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LISTE DES ENSEIGNEMENTS

Analyse et production de récits
Raphaël Baroni

C: Ce cours-séminaire vise en premier lieu à développer des compétences d'analyse et d'interprétation de récits
appartenant à différents genres et différents médias: récits littéraires, conversationnels, journalistiques, en
bande dessinée, cinématographiques. Il s'agira d'abord de se familiariser avec les principaux concepts de la
théorie du récit (narratologie), puis de réfléchir à la manière dont chaque genre narratifs met en jeu une forme
spécifique de narrativité. Dans un deuxième temps, le cours visera à développer des compétences de production
permettant aux apprenants d'améliorer leur capacité à raconter des histoires appartenant à différents genres ou
registres: contes, nouvelles, fait divers, anecdotes personnelles racontées oralement, par lettre, etc. L'accent sera
mis, en particulier, sur la maîtrise des temps narratifs (passé simple, passé composé, imparfait, présent narratif,
etc.).

Aspects du français contemporain
Marinette Matthey

O: 1. Développer la sensibilité des étudiants pour des aspects lexicaux, syntaxiques et interactionnels du français
contemporain dans l'espace francophone.
2. Répondre aux besoins particuliers des étudiants qui fréquentent le cours (en fonction de l'effectif,
naturellement).

C: En partant de documents écrits tirés de la presse et de la Toile (blogs et forums), différentes activités sur des
textes judicieusement choisis seront proposées. Elles viseront à faire prendre conscience de certaines
caractéristiques des textes d'aujourd'hui, du point de vue de leur cohérence textuelle et de leur visée
pragmatique, mais également dans leurs aspects sociolinguistiques.
Le cours dure 90 minutes et alterne des phases de réflexion et de travail personnel, des tâches effectuées à deux
ou à trois, des moments de débats et de corrections sous forme de rédaction collaborative.
Les intérêts particuliers du groupe sont susceptibles d'orienter les contenus abordés dans les textes.

Atelier d'écriture créative
Anne-Lise Delacrétaz Maggetti

O: Découvrir ce qui fait la spécificité d'une oeuvre littéraire et s'essayer soi-même, en atelier, à la création, tel est le
double objectif du cours.

C: Divers exercices, ludiques et sérieux, sont proposés aux participants pour développer leur écriture personnelle,
d'une part, et les amener à la maîtrise de différents genres, formes et styles grâce à la présentation et à l'analyse
de modèles littéraires, d'autre part (conte, nouvelle, poème, pastiche et jeux de langue, etc.)

Atelier d'écriture scientifique
Thérèse Jeanneret, Anick Giroud

C: Atelier d'écriture scientifique
Cet atelier vise à donner aux étudiantes et étudiants non francophones la possibilité de se familiariser, à la fois
en compréhension et en production, avec les textes à produire dans un contexte académique. Il est donc centré
sur l'observation et la production des différents genres discursifs pratiqués dans le monde universitaire
francophone des sciences humaines et sociales, tels que:
- le résumé
- la synthèse de documents
- la problématique
- la dissertation littéraire et la réponse argumentée
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- le traitement de la définition, de l'exemple, de la citation
- la discussion des hypothèses
- le développement de l'introduction, de la conclusion
L'atelier prend la forme de travaux pratiques en groupe et individuels et propose des activités variées telles que:
- observation et analyse de différents genres de textes académiques
- entraînement à la planification, à la textualisation, à la reformulation et à la révision de textes
- pratique de tâches intermédiaires d'écriture (introductions, transitions, synthèses, problématiques, etc.)

