatiste proposé à l’UNIL se destine à l’étude interdisciplinaire et 
comparative des cultures qui s’expriment dans les langues européennes. Ces langues et 
cultures se sont formées en interaction les unes avec les autres et il importe d’étudier leurs 
rapports complexes afin de mieux comprendre les particularités de chacune.

La séparation des disciplines en langues et littératures dites « nationales », survenue au 
XIXe siècle, néglige ce dialogue interculturel et interlinguistique fondateur des cultures euro-
péennes. Il nous importe de constituer l’étude de ce dialogue en un champ de recherche à 
part entière afin de permettre une meilleure compréhension de tout ce qui lie et différencie 
les cultures anciennes et modernes qui les composent. Le fait que certaines langues euro-
péennes se parlent et s’écrivent sur d’autres continents élargit le champ de ces interactions 
et ouvre les recherches aux cultures extra-européennes. Celles-ci n’ont pas seulement déve-
loppé des variations langagières très intéressantes, mais aussi des poétiques originales 
et des points de vue critiques qu’il importe de prendre en compte afin d’éviter un nouvel 
eurocentrisme et la promotion d’une « euroculture » homogénéisée.

Nous nous attachons à élaborer des méthodes d’analyse aptes à saisir la complexité des 
interactions et interfaces entre ces langues, littératures et cultures. Notre but est de mettre 
en évidence la capacité des langues, littératures et cultures européennes à produire une 
infinité de variations à partir de leurs héritages communs et à intégrer cette diversité dans 
des cohérences nouvelles.

© C. Schaer
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domaines de recherche

Les recherches menées en Littératures comparées s’élaborent à partir d’un examen appro-
fondi de questions liées à la langue et aux textes impliquant la collaboration avec des spécia-
listes et encourageant le dialogue interdisciplinaire. Nous favorisons le travail sur les textes 
en langue originale tout en invitant à réfléchir à la problématique de la traduction. Dans cette 
optique, nous considérons les différents types d’interactions entre les langues, littératures, 
cultures et médias.

Les recherches en cours permettent de distinguer dix domaines qui constituent à l’heure 
actuelle les points forts de la recherche et de l’enseignement proposé :

1) Epistémologie et méthodologie de la comparaison

2) Théorie et pratique du travail interdisciplinaire

3) Analyse comparative et discursive des genres littéraires (et non littéraires)

4) Narratologie comparative

5) Stylistique historique comparative : imaginaires langagiers et pratiques littéraires en 
Europe

6) Approche comparative du traduire

7) Analyse comparative des (re)configurations des mythes gréco-romains

8) Analyse comparative des contes, fabelle, fiabe, favole, Märchen, fairy tales, cuentos...

9) Enfance et littérature : approches comparatives et interdisciplinaires

10) Comparaison(s) intermédiale(s)
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collaboraTions scienTifiques eT 
insTiTuTions parTenaires

Le CLE collabore de manière active avec les personnalités, instituts, centres, écoles et universités 
listés ci-dessous. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet des Relations internatio-
nales (www.unil.ch/ri) ainsi que la liste actualisée sur le site du CLE (www.unil.ch/lleuc)

Aarhus 

Berlin

Besançon

Bruxelles

Castellón

Ioannina

Klagenfurt

Lille

Louvain

Madrid

Natal

Paris

Pavia

Roma

Aarhus Universitet

Freie Universität (FU) : Prof. Menninghaus

Université de Franche-Comté : Profs. J.-M. Viprey, Ph. Schaeppens et M. Karst-
berg

Facultés Universitaires Saint Louis (FUSL) : Profs. F. Ost, S. Klimis, L. van Eynde 
(Centre Prospero,  Séminaire Interdisciplinaire de Recherches Littéraires)

Université Libre de Bruxelles (ULB)

Universidad Jaume I (Departamento de Filologia y Culturas europeas)

Panepistimio Ioanninon : Prof. D. Kargiotis

Klagenfurt Universität : Prof. P. Zima (Institut für Kulturanalyse)

Université Lille III : Profs. J. Fabre-Serris, A. Deremetz et Ph. Rousseau

Université Catholique : Prof. M. Watthée-Delmotte (Centre de recherche sur l’ima-
ginaire CRI et Fonds Henry Bauchau)

Universidad Autónoma : Profs. J. L. Mora et M. V. Sotomayor

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Grupo de Pesquisa em Análise 
Textual dos Discursos)

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) : Profs. J.-M. Schaeffer 
et C. Calame

Université de Paris IV – Sorbonne : Profs. V. Gély et J.-Y. Masson et (Centre de 
Recherche en Littérature Comparée, axe « Traditions/Modernité »)

Università degli studi : Profs. S. Borutti et C. Martignoni

Università La Sapienza (Letterature comparate)
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les enseignemenTs de 
liTTéraTures comparées

BASES MÉTHODOLOGIQUES
Le programme comparatiste s’attache à développer des formes et des méthodes d’enseignement 
spécifiques pour les études interdisciplinaires et interlinguistiques, telles que la création d’enseigne-
ments bilingues ou plurilingues.

