Diplôme d’Université

« Culture littéraire : littérature française,
comparée, histoire de la langue et stylistique »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le DU concerne les étudiants de tout cursus qui souhaitent compléter leur formation par un
diplôme certifiant une compétence en culture générale littéraire, en langue française et en analyse de
textes sans vouloir suivre une licence de Lettres complète, ni une bi-licence. Il concerne aussi les salariés
qui ont besoin d’une formation dans ces domaines pour élargir et valoriser leurs qualifications
professionnelles, notamment lorsqu’ils sont en contact avec le public. Tous les cours de ce DU sont
mutualisés avec des cours de langue et littérature française et comparée existants dans les trois années
de licence de lettres. Les étudiants étrangers (de niveau C1) dans le cadre d’accords Erasmus ou de
conventions entre universités hors CEE, pourront, lors de leur séjour, s’inscrire à l’université Nice
Sophia Antipolis et obtenir un diplôme français.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce DU se compose de 4 UE par semestre sur un an. Il peut être passé en 2 ans.
Temps de travail : Environ 190 h de cours sur deux semestres (selon les options choisies), soit 8h
par semaine environ sur 12 semaines, pour chaque semestre. Les cours sont mutualisés avec ceux de la
Licence Lettres existante. Environ 200 heures de travail personnel en plus des cours. Le calendrier de la
formation est le même que celui de la licence Lettres, ainsi que le calendrier des examens. L’étudiant
doit suivre chaque semestre 4 UE, et rendre à la fin de l’année universitaire un mémoire (10-16 pages
environ) sur un sujet choisi en accord avec l’un des enseignants.
Mémoire de DU
L’étudiant fera un mémoire de DU avec un des enseignants de son choix, en Littérature française
ou Langue française et stylistique, ou Littérature comparée, sur un sujet choisi en accord avec
l’enseignant. Le format sera décidé par l’équipe pédagogique (nombre de pages et types de sujets
possibles : fiches de lectures, dissertations, explications de textes, études thématiques sur une œuvre,
sur une époque, etc.), et précisé en début d’année. L’étudiant devra prendre contact avec l’enseignant
dès la rentrée du 2e semestre pour commencer son travail.
Contacts : UFR LASH
Josiane RIEU, Professeur d’Université (responsable DU) : rieu@unice.fr
Secrétariat : Bureau des Licences, licence-lettres-langues@unice.fr, Téléphone : 0493375644

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DETAILLEE
ETUDIANT (programme)
Matière (UE)
semestre 1
Littérature française : 1 UF au choix
Histoire Littéraire du XXe siècle
Histoire Littéraire du XVIIIe siècle
Histoire littéraire du XVIe siècle
Littérature comparée : 1 UF au choix
Histoire Littéraire Européenne
Littérature comparée
Langue française et stylistique : 1 UF au choix
Analyse du discours
Langue française et stylistique
Une UF optionnelle parmi les précédentes qui
n’auront pas été choisies

CM heures
étudiant

12
12
12
18

60/ 102

Mémoire de DU « culture littéraire »

Travail
personnel
96h
156/198h
(selon les
choix)

TOTAL

Codes apogée ECTS

HD1CL10

4

HDCL11

4

HD1CL12

4

HDCL13

4

HD1CL20

4

HDCL21

4

HD1CL22

4

HDCL23

4

HDCL24

4

24
24
24

TOTAL heures étudiant
Semestre 2
Littérature française : 1 UF au choix
Histoire littéraire du XIXe siècle
Histoire littéraire du XVIIe siècle
Histoire littéraire du Moyen Age
Littérature comparée : 1UF au choix
Histoire littéraire européenne
Littérature comparée
Langue française et stylistique : 1 UF au choix
Histoire de la langue
Langue médiévale
Une UF optionnelle parmi les précédentes qui
n’auront pas été choisies

Total étudiant

TD heures
étudiant

6
12
6
12

24
24
24
12
12
12
12

6
12
12
12

36

Validation du DU
Le jury du DU sera composé de l’équipe enseignante du DU, pour chaque semestre. La présidente du
jury est la responsable du DU.
L’obtention du DU est soumise :
- à la participation aux TD, au suivi des cours ainsi qu’à la remise régulière des devoirs,
- à la validation de toutes les UF choisies : 4 UF au S1, 4 UF au S2,
- à la validation d’un mémoire de DU, préparé avec l’un des enseignants.