Autour des textes traduits
Claudine Reymond, Anne-Christine Pandazis-Ruder

C: En fonction de critères établis par l'enseignante, chaque participant(e) à ce cours choisit des textes dans sa
langue maternelle (langue source) pour en proposer une traduction en français (langue cible). Ce "premier état"
de la traduction est le matériau de base du cours.
La traduction : une activité particulière
En un premier temps, le cours vise à :
- sensibiliser à l'acte de traduire
- réfléchir sur le texte de départ : structure, champs lexicaux, registres de langue, références culturelles, etc.
- étudier différents procédés de traduction
- signaler - pour mieux les surmonter - les obstacles inhérents au français dans l'acte de traduire : ordre des
mots, déterminants, emploi des temps, la ponctuation, etc.
La traduction : un objet de réflexion et de discussion
Dans un second temps, le texte traduit par un participant est travaillé en classe. Sa lecture permet d'abord de
vérifier si son sens global est clair et de repérer aussi s'il y a des imprécisions, des maladresses. Par la discussion
de ces points particuliers et par l'appréciation de variantes, le texte sera peu à peu retouché pour que chaque
participant(e) puisse en faire la meilleure réécriture possible.

De l'improvisation théâtrale à l'écriture
Hélène Pfersich

C: L'atelier s'adresse aux étudiant(e)s souhaitant s'exercer à parler et lire en public, développer leur aisance dans la
communication et la créativité tant par oral que par écrit.
Les improvisations théâtrales donneront lieu à l'écriture de textes créatifs qui susciteront à leur tour des lectures
à haute voix (avec un travail sur le corps, la respiration, l'articulation, le rythme, l'intonation, l'ouverture à un
public ) et le jeu théâtral.
Tout au long de l'année, les temps de création (improvisation et écriture) se succéderont, les textes circuleront,
seront mis en jeu et en voix.
En outre, la possibilité peut être offerte d'écrire et de monter une pièce de théâtre.

Didactique et contacts de langues
Thérèse Jeanneret, Susanne Wokusch

C: Dans ce cours on s'efforcera de comprendre le mieux possible les processus d'acquisition des langues étrangères
afin de rendre pertinentes et adéquates les tentatives d'interventions didactiques dans ces processus. Il s'agira
donc de mettre en rapport la réflexion didactique avec la linguistique de l'acquisition et les travaux sur le
bilinguisme.
Dans un premier temps, on se centrera sur l'apprenant et on s'intéressera aux différentes dimensions qui
permettent de saisir l'appropriation d'une langue en insistant surtout sur la notion d'accès à la langue, ce qu'on
appelle aussi l'exposition à la langue.
Dans un deuxième temps, on s'attachera à la notion d'interlangue, ce qui permettra de réfléchir à l'erreur dans
l'appropriation des langues étrangères et à ses différents statuts.
Enfin on abordera le processus de l'acquisition du point de vue des données à proposer à l'apprenant, de la
manière de les classer et de les organiser, etc. Une réflexion sera menée sur la place à accorder à la grammaire
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et plus largement à la dimension réflexive dans l'enseignement.

Discours, droits de l'homme, société. Culture de la paix
Isabelle Genoud

O: Découverte d'écrits d'époques différentes (du 18e au 21e siècle) qui tous appellent au respect des droits, qu'ils
soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Par exemple : droits des enfants, des jeunes, des
femmes, des minorités ; rôle de l'école en général et des classes de langue en particulier, éducation à la
citoyenneté démocratique, lutte contre l'intolérance, la discrimination et le racisme, rapports Nord-Sud, dialogue
interreligieux, écrivains face aux guerres, etc.
Acquisition de connaissances linguistiques dans des domaines dont il est quotidiennement question (dans les
médias par exemple) et de connaissances dans ce que l'on appelle « la culture de la paix ».
ATTENTION: COURS DESTINE AUX NOUVEAUX / NOUVELLES ETUDIANT-E-S DU SEMESTRE DE PRINTEMPS LE 20
FEVRIER 2012.
PRESENCE INDISPENSABLE; CONGE POUR LES ETUDIANT-E-S DU SEMESTRE D'AUTOMNE.