Une Introduction au Comparatisme est donnée chaque année académique aux semestres d’automne 
et de printemps (cours différents). Ce cours constitue la base méthodologique permettant d’inté-
grer par la suite la formation en Littératures comparées au niveau du MA. Il introduit à l’analyse 
comparative des œuvres littéraires appartenant à des langues et cultures différentes. Il présente les 
problématiques principales de l’analyse littéraire (l’intertextualité, les genres poétiques et discursifs, 
les modalités de la mise en langue, en texte et en livre, l’historiographie littéraire, etc.) dans une 
perspective comparative et internationale.

Un séminaire d’épistémologie et de méthodes de la comparaison et de l’interdisciplinarité est donné 
au semestre d’automne ou de printemps de chaque année académique. Ce séminaire invite les 
étudiants et chercheurs à concevoir et à construire les axes qui permettent de comparer des langues, 
littératures et cultures différentes. Une telle capacité de « construire des comparables » qui prend 
en compte les différences autant que les ressemblances entre les langues, littératures et cultures à 
comparer est une condition essentielle pour obtenir des résultats d’analyse valables et pour prati-
quer l’interdisciplinarité avec rigueur. Les sujets des mémoires et des thèses en Littératures compa-
rées reçoivent dans ce séminaire un encadrement méthodologique adapté.

LES LITTÉRATURES COMPARÉES AUX NIVEAUX BA, MA, SPÉCIALISATION ET DOCTORAT
Les cours et séminaires de Littératures comparées s’intègrent dans les quatre niveaux du cursus 
universitaire : Bachelor, Master, Spécialisation et Doctorat.

BACHELOR ET MASTER
Au niveau du BA 2013, outre les possibilités d’intégrer les cours de Littératures comparées dans 
les plans d’études de certaines disciplines, les étudiants de toutes les disciplines de la Faculté des 
Lettres peuvent valider des cours de Littératures comparées dans le cadre de leur programme à 
options à l’intérieur du module « Enseignements transversaux et interdisciplinaires ». Ce module 
est indépendant des modules internes et offerts dans une discipline particulière, et donc libre des 
contraintes propres à celle-ci ; il peut être composé des deux cours d’Introduction au Comparatisme 
et des deux autres séminaires ouverts aux étudiants de BA, pour un total de 20 crédits ECTS.
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Au niveau du MA 2015, les cours et séminaires en Littératures comparées sont intégrés dans le 
plan d’étude disciplinaire du français moderne (discipline principale et secondaire, programme de 
renforcement), ainsi que dans le module « Enseignements transversaux et interdisciplinaires » du 
programme de renforcement. Les étudiants de français moderne qui choisissent un programme de 
renforcement dans cette discipline ont la possibilité de valider jusqu’à 20 crédits ECTS en Littératures 
comparées.

La formation interdisciplinaire en Littératures comparées offre des cours et séminaires relatifs aux 
domaines de recherche énumérés plus haut. Elle permet aux étudiants de préparer efficacement un 
MÉMOIRE DE MASTER EN LITTÉRATURES COMPARÉES et de prévoir une spécialisation de MA 
ou un complément d’études de 30 crédits ECTS.

Nous recommandons aux participants des séminaires avancés qui n’ont pas pu le faire auparavant 
de suivre l’un des deux cours d’Introduction au Comparatisme en parallèle, cours qui permet d’ac-
quérir les bases de la discipline. Les étudiants avancés ainsi que ceux qui préparent un mémoire 
ou une thèse en Littératures comparées sont invités à participer à un séminaire d’épistémologie et 
de pratique de la comparaison qui a lieu chaque années académique au semestre d’automne ou de 
printemps.

SPÉCIALISATION DE MASTER EN LLEUC (30 CRÉDITS ECTS)
Nous proposons un programme de spécialisation de MA en Langues et littératures européennes 
comparées (LLEUC) de 30 crédits ECTS qui permet de porter un Master ès Lettres de 90 à 120 
crédits ECTS. Vous trouverez les détails liés à ce programme aux pages 16 à 19. 

