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1.  Présenta4on	  du	  CLE	  

2.  Axes	  de	  recherche	  

3.  BA	  

4.  MA,	  Spécialisa4on	  et	  mémoire	  en	  liFérature	  comparée	  	  
	  
5.  Possibilités	  de	  stages	  
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7.  Mobilité	  et	  site	  internet	  du	  CLE	  

Plan	  de	  la	  séance	  



Axes	  de	  recherche	  
•  Epistémologie	  et	  méthodologie	  de	  la	  comparaison	  	  
•  Théorie	  et	  pra4que	  du	  travail	  interdisciplinaire	  
•  Analyse	  compara4ve	  et	  discursive	  	  

-‐	  des	  genres	  liFéraires	  et	  non	  liFéraires	  

-‐	  des	  récritures	  des	  mythes	  grecs	  et	  romains	  

-‐	  des	  contes	  (fiabe,	  Märchen,	  fairy	  tales,	  cuentos...)	  

-‐	  du	  traduire	  

-‐	  des	  liFératures	  d’enfance	  et	  de	  jeunesse	  

-‐	  de	  l’interac4on	  entre	  textes	  et	  images	  



BA,	  programme	  à	  op4ons	  

Automne	  2014:	  	  
–  Introduc4on	  au	  Compara4sme	  
–  Analyses	  compara4ves	  en	  rela4on	  avec	  le	  cours	  

«	  Introduc4on	  au	  Compara4sme	  »	  

Printemps	  2015:	  
–  L’interac4on	  entre	  textes	  et	  images	  :	  une	  approche	  

compara4ve	  
–  Grandes	  liFératures	  pour	  pe4ts	  lecteurs.	  (R)écritures	  et	  

adapta4ons	  de	  mythes	  



MA,	  	  
programme	  à	  op4ons,	  modules	  à	  choix	  

Automne	  2014	  
	  

–  L’enchâssement	  narra4f.	  Analyses	  narratologiques	  et	  
compara4ves	  (Cervantès,	  Scarron,	  D’Aulnoy)	  

–  Théories	  et	  pra4ques	  de	  la	  comparaison	  :	  traduire,	  récrire	  
(Baudelaire,	  Calvino,	  Borges,	  Ritsos,	  e.a.)	  

–  Pour	  une	  comparaison	  «	  différen4elle	  »	  des	  contes	  :	  	  
Apulée,	  Straparola,	  Basile,	  La	  Fontaine,	  Perrault,	  Lhéri4er,	  
D’Aulnoy,	  Grimm	  



MA,	  	  
programme	  à	  op4ons,	  modules	  à	  choix	  	  

Printemps	  2015	  
	  

–  Enchâssement	  narra4f	  et	  inscrip4on	  générique.	  Analyses	  
narratologiques	  et	  compara4ves	  (Apulée,	  Héliodore,	  
Cervantès,	  Scarron,	  La	  FayeFe,	  D’Aulnoy)	  	  

–  L’interac4on	  entre	  textes	  et	  images	  :	  une	  approche	  
compara4ve	  

–  Construire	  les	  comparables.	  Séminaire	  de	  recherche	  du	  CLE	  	  	  
–  Grandes	  liFératures	  pour	  pe4ts	  lecteurs.	  (R)écritures	  et	  

adapta4ons	  de	  mythes	  
–  Le	  dialogue	  européen	  des	  contes	  



Spécialisa4on	  de	  Master	  

Programme	   de	   spécialisa4on	   de	   Master	   en	  
Langues	  et	   liFératures	  européennes	  comparées	  
de	  30	  crédits	  pour:	  
	  

-‐  les	   étudiants	   en	   MA	   qui	   souhaitent	   obtenir	   un	  
master	  de	  120	  crédits	  au	  lieu	  de	  90	  crédits.	  

-‐  les	  étudiants	  en	  licence	  qui	  souhaitent	  obtenir	  un	  
master	  

-‐  les	  étudiants	  étrangers	  qui	  souhaitent	  obtenir	  un	  
complément	  d’études	  de	  l’UNIL	  



Spécialisa4on	  de	  Master	  

•  Par4e	  A:	  modules	  méthodologiques	  (20	  crédits)	  
–  Langues	  et	  liFératures	  en	  dialogue	  (5	  crédits)	  	  
–  Perspec4ves	  européennes	  (5	  crédits)	  	  
– Méthodes	  et	  pra4ques	  de	  la	  comparaison	  (10	  crédits)	  	  

•  Par4e	  B:	  modules	  de	  spécialisa4on	  ou	  de	  
professionnalisa4on	  (10	  crédits)	  	  
–  orienta4on	  “recherche”	  ou	  “pré-‐doctorale”	  (10	  
crédits)	  ou	  	  

–  orienta4on	  “professionnalisa4on”	  (10	  crédits)	  	  



Inscrip4on	  à	  la	  spécialisa4on	  de	  
MA	  

	  
http://www.unil.ch/lettres/

page57487.html 
 
	  
	  



Spécialisa4on	  de	  Master	  et	  
mémoire	  

•  L’inscrip4on	  à	  la	  spécialisa4on	  est	  possible	  en	  
tout	  temps.	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’avoir	  
déposé	  son	  mémoire	  au	  préalable.	  

•  Il	  est	  possible	  de	  réaliser	  un	  mémoire	  en	  
liFérature	  comparée.	  

•  La	  spécialisa4on	  en	  liFérature	  comparée	  
favorise	  la	  concep4on	  et	  la	  réalisa4on	  du	  
mémoire.	  



Exemples	  de	  stages	  	  
Stage	  dans	  une	  organisa8on	  européenne	  ou	  interna8onale	  
	  	  

	  Ce	  sous-‐module	  permet	  à	  l’étudiant	  de	  prendre	  connaissance	  de	  la	  nature	  des	  ac4vités	  
propres	  aux	  organisa4ons	  européennes	  et	  interna4onales.	  L’étudiant	  peut	  faire	  fruc4fier	  un	  
stage	  obtenu	  par	  lui-‐même	  ou	  dans	  le	  cadre	  d’accords	  conclus	  par	  le	  CLE.	  

	  	  
	  	  
Stage	  dans	  le	  domaine	  de	  l’édi8on	  ou	  dans	  les	  médias	  
	  	  

	  Ce	  sous-‐module	  permet	  à	  l’étudiant	  de	  prendre	  connaissance	  de	  la	  nature	  des	  ac4vités	  
propres	  aux	  milieux	  de	  l’édi4on	  et	  aux	  médias.	  L’étudiant	  peut	  faire	  fruc4fier	  un	  stage	  
obtenu	  par	  lui-‐même	  ou	  dans	  le	  cadre	  d’accords	  conclus	  par	  le	  CLE.	  

	  	  
	  	  
Pra8que(s)	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  traduc8on	  
	  	  

	  Ce	  sous-‐module	  permet	  à	  l’étudiant	  de	  prendre	  connaissance	  de	  la	  nature	  des	  ac4vités	  
propres	  aux	  milieux	  de	  la	  traduc4on.	  L’étudiant	  peut	  faire	  fruc4fier	  un	  stage	  obtenu	  par	  lui-‐
même	  ou	  dans	  le	  cadre	  des	  accords	  et	  partenariats	  du	  CLE.	  	  



Accords	  et	  mobilité	  



Accords	  hors	  Europe	  



Le	  site	  internet	  du	  CLE	  

www.unil.ch/lleuc	  	  
	