C: Lecture de textes variés qui ont pour fondements les droits de la personne humaine et la recherche de la paix,
complétée par l'analyse de documents visuels (films de fiction, documentaires, documents pédagogiques) et par
la présentation d'organisations oeuvrant dans cette perspective.
Textes proposés : textes littéraires ( romans, nouvelles), essais, analyses sociologiques, témoignages, articles de
presse, textes juridiques (conventions et déclarations à valeur universelle ou régionale), documents
pédagogiques, etc.
Semestre d'automne: visite organisée au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au Palais des
Nations Unies (Genève).
Semestre de printemps: un-e conférencier-ière est invité-e en avril; il s'agit d'une personne qui travaille dans l'un
des domaines étudiés (sujet et personne différents chaque année).

B: Recueil de textes juridiques fondamentaux:
Les droits de l'homme, anthologie proposée par Jean-Jacques Gandini, éditions Librio, no 250 .
Au début de chaque semestre, une bibliographie générale est distribuée, ainsi qu'une bibliographie spécifique à
chacun des séminaires de l'année.

Exercices de français juridique
Thomas Breymann

C: Ce cours s'adresse à toutes les personnes non francophones concernées par la langue juridique française
(étudiant-e-s en droit, HEC, sciences politiques, etc.). A travers des exercices pratiques de compréhension écrite,
de compréhension orale et de vocabulaire, il se propose d'étudier des documents écrits et oraux empruntés à
divers domaines du droit et de donner un aperçu de l'organisation et du fonctionnement des institutions
judiciaires et politiques suisses et françaises. En offrant l'occasion d'explorer des documents juridiques
relativement généraux du point de vue du contenu et simples sur le plan linguistique, ces travaux pratiques
souhaitent s'adresser à un public aussi large que possible.

Français : structuration et production A2-B1
Anne-Christine Pandazis-Ruder, Anne-Sylvie Horlacher, Delphine Etienne-Tomasini

C: L'enseignement s'efforce de couvrir les principaux aspects de la syntaxe du français oral et écrit (phrase simple,
phrase complexe, emploi des temps dans un texte) en se tenant aux éléments de base qu'il s'agit de consolider.
Selon l'intérêt des étudiants, des articles de presse (ou autres textes, publicité, etc.) servent de support à
l'enseignement.
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Français : structuration et production B2-C1
Isabelle Genoud, Raphaël Baroni, Virginie Fasel Lauzon

C: Cours touchant aux différentes compétences langagières: compréhension et expression orales et écrites. Un
certain nombre de points de grammaire sont choisis et traités en fonction des besoins des étudiants. Une place
importante sera accordée au développement de stratégies visant à tirer parti de la pratique du français en
dehors de la classe. Quant aux exercices de langue oraux et écrits, ils reposent sur l'utilisation de documents
authentiques (presse, vidéo, journal télévisé, extrait littéraire).

Français pour COMPLETS débutants
Laurence Andison

O: En un semestre, acquisition des compétences du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR).

C: Spécialement conçus pour un public COMPLET débutant, l'approche pédagogique, les supports écrits et oraux
variés ainsi que le livre d'exercices (utilisé en autonomie et en classe) permettront, en quatre heures
hebdomadaires, d'initier les apprenants à la compréhension et à l'expression écrites et orales du français, afin de
les rendre capables d'accomplir des tâches communicatives langagières dans des domaines variés et de leur
permettre d'acquérir, en un semestre, les compétences du niveau A1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR).
Remarques importantes:
- ce cours est seulement destiné aux étudiants débutants complets et n'est pas un cours de révisions de base.
Tout étudiant possédant déjà des connaissances, même très élémentaires, de la langue française ne sera pas
accepté dans la classe et devra donc s'inscrire à un autre cours plus approprié à son niveau;
- le cours étant semestriel, la date limite pour se joindre à la classe est fixée à la fin de la troisième semaine du
semestre;
- le cours requiert de la part de l'étudiant une présence en classe et un travail en autonomie très réguliers;
- 4 heures de cours hebdomadaires étant offertes, il est possible d'obtenir 10 crédits ECTS si les exigences du
cours sont respectées.