COMPLÉMENT D’ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES 
Les étudiants ayant obtenu une licence suisse, un MA de 90 crédits ECTS ou un titre équivalent ont 
la possibilité de suivre le programme de spécialisation. Ils obtiendront une attestation de complé-
ment d’études de 30 crédits ECTS (qui porte à 120 crédits ECTS leur MA disciplinaire de 90 crédits 
ECTS) portant la mention de leur spécialisation en Langues et Littératures européennes comparées 
(LLEUC).

DOCTORAT
Le programme de Littératures comparées propose un encadrement des doctorants dans ses sémi-
naires post-grades et par le lien étroit avec la Formation interdisciplinaire (FDi) de la Faculté des 
Lettres de l’UNIL. Le Centre CLE collabore avec plusieurs universités suisses et étrangères dans le 
but de rendre possibles les échanges et les collaborations au niveau de la formation pré-doctorale, 
doctorale et post-doctorale et participe au Programme doctoral suisse de Littérature générale et 
comparée avec les universités de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Bâle et Zürich.



16

programme de spécialisaTion en 
langues eT liTTéraTures européennes comparées

PRÉSENTATION
Ce programme de spécialisation réunit et coordonne des enseignements en Littératures comparées 
et dans les langues et littératures (modernes et anciennes) de l’Université de Lausanne. Il s’adresse 
aux étudiants qui souhaitent explorer les liens et interactions entre deux ou plusieurs langues, litté-
ratures et cultures dans une double perspective européenne et comparative.

Le programme proposé leur permet d’approfondir et de lier dans une optique interdisciplinaire des 
compétences disciplinaires déjà acquises. Il invite à l’analyse comparative des discours littéraires et 
d’autres types de discours, et apporte une attention particulière à la traduction dans une perspec-
tive comparative. Trois modules constituent le fondement épistémologique et interdisciplinaire de 
cette spécialisation : langues et littératures en dialogue, perspectives européennes, méthodes de la 
comparaison. Sur cette base, le programme offre la possibilité de s’orienter vers la recherche  et/ou 
de réaliser une première expérience professionnelle.

Ce programme de spécialisation de 30 crédits ECTS s’adresse en principe aux étudiants qui étudient 
au moins une discipline de langue et littérature et qui ont une bonne connaissance d’une autre 
langue européenne et ceux ayant suivi au minimum 40 crédits ECTS dans une autre discipline de 
langue et littérature. Il est en outre conseillé aux étudiants d’avoir suivi un des deux cours d’Intro-
duction au Comparatisme.

MÉMOIRE
Il est possible de faire un mémoire de Master en Littératures comparées. Le programme de spécia-
lisation en LLEUC offre un encadrement propice pour élaborer un projet de recherche original et 
réaliser le mémoire dans des conditions optimales. 

PRINCIPE
L’étudiant compose son programme en suivant les trois modules de la partie A et l’un des modules 
de la partie B, au choix, qui lui permet de s’orienter vers une première expérience de recherche 
(préparation d’un travail préliminaire de recherche, colloques, publications) et/ou de réaliser une 
première expérience professionnelle (stages). Cette deuxième partie propose de mettre en applica-
tion les perspectives européennes, comparatives et interdisciplinaires enseignées dans le cadre de 
la partie A.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le  programme de spécialisation en LLEUC a pour objectif de transmettre aux étudiants les compé-
tences méthodologiques et historiques permettant de mettre en relation les langues, littératures et 
cultures qu’ils étudient et/ou qui leur sont familières (langues maternelles et paternelles, e.a.) dans 
une perspective comparatiste résolument non-universaliste et non-eurocentrée, internationale et 
interdisciplinaire. 

MODULES DE SPÉCIALISATION

Partie A – Modules méthodologiques

Méthodes et pratiques de la comparaison
(MA/25-SPEC-LLEUC-01, obligatoire, 10 crédits ECTS)

Ce module regroupe les enseignements proposant des méthodes et pratiques de la comparaison 
ou d’autres méthodes pour le travail interdisciplinaire. Les enseignements constituant ce module 
invitent les étudiants à concevoir les axes qui permettent de comparer (de mettre en relation) des 
phénomènes appartenant à des aires linguistiques et culturelles différentes.
L’étudiant s’inscrit à deux enseignements à choix (séminaire ou cours-séminaire) et remplit les condi-
tions fixées pour les évaluations qui leur sont associées pour un total de 10 crédits (validation écrite).

