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Présentation
La première année constitue le tronc commun de ce master. Toutefois, l'UE 4, aux premier et second
semestres, permet aux étudiants de commencer une spécialisation progressive qui les mènera vers le
M2.
En deuxième année, les étudiants choisissent entre trois parcours :
Littérature de jeunesse
Culture et théorie littéraire
Sciences de l'Antiquité.
Les mutualisations se font pour l'essentiel avec le master MEF (second degré) de l'ESPE et le master
Arts du spectacle

Lieu de formation : Besançon

Objectifs
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation :
Volume horaire global : 744
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue
Contact : Nadège CHAVEL
nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-lettres-langues@univfcomte.fr
03 81 66 51 67

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

La formation a pour objectif, en fonction de la situation du candidat, d'attester d'une compétence
professionnelle ; d'apporter un complément de formation, en particulier par une initiation à la recherche
adossée à des équipes de recherche reconnues et complémentaires ; de constituer une formation
nouvelle.
Ce Master répond d'une part au développement de l'édition pour la jeunesse et des métiers du livre.
Les secteurs de l'enseignement, de l'édition, de la librairie, de la bibliothèque, de l'animation périscolaire
recherchent des étudiants chevronnés et des professionnels qui puissent associer une expertise
intellectuelle à leur expérience de terrain. Il s'adresse également aux étudiants de licence souhaitant
approfondir leur formation littéraire, en vue de passer l'Agrégation ou de poursuivre leurs études vers un
doctorat.
Le parcours « Sciences de l'Antiquité » offre d'autre part la particularité d'être centré sur une formation
adaptée aux sciences de l'Antiquité telles que les conçoivent les universités étrangères (cursus «
classics »), grâce à l'adossement à une équipe de recherche internationalement reconnue (ISTA
EA 4011), et à des accords de collaboration scientifique établis depuis 2010 avec des universités
étrangères, notamment suisses et italiennes (étude des sources et des textes antiques, par exemple).
La formation de ce parcours tient également compte de la spécificité de la formation française
associant l'étude de l'Antiquité et celle de la langue et de la littérature françaises pour les concours de
recrutement de haut niveau comme l'agrégation : en M1, le parcours bénéficie ainsi des UE de tronc
commun dans le cadre de la mention, tout en préparant néanmoins à une spécialisation en Sciences de
l'Antiquité (UE 4 en S1 et en S2) avant une spécialisation effective en M2 (S3).
En outre, dans le cadre de la COMUE et de la nouvelle région, la formation « Sciences de l'Antiquité »
est conçue en synergie avec les collègues de l'université de Bourgogne pour certaines UE propres à ce
parcours, et prend ainsi en compte le travail commun effectué avec les collègues dijonnais en lettres et
mondes antiques.
Ce master est donc conçu de façon à mettre en synergie les offres de formation spécifiques aux
disciplines qui la composent : littératures, langues et civilisations anciennes, littérature et langue
françaises, littérature comparée. Il apparaît opportun de permettre à un étudiant qui se destine aux
métiers de la culture, de la recherche, de la création artistique d'acquérir des connaissances et des
compétences qui se conjuguent en théorie comme en pratique. Le schéma de la mention lui permet
ainsi de bâtir sa formation en fonction de son projet tout en lui permettant des réorientations éventuelles
entre les spécialités comme entre les parcours.
Les deux premiers semestres sont conçus autour d'un tronc commun, ce qui permet aux étudiants de
bénéficier d'un approfondissement de leur culture littéraire et artistique mais aussi de s'initier à des
problématiques plus larges portant notamment sur l'histoire ou la sociologie de la littérature ou encore
les mythes et les personnages, susceptibles de satisfaire autant les étudiants se destinant au parcours
littérature de jeunesse que ceux qui sont intéressés par la poursuite de la recherche en langue et
littérature françaises comme en sciences de l'Antiquité.
La rédaction d'un mémoire de recherche est au cœur de la formation. Ce travail requiert de l'étudiant la
capacité à élaborer une problématique sur un sujet défini, à commenter et interpréter des textes avec
rigueur, à exploiter et discuter les travaux scientifiques existants, à organiser une réflexion originale et
argumentée. Le travail de rédaction en M1 et en M2 est complété par la fréquentation de séminaires,
qui pourront tout aussi bien initier l'étudiant à des domaines nouveaux que le guider dans ses propres
travaux de recherche.
Parcours 1. Le parcours 1 littérature de jeunesse, qui porte l'accent sur les genres et formes spécifiques
de la littérature de jeunesse, mais aussi plus globalement sur les métiers du livre, permet à l'étudiant
d'être au plus près des métiers du livre, de l'édition des textes, de la connaissance de l'histoire de la
librairie et des maisons d'édition.
Parcours 2.
Le parcours 2 « Culture et théorie littéraires » permet aux étudiants d'acquérir des connaissances
scientifiques de haut niveau sur la littérature française ; ainsi que les savoirs nécessaires concernant
l'étude de la langue française dans sa dimension historique comme dans son usage moderne. Enfin, ils
recevront une formation conséquente portant sur les méthodologies de l'écrit et de l'oral en lettres.
Parcours 3 : Sciences de l'Antiquité :