B: "Le Nouveau Taxi ! 1" - Cahier d'exercices
(Guy Capelle, Robert Menand / Éditions Hachette, 2009)
# En vente à la librairie "Basta!" / Unil - Anthropole

Français élémentaire
Christian Surcouf

P: Quelques connaissances élémentaires en français sont nécessaires.

O: Apprendre à mieux parler et comprendre le français des conversations ordinaires simples.

C: Dans ce cours, on étudiera surtout (1) la prononciation, (2) la conjugaison orale du français et (3) la
compréhension orale des conversations ordinaires. Pour (1), on utilisera l'alphabet phonétique international pour
éviter l'influence de l'orthographe, difficile en français. Pour (2), on révisera le présent, le passé composé, le
futur et l'imparfait. Pour (3), on écoutera régulièrement des extraits d'émissions de radio de conversation
spontanée.
Une part très importante du cours est réservée à la pratique de l'oral (question/réponse entre le professeur et
l'étudiant(e), l'étudiant(e) et le professeur, ou entre étudiant(e)s).

Langue et culture
Isabelle Genoud
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O: Exercer les quatre compétences fondamentales (expression écrite et orale, compréhension écrite et orale) en
liant systématiquement langue et culture, en contexte.
Comprendre les difficultés qui peuvent se présenter lorsqu'on aborde une culture étrangère (cf les connotations
culturelles, l'explicite et l'implicite) et trouver des moyens pour surmonter ces difficultés.

C: - Etude du vocabulaire : comprendre les mots, slogans, expressions imagées, phrases de types divers, textes, etc.
en fonction de leur utilisation dans la vie quotidienne.
- Acquisition de connaissances sur la Suisse et la France.
- Etude de BD francophones (le « 9e art »).
- Humour et satire dans des documents de types divers (textes, dessins de presse, etc.).
- Analyse de quelques caractéristiques du langage publicitaire.
- Visionnement d'extraits de films (France et Suisse).
- Discussions et débats autour de sujets d'actualité.

Le français dans la rue
Anne-Christine Pandazis-Ruder

C: Ce cours utilise d'une part les textes, affiches, inscriptions et publicités que l'on peut rencontrer dans la rue,
dans le bus ou dans les bâtiments, et d'autre part les grands titres de la presse.
Une réflexion sur cette base permettra aux étudiant(e)s d'approfondir leurs connaissances de vocabulaire et
quelques points de grammaire.
Le cours a lieu au semestre de printemps.

Le français en chansons
Denise Cordonier

C: La chanson occupe une large place dans notre environnement et rassemble sous une forme condensée des
éléments linguistiques et culturels qui font d'elle un moyen privilégié de découvrir la langue et la culture
francophones.
Ce cours-séminaire permet d'approfondir de manière originale les connaissances du français (structures
grammaticales, prononciation, vocabulaire, registres de langue, expressions imagées...) à travers des chansons
actuelles ou traditionnelles, tout en faisant découvrir une facette importante du monde francophone
contemporain.

Lecture d'oeuvres littéraires
Arnaud Buchs

O: Le séminaire vise à familiariser les étudiants avec la lecture d'oeuvres théâtrales, notamment sous un aspect
culturel et philosophique. L'accent sera mis sur le théâtre de Sartre et son rapport avec l'existentialisme.

C: Lecture de "Huis Clos", "Les Mouches", "Les Mains sales" et "Un théâtre de situation".

Lecture de textes, d'images
Isabelle Genoud

O: Apprendre à lire, à déchiffrer différents types de documents et acquérir ainsi une méthode : observation,
recherche de points de repères, description, construction d'hypothèses, analyse, commentaire.
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L'accent est mis sur des documents permettant aux étudiant-e-s d'acquérir une meilleure connaissance de la
Suisse et de la France.
Le travail de lecture débouche ensuite sur diverses activités : descriptions, commentaires, comparaisons, prises
de position, etc. par oral et / ou par écrit.