Perspectives européennes
(MA/25-SPEC-LLEUC-02, obligatoire, 5 crédits ECTS)

Ce module regroupe les enseignements focalisant sur des problématiques spécifiquement euro-
péennes (langagières, littéraires, médiatiques, sociologiques, politiques). Cette optique inclut les 
points de vue externes sur l’Europe (proposés par les études post-coloniales p. ex.). 
L’étudiant s’inscrit à l’enseignement de son choix (séminaire ou cours-séminaire) et remplit les condi-
tions fixées pour l’évaluation qui lui est associée pour un total de 5 crédits (validation écrite).

Langues et littératures en dialogue
(MA/25-SPEC-LLEUC-03, obligatoire, 5 crédits ECTS)

Ce module regroupe les séminaires visant à mettre en relation deux ou plusieurs langues et litté-
ratures européennes (modernes et/ou anciennes) et à explorer l’articulation entre linguistique(s) et 
études littéraires. Les séminaires interdisciplinaires donnés par deux ou plusieurs enseignants ainsi 
que les cours-séminaires abordant le problème de la traduction par exemple peuvent s’inscrire dans 
ce module.
L’étudiant s’inscrit à l’enseignement de son choix (séminaire ou cours-séminaire) et remplit les condi-
tions fixées pour l’évaluation qui lui est associée pour un total de 5 crédits (validation écrite).
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Partie B – Modules de spécialisation ou de professionnalisation

Orientation « expérience préliminaire de recherche »
(MA/25-SPEC-LLEUC-04, optionnelle, 10 crédits ECTS)

Les activités proposées ci-dessous visent à préparer l’étudiant aux différentes étapes de recherche 
liées à la préparation de la thèse de doctorat. Il peut choisir une des propositions suivantes (dont les 
offres et modalités seront précisées chaque année) et remplit les conditions fixées pour l’évaluation 
qui lui est associée.

Participation active à un colloque
Ce sous-module permet à l’étudiant de participer à un colloque organisé par le centre CLE ou ses 
partenaires (la FDi, la CRUS, etc.) avec une présentation orale d’une trentaine de minutes (validation 
orale).

Elaboration d’un travail préliminaire de recherche
Ce sous-module permet à l’étudiant d’établir un projet structuré expérimentant une première situa-
tion de recherche. Le projet fait l’objet d’une présentation dans un séminaire de recherche (validation 
mixte).

Rédaction d’un article scientifique
L’étudiant prépare un article d’une dizaine de pages, prêt pour une éventuelle publication, sous la 
supervision d’un enseignant du CLE. L’article peut être lié au mémoire ou peut approfondir un travail 
de séminaire, par exemple (validation écrite).

Travail de recherche et rédaction dans une langue étrangère
Ce sous-module permet à l’étudiant d’apprendre ou d’approfondir une troisième ou une quatrième 
langue européenne qu’il n’a pas eu l’occasion d’étudier dans son cursus. Les exigences comprennent 
un travail d’apprentissage, un travail de recherche dans la langue en question, et un travail de rédac-
tion montrant que l’étudiant a acquis des outils pour étudier un texte dans une autre langue que 
celle(s) de son cursus (validation écrite).

Stage ou séjour de recherche dans un centre ou institut européen partenaire
Ce sous-module permet à l’étudiant de travailler dans un centre ou un institut partenaire du CLE 
(cf. liste des accords p. 13). Le stage est d’une durée d’environ 6 semaines et doit être validé par 
un rapport de stage. Si le séjour a lieu hors de Suisse, le financement est aux frais de l’étudiant. 
Nous encourageons les étudiants à planifier un tel stage lors d’une année d’échange Swis Mobility 
Program, si leur calendrier le leur permet (validation écrite).
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Orientation « professionnalisation »
(MA/25-SPEC-LLEUC-05, optionnelle, 10 crédits ECTS)

Cette orientation permet de faire fructifier une expérience professionnelle que l’étudiant organise 
par ses propres moyens ou dans le cadre d’accords conclus par le CLE (cf. liste des accords p. 13). 
L’étudiant choisit un stage d’une durée approximative de 6 semaines à la suite duquel il rend un 
rapport de stage.
L’étudiant choisit l’une des activités proposées, et, en fonction de ses choix, remplit les conditions 
fixées pour l’évaluation qui lui est associée.

Stage dans une organisation européenne ou internationale
Ce sous-module permet à l’étudiant de prendre connaissance de la nature des activités propres aux 
organisations européennes et internationales. L’étudiant peut faire fructifier un stage obtenu par 
lui-même ou dans le cadre d’accords conclus par le CLE.

