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lrom2225

Séminaire : littérature médiévale

2017

5 crédits

Enseignants

15.0 h

Q2

Van Hemelryck Tania ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Préalables

Avoir suivi le cours LROM 2221 Questions d'histoire de la littérature du moyen âge (M. Cavagna et C. Storms)
ou une formation équivalente.
Avoir été initié à l'ancien et au moyen français

Thèmes abordés

Le séminaire offrira aux étudiants des bases méthodologiques. Il approfondira un sujet précis en partant d'un
corpus de textes pertinents .

Acquis

Le séminaire initie à la recherche personnelle et prépare à la rédaction du mémoire. Au terme de la
formation, l'étudiant devra être capable :

d'apprentissage

1

• d'utiliser correctement les ressources bibliographiques et documentaires ;
• de travailler dans un esprit d'ouverture pluridisciplinaire ;
• de formuler une problématique ;
• d'analyser avec compétence et rigueur les textes français du Moyen Age ;
• de procéder à une évaluation critique des éditions de textes et de prendre en compte les variantes
textuelles de l'oeuvre étudiée ;
• de rédiger un texte scientifique.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

Présentation orale et rédaction d'un travail personnel.

des acquis des
étudiants
Méthodes

Séances de travail avec discussion. Les séances doivent être préparées .

d'enseignement
Contenu

Le thème proposé pour 2016-17 est « Politique et littérature au Moyen Âge ».

Ressources en ligne

http://icampus.uclouvain.be/claroline/course/index.php?cid=LROM2225

Bibliographie

La bibliographie sera déposée sur ICampus

Autres infos

Le séminaire est particulièrement recommandé pour les étudiants qui font un mémoire dans le domaine du français
médiéval.

Faculté ou entité en

ROM

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

ROM2M

5

FLE2M

5

LAFR2M

5

Prérequis

Master [120] en langues et
lettres françaises et romanes,
orientation générale
Master [120] en langues et
lettres françaises et romanes,
orientation français langue
étrangère
Master [120] en langues et
lettres anciennes et modernes
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Acquis d'apprentissage