C: Cours de langue et culture, entraînement à la lecture de divers types de documents :
Lecture de textes de provenances variées : articles de journaux et de revues de styles différents, textes littéraires,
roman policier, documents pour l'enseignement du français langue étrangère, etc.
Lectures d'images, animées et inanimées, grâce à l'usage de la vidéo, d'images numérisées, de photographies,
caricatures, dessins de presse, etc.
Extraits de films, fictions et documentaires.

B: Un texte intégral différent est lu chaque année, le titre étant donné en fin de semestre d'automne.

Lire-écrire, aller retour
Stéphanie Pahud

C: Le principe de ce cours d'appoint est de décrire précisément des productions écrites de genres variés afin d'en
élucider la mécanique et de conduire les étudiant-e-s à l'élaboration personnelle de textes de même nature.
Mettre à profit les ressources lexicales, syntaxiques et stylistiques d'extraits littéraires, d'articles de journaux,
d'annonces publicitaires, de textes instructionnels, etc., vise à faire découvrir comment décrire, raconter,
expliquer et argumenter de manière efficace, en choisissant un plan de texte et un registre de langue adaptés à
une cible et une visée communicationnelle particulières.
Ce cours vise par ailleurs globalement à sensibiliser les étudiant-e-s à la diversité linguistique et culturelle des
pratiques textuelles en vigueur dans l'univers francophone.

Lire-écrire, aller retour
Anne-Christel Zeiter-Grau

O: Élaborer différents genres de textes représentatifs de l'univers textuel francophone (conte, portrait, explication,
etc.) après en avoir repéré les caractéristiques essentielles.

C: Le principe de ce cours d'appoint est de décrire précisément des productions écrites de genres variés afin d'en
élucider la mécanique et de conduire les étudiant-e-s à l'élaboration personnelle de textes de même nature.
Mettre à profit les ressources lexicales, syntaxiques et stylistiques d'extraits littéraires, d'articles de journaux,
d'annonces publicitaires, de textes instructionnels, etc., vise à faire découvrir comment décrire, raconter,
expliquer et argumenter de manière efficace, en choisissant un plan de texte et un registre de langue adaptés à
une cible et une visée communicationnelle particulières.
Ce cours vise par ailleurs globalement à sensibiliser les étudiant-e-s à la diversité linguistique et culturelle des
pratiques textuelles en vigueur dans l'univers francophone.

Littérature et culture
Alain Cernuschi

C: Ce séminaire a pour but d'approfondir la réflexion sur les relations entre littérature et culture à travers l'étude
détaillée de corpus de textes liés à une période précise et rapprochant des oeuvres littéraires et des documents
non littéraires autour de problématiques communes (comme le rapport à la folie à l'époque moderne, l'image
de l'artiste au 19e siècle, la notion d'expérience au siècle des Lumières, l'honnête homme à l'âge classique, etc.).
Chaque semestre sera centré sur un dossier qui sera étudié de façon approfondie. Après une présentation
générale de la problématique, les étudiant(e)s présenteront des exposés sur des sujets précis qui leur
permettront à la fois d'utiliser les moyens d'analyse acquis l'année précédente et d'expérimenter une méthode
de réflexion spécifique, combinant une lecture attentive aux références culturelles inscrites dans les textes, une
démarche comparative et un travail de contextualisation.
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Sujet Automne 2011: Littérature et pensée des Lumières (principaux auteurs: Voltaire, Diderot, Marivaux)
Sujet Printemps 2012: Rousseau dans son temps (en 2012, ce sera le 300e anniversaire de la naissance de
Rousseau).

Littérature francophone
Isabelle Genoud

C: Ce cours a pour sujet les littératures d'expression française hors de France et de Suisse romande: Canada,
Afrique noire, Maghreb, Belgique, etc. Dans diverses régions du monde, le français est utilisé comme langue
littéraire et cette littérature offre au lecteur des textes - des thèmes - originaux, qui n'apparaissent pas dans la
littérature française de France.
Le cours propose ainsi de partir à la découverte de mondes variés et permet aux étudiant(e)s d'élargir leurs
connaissances en littérature d'expression française.
Automne: Belgique.
Printemps: Afrique noire.