Stage dans le domaine de l’édition ou dans les médias
Ce sous-module permet à l’étudiant de prendre connaissance de la nature des activités propres aux 
milieux de l’édition et des médias. L’étudiant peut faire fructifier un stage obtenu par lui-même ou 
dans le cadre d’accords conclus par le CLE.

Pratique(s) dans le domaine de la traduction
Ce sous-module permet à l’étudiant de prendre connaissance de la nature des activités propres aux 
milieux de la traduction. L’étudiant peut faire fructifier un stage obtenu par lui-même ou dans le cadre 
d’accords conclus par le CLE.

Pratique(s) de l’enseignement ou de la médiation culturelle
Ce sous-module permet à l’étudiant de prendre connaissance de la nature des activités propres 
aux milieux de l’enseignement et/ou de la médiation culturelle. Il est possible de faire fructifier une 
expérience professionnelle en cours d’acquisition dans le cadre de ce sous-module (par exemple 
une activité d’enseignement à temps partiel). L’étudiant peut également participer aux activités de 
médiation culturelle organisées à l’UNIL, comme la conception d’un atelier pérenne dans le cadre 
d’Interface Sciences-Société ou d’un atelier ponctuel pour Les Mystères de l’UNIL qui ont lieu chaque 
année à la fin du mois de mai.
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enseignemenTs de spécialisaTion

Lundi 13h15-15h 
Dr. Loreto Núñez & Nadège Coutaz

Tragédies en comparaison
Anthropole 5029

MA-SPEC-LLEUC-01, MA-SPEC-LLEUC-02, 
MA-SPEC-LLEUC-03

Lundi 15h15-17h 
Myriam Olah

Ecrire l’oppression par le poème
Anthropole 5136

MA-SPEC-LLEUC-02, MA-SPEC-LLEUC-03

Lundi 17h15-19h 
Dr. Loreto Núñez

Nouvelles en Europe
Anthropole 3068 

MA-SPEC-LLEUC-02, MA-SPEC-LLEUC-03

Mardi 10h15-12h 
Prof. Lorenzo Tomasin
Philologie romane

Anthropole 3028 
MA-SPEC-LLEUC-03

Mercredi 13h15-15h 
Prof. Ute Heidmann & Dr. Loreto Núñez

Introduction au Comparatisme
Champs d’application

Anthropole 3120
MA-SPEC-LLEUC-01

Mercredi 15h15-17h 
Prof. Ute Heidmann & Nadège Coutaz

Grandes littératures pour 
petits lecteurs
Anthropole 4088 

MA-SPEC-LLEUC-02, MA-SPEC-LLEUC-03



21

direcTion, enseignanTs eT assisTanTs

Direction

Enseignants (printemps 2016)

Prof. Ute HEIDMANN
Ute.Heidmann@unil.ch
UNIL, Anthropole, bureau 5141
Tél. +4121 692 29 50

Prof. Gilles PHILIPPE
Gilles.Philippe@unil.ch
UNIL, Anthopole, bureau 3144 
Tél. +4121 692 29 54

Nadège COUTAZ (Chargée de cours)
Nadege.Coutaz@unil.ch
UNIL, Anthropole, bureau 5140
Tél. +4121 692 29 56

Joëlle LÉGERET (Assistante diplômée)
Joelle.Legeret@unil.ch
UNIL, Anthropole, bureau 5140
Tél. +4121 692 29 56

Maria Loreto NÚÑEZ (Maître-assistante)
MariaLoreto.Nunez@unil.ch
UNIL, Anthropole, bureau 5140
Tél. +4121 692 29 56

Myriam OLAH (Chargée de cours)
Myriam.Olah@unil.ch
UNIL, Anthropole, bureau 5140
Tél. +4121 692 29 56

Stéphanie PICHOT (Secrétaire)
Stéphanie.Pichot@unil.ch
UNIL, Anthropole 4094
Tél. +4121 692 29 10



ADRESSE DU CENTRE  SECRÉTARIAT

CLE  Stéphanie PICHOT
Université de Lausanne Stephanie.Pichot@unil.ch
Quartier UNIL-Dorigny Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Anthropole, bureau 5140 Bâtiment Anthropole, bureau 4094
CH - 1015 Lausanne CH - 1015 Lausanne
T +41 21 692 29 50 T +41 21 692 29 10

Consultez régulièrement notre site internet pour les actualités, acti-
vités de recherche, programme et consignes pour les travaux écrits

http://www.unil.ch/lleuc

Centre de recherche
en langues et littératures
européennes comparées