Au sein de Master plus larges, Mention Lettres et Humanités à Besançon (Université de Franche-Comté), Mention Lettres à Dijon (Université de
Bourgogne), le parcours « Sciences de l'Antiquité » a la particularité de présenter en Sciences de l'Antiquité des Unités disciplinaires de recherche
compatibles avec celles de l'université de Bourgogne en langues et civilisations anciennes. Il s'adosse en outre à un laboratoire spécialisé
internationalement reconnu en Sciences de l'Antiquité (ISTA, EA 4011).
Objectifs du master :
Approfondir les compétences générales en littérature et théorie littéraire dans la diachronie, depuis l'antiquité jusqu'à la contemporanéité de la
littérature française et des littératures francophones.
Développer une professionnalisation, grâce aux parcours, au recours important à des intervenants professionnels et à la réalisation d'un stage ou
à la rédaction d'un mémoire.
Apprendre à l'étudiant à mener un projet de recherche en autonomie.
Transmettre les savoir et savoir-faire nécessaires pour permettre aux étudiants qui le souhaitent d'entrer en doctorat.
Initier aux problématiques professionnelles liées aux métiers du livre, de la pratique culturelle vivante.
Doter l'étudiant d'une solide méthode de travail concernant la recherche en littérature : documentation, construction d'un corpus et d'une
bibliographie, rédaction d'un mémoire.
L'initier à toutes les formes d'activité du domaine littéraire, depuis la création d'un texte jusqu'à sa publication, sa diffusion, sa recension, son
archivage, sa pérennisation sur différents supports.
Apporter une connaissance précise de la chaîne de l'édition littéraire, de la conservation du patrimoine, des institutions encadrant la lecture
publique.
Approfondir la pratique de l'outil informatique.
Familiariser l'étudiant avec les différents supports de la presse littéraire, aux XIXe et XXe siècles - revues, magazines, journaux - afin de mesurer
leur rôle dans l'histoire de la littérature, tant sur le plan de la publication de textes de création (poésie, roman, théâtre) et de réflexion (essais,
commentaires) que de la réception critique. Lui apprendre ainsi à évaluer l'importance de l'activité journalistique ou revuiste parallèlement à la
production livresque.
Objectifs spécifiques
Parcours « Littérature de jeunesse » :
Donner aux étudiants les connaissances et méthodologies nécessaires pour :
- Analyser et interpréter des textes littéraires pour la jeunesse :
- Analyser et interpréter l'image
- Connaître l'histoire de la littérature de jeunesse
- Savoir évaluer de manière critique des textes littéraires pour la jeunesse
- Connaître les milieux de l'édition et de la librairie
- Acquérir des techniques relatives aux métiers d'éditeur et de libraire
Écrire de manière réflexive des textes littéraires pour la jeunesse
Apporter une formation de nature à favoriser la réussite à certains concours (permettant en particulier d'accéder aux métiers du livre :
bibliothécaire, documentaliste, etc.) ou l'accès à certaines professions dans le domaine de la culture