Littérature suisse romande
Anne-Lise Delacrétaz Maggetti

C: Même si l'on ne peut pas à proprement parler de Suisse romande avant le XIXe siècle, les écrivains qui ont vécu
et écrit dans ce pays ont modelé certaines idées fondamentales dont on retrouve les traces aujourd'hui encore :
valeurs helvétiques au XVIIIe, thèmes liés à la constitution d'un état national au XIXe siècle, recherches et
contestations esthétiques au XXe siècle.
C'est surtout à ce dernier siècle qu'est consacré ce cours d'histoire de la littérature, qui tend à la fois à aborder
les oeuvres importantes et reconnues et à faire découvrir des écrivains moins célèbres.
La production contemporaine y est aussi présentée à l'occasion des rentrées littéraires : jeunes auteurs, maisons
d'édition, revues et manifestations diverses.
A côté de la présentation générale, une oeuvre est lue et étudiée en commun, liée à un thème général ou à une
actualité particulière.

Tandem
Thomas Breymann, Myriam Moraz

C: Les étudiant(e)s qui participent au programme TANDEM (partenariats linguistiques entre deux personnes de
langue maternelle différente) peuvent, s'ils le désirent et à certaines conditions, faire valider leur participation au
programme TANDEM pour obtenir des crédits. Les étudiant(e)s qui souhaitent bénéficier de cette option doivent
avoir conclu un partenariat linguistique avec une personne francophone au début du semestre (lors des séances
d'information et de formation des tandems prévues à cet effet ou par l'intermédiaire de notre serveur). Ils/elles
participent ensuite - sans leur partenaire - à des réunions au cours desquelles nous travaillerons des sujets variés
linguistiques et interculturels en relation avec une pratique langagière, tels que : biographie langagière, journal
de bord, lettre de motivation, compte rendu de film, observations de certaines différences culturelles,
expressions idiomatiques, présentations orales, conversation etc. Un rapport personnel est demandé à la fin du
cours.
De plus amples renseignements seront donnés lors des séances d'information TANDEM en octobre.

Tandem -
Thomas Breymann, Myriam Moraz
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C: Les étudiant(e)s qui participent au programme TANDEM (partenariats linguistiques entre deux personnes de
langue maternelle différente) peuvent, s'ils le désirent et à certaines conditions, faire valider leur participation au
programme TANDEM pour obtenir des crédits. Les étudiant(e)s qui souhaitent bénéficier de cette option doivent
avoir conclu un partenariat linguistique avec une personne francophone au début du semestre (lors des séances
d'information et de formation des tandems prévues à cet effet ou par l'intermédiaire de notre serveur). Ils/elles
participent ensuite - sans leur partenaire - à des réunions au cours desquelles nous travaillerons des sujets variés
linguistiques et interculturels en relation avec une pratique langagière, tels que : biographie langagière, journal
de bord, lettre de motivation, compte rendu de film, observations de certaines différences culturelles,
expressions idiomatiques, présentations orales, conversation etc. Un rapport personnel est demandé à la fin du
cours.
De plus amples renseignements seront donnés lors des séances d'information TANDEM en octobre.

Textes littéraires
Denise Cordonier

C: Ce cours-séminaire se donne pour objectifs principaux :
- la lecture de textes littéraires complets d'auteurs, de périodes et de genres différents
- l'analyse de ces textes et de leurs thématiques pour mieux comprendre leur place dans la culture d'aujourd'hui
- l'acquisition de quelques outils d'analyse littéraire.

