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Calendrier des séances de répartitions pour les séminaires de littérature (BACHELOR) 
 
 
Les étudiants qui désirent suivre des séminaires cette année (semestres d’automne et de printemps) doivent 
impérativement se présenter aux séances agendées ci-dessous afin de permettre une répartition équilibrée 
des effectifs. 
 
Séminaires de 1ère année : histoire littéraire 
 

• Séminaire d’histoire littéraire : Passions et illusions (le théâtre baroque), Prof. Jean-Pierre van Elslande, 
semestre d’automne, lundi 8h-10h, salle B.2.61. 

• Séminaire d’histoire littéraire : Balzac, Illusions perdues, Prof. Daniel Sangsue, semestre d'automne, 
mercredi 14h-16h, salle B.2.61 

• Séminaire d’histoire littéraire : Le conte oriental, libertin et philosophique des Lumières, Prof. Claire 
Jaquier, semestre de printemps, mardi 10h-12h, salle B.2.61 

 
La séance de répartition entre les trois séminaires d'histoire littéraire de l’année aura lieu le 
mercredi 21 septembre 2016 à 14h en salle B.2.61. Voir note importante en deuxième page. 

 
Séminaires de 1ère année : pratique du discours critique 
 

• Séminaire de pratique du discours critique : Groupe A, Prof. Claire Jaquier, semestre d’automne, lundi  
10h-12h, salle R.S.38. 

• Séminaire de pratique du discours critique : Groupe B, Prof. Daniel Sangsue, semestre d’automne, lundi 
14h-16h, salle B.2.61. 

• Séminaire de pratique du discours critique : Groupe C, Prof. Nathalie Vuillemin, semestre de printemps, 
lundi 16h-18h, salle R.S.38. 

• Séminaire de pratique du discours critique : Groupe D, Eva. Baehler (assistante), semestre de printemps, 
jeudi 16h-18h, salle B.2.61. 

 

La séance de répartition entre les quatre séminaires de pratique du discours critique de l’année 
aura lieu le lundi 26 septembre 2016 à 10h en salle R.S.38. Voir note importante en deuxième page. 
 

Cours-séminaires de littérature française 1ère année et 3ème année 
 

• Cours-séminaire de littérature française : Le roman français de la Deuxième Guerre mondiale, Prof. 
Claire Jaquier, semestre d’automne, mardi 10h-12h, salle B.2.61. 

• Cours-séminaire de littérature française : Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, Prof. Daniel Sangsue, 
semestre de printemps, lundi 14h-16h, salle B.2.61. 

• Cours-séminaire de littérature française : L’invention de soi : autoportraits, récits de vie et mémoires,  
Prof. Jean-Pierre van Elslande, semestre de printemps, mercredi 10h-12h, salle R.O.14. 

 
La séance de répartition entre les trois cours-séminaires de littérature française de l’année aura lieu 
le mardi 20 septembre 2016 à 10h en salle B.2.61. 

 
Séminaires de 2e année : « formes et genres littéraires » 
 

• Séminaire : Formes et genres littéraires : Le drame romantique, Prof. Daniel Sangsue, semestre d’automne, 
mardi 14h-16h, salle B.2.61. 

• Séminaire : Formes et genres littéraires : Normes et parias : Tartuffe et Don Juan, Prof. Jean-Pierre van 
Elslande, semestre de printemps, lundi 8h-10h, salle B.2.61. 

• Séminaire : Formes et genres littéraires : Roman et pathos au siècle des Lumières (Prévost et Diderot), 
Arthur Friedli (assistant), semestre de printemps, lundi 16h-18h, salle B.2.61. 

 
 

La séance de répartition entre les trois séminaires « formes et genres littéraires » de l’année aura 
lieu le mardi 20 septembre 2016 à 14h en salle B.2.61. 
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Séminaires de 3e année : analyse de textes  
 

• Séminaire d’analyse de textes : Marivaux, La Vie de Marianne, Prof. Claire Jaquier, semestre d’automne, 
lundi 14h-16h, salle R.N.08. 

• Séminaire d’analyse de textes : Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, Livia Lüthi (assistante), semestre 
d’automne, mercredi 14h-16h, salle B.2.62. 

• Séminaire d’analyse de textes : La Cour et la Nature : lieux, espaces, figures et personnages (Versailles, 
Marly, Le Louvre), Prof. Jean-Pierre van Elslande, semestre de printemps, mardi 10h-12h, salle B.1.01. 

 

La séance de répartition entre les trois séminaires d’analyse de textes aura lieu le mercredi 21 
septembre 2016 à 14h en salle B.2.62. Voir note importante en bas de page. 

 
Séminaires de 3e année : littérature médiévale 
 

• Séminaire de littérature médiévale : « Le Roman de Guillaume de Palerne ». Regards sur la lycanthropie 
dans la littérature française médiévale, Valérie Cangemi (chargée d’enseignement), semestre d’automne, 
lundi 10h-12h, salle R.E.42. 

• Séminaire de littérature médiévale : Les chiens dans la littérature médiévale, Prof. Alain Corbellari, 
semestre de printemps, lundi 10h-12h, salle B.2.61. 

 

La séance de répartition entre les deux séminaires de littérature médiévale aura lieu le lundi 
26 septembre 2016 à 10h en salle R.E.42. Voir note importante en bas de page. 
 

Note importante :  
 
Les séances de répartition des séminaires de 1ère année « histoire littéraire » et des séminaires de 
3e année « analyse de textes » ainsi que les séances des séminaires de 1ère année « pratique du discours 
critiques » et des séminaires de 3ème année « littérature médiévale » se déroulant à la même heure, les 
étudiants qui doivent s’inscrire aux deux types d’enseignement peuvent se faire représenter par une 
personne de confiance qui veillera à les inscrire dans celle des deux séances de répartition à laquelle ils 
ne sont pas présents. 
  
 
 
 

*** 
 

Vous êtes cordialement invités 
  

à la séance d’information pour les étudiants de 1ère année 
mardi 20 septembre 2016 à 17h00 

en salle B.1.01 
 

à la soirée d’accueil de l’Institut de littérature française, 
mardi 4 octobre 2016 dès 18h00 

à la cafétéria de la FLSH. 
 
 
 

*** 
 