Modalités de contrôles des connaissances : contrôle continu (contrôle identique aux UE mutualisée
du parcours de licence Lettres, et garantissant des écrits et oraux sur les 2 semestres) ou terminal.
-Validation d’acquis : Les étudiants qui ont déjà obtenu des UE du DU ou qui veulent passer le DU en
2 ans devront faire une validation d’acquis des UE déjà obtenues.

Contacts : UFR LASH
Josiane RIEU, Professeur d’Université (responsable DU) : rieu@unice.fr
Secrétariat : Bureau des Licences, licence-lettres-langues@unice.fr, Téléphone : 0493375644

Accessibilité :
Les étudiants de niveau Baccalauréat. Tous les étudiants de niveau Licence, Master et doctorat
peuvent s’inscrire à ce DU. Les étudiants étrangers doivent avoir le niveau C1. Les cours sont
partiellement accessibles à distance.
Equipe pédagogique :
Nom et statut de l’équipe
pédagogique
Littérature française
BABY Hélène, Professeur
BONHOMME Béatrice, Professeur
DE GEORGES-METRAL Alice,
MCF
DOMENECH, Jacques, Professeur
LE BRIZ Stéphanie, MCF
RIEU, Josiane, Professeur
TASSEL Alain, Professeur
Langue française et stylistique
MAGRI-MOURGUES Véronique,
Professeur
LIBROVA, Bohdana, MCF
MONTAGNE Véronique, MCF
SALVAN, Geneviève, Professeur
VEDRENNE-Fajolles Isabelle, MCF
WATINE Marie-Albane, MCF
Littérature comparée
BALLESTRA-PUECH Sylvie,
Professeur
GANNIER, Odile, Professeur
MONTIN Sandrine, MCF
QUILLIER Patrick, Professeur

Établissement de
rattachement UNSA

Coordonnées + mail

LASH
LASH
LASH

hbaby@unice.fr
bb.nopasaran@free.fr
degeorgesmetral@gmail.com

LASH
LASH
LASH
LASH

domenech@unice.fr
stephanie.le-briz@unice.fr
rieu@unice.fr
alain.tassel@orange.fr

LASH

magri@unice.fr

LASH
LASH
LASH
LASH
LASH

librova@yahoo.com
montagne@unice.fr
genevieve.salvan@unice.fr
vedrenne@unice.fr
mariealbane.watine@unice.fr

LASH

sylvie.puechballestra@unice.fr
gannier@unice.fr
sandrine.montin@orange.fr
p.quillier@orange.fr

LASH
LASH
LASH

Droits d’inscription :
 Formation initiale : 400 euros.
Les étudiants inscrits en cursus de licence ou master dans une filière de l’université de Nice feront une
inscription complémentaire auprès de la scolarité.
 Formation continue ou permanente : 600 euros.

Contacts : UFR LASH :
Josiane RIEU, Professeur d’Université (responsable DU) : rieu@unice.fr
Secrétariat : Bureau des Licences, licence-lettres-langues@unice.fr, Téléphone : 0493375644
Inscriptions : sur le site de l’université.
Les étudiants sont priés de contacter d’abord la responsable du DU pour présenter leur
candidature, et recevoir toute documentation utile.

Contacts : UFR LASH
Josiane RIEU, Professeur d’Université (responsable DU) : rieu@unice.fr
Secrétariat : Bureau des Licences, licence-lettres-langues@unice.fr, Téléphone : 0493375644