Traduction de l'allemand
Catherine Flütsch

O: - Améliorer sa maîtrise du français oral et écrit
- Traduire avec plus de facilité et d'aisance divers genres et types de textes (surtout par écrit)
- Faire un meilleur usage des outils à disposition du traducteur, de l'apprenant FLE (grammaire, dictionnaires,
etc.)
- Clarifier des points de grammaire contrastive
- Développer un esprit critique face à ses propres traductions et celles des autres
- Améliorer ses connaissances du monde francophone (et germanophone...)
- Elargir son lexique
- Mieux maîtriser le système verbal français, plus particulièrement l'emploi des temps du passé

C: Ce cours dispensé en français est ouvert exclusivement aux étudiant(e)s dont la langue de référence confirmée
est l'allemand.
!!!! ATTENTION !!!! : ce cours N'EST PAS OUVERT aux étudiants FRANCOPHONES.
Les participant(e)s à ce cours seront amené(e)s à traduire divers genres de textes de leur langue de référence
(langue source) pour en proposer une traduction en français (langue cible). Le travail se fondera sur l'étude des
dynamiques des langues en contact.
Pour traduire
Le cours permettra de :
- sensibiliser à l'acte de traduire
- réfléchir sur le texte de départ : cohérence interne, structures syntaxiques, champs sémantiques, registres de
langue, style, contexte culturel, etc.
- offrir des exercices d'appoint portant sur certaines difficultés propres à la mise en correspondance de la langue
source avec la langue cible.
Traduire
Les participant(e)s seront amené(e)s à effectuer des traductions sur la base de documents variés écrits et oraux
ainsi que d'autres activités, comme la traduction à vue, le résumé, la rétro-traduction, l'interprétation, etc. Les
variantes seront appréciées et discutées, des retouches effectuées afin de préserver le sens initial et d'aboutir à
la meilleure réécriture possible.

Traduction de l'anglais
Laurence Andison
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O: L'objectif du cours est d'améliorer la connaissance et la maîtrise du français en développant la richesse lexicale,
en consolidant les bases grammaticales et en affinant le style.

C: --- IMPORTANT --- : ce cours n'est pas ouvert aux étudiant(e)s francophones.
Cours ouvert aux étudiant(e)s dont la langue de référence confirmée est l'anglais.
Les participant(e)s à ce cours seront amené(e)s à traduire divers genres de textes de leur langue de référence
(langue source) pour en proposer une traduction en français (langue cible). Le travail se fondera sur l'étude des
dynamiques des langues en contact.
Pour traduire
Le cours permettra de :
- sensibiliser à l'acte de traduire
- réfléchir sur le texte de départ : cohérence interne, structures syntaxiques, champs sémantiques, registres de
langue, style, contexte culturel, etc.
- offrir des exercices d'appoint portant sur certaines difficultés propres à la mise en correspondance de la langue
source avec la langue cible.
Traduire
Les participant(e)s seront amené(e)s à effectuer des traductions sur la base de documents variés écrits et oraux
ainsi que d'autres activités, comme la traduction lacunaire, la traduction à vue, le résumé, la rétro-traduction,
l'interprétation, etc. Les variantes seront appréciées et discutées, des retouches effectuées afin de préserver le
sens initial et d'aboutir à la meilleure réécriture possible.

Traduction de l'espagnol
Hélène Pfersich

P: Ouvert aux étudiant(e)s dont la langue de référence confirmée est l'espagnol

C: Ouvert aux étudiant(e)s dont la langue de référence confirmée est l'espagnol.
Les participants à ce cours seront amenés à traduire divers genres de textes de leur langue de référence (langue
source) pour en proposer une traduction en français (langue cible). Le travail se fondera sur l'étude des
dynamiques des langues en contact.
Pour traduire
Le cours permettra de :
- sensibiliser à l'acte de traduire
- réfléchir sur le texte de départ : cohérence interne, structures syntaxiques, champs sémantiques, registres de
langue, style, contexte culturel, etc.
- offrir des exercices d'appoint portant sur certaines difficultés propres au passage de la langue source à la
langue cible.
Traduire
Les participant(e)s seront amené(e)s à effectuer des traductions sur la base de documents variés écrits et oraux
ainsi que d'autres activités, comme la traduction lacunaire, la traduction à vue, le résumé, la rétro-traduction,
l'interprétation, etc. Les variantes seront appréciées et discutées, des retouches effectuées afin de préserver le
sens initial et d'aboutir à la meilleure réécriture possible.
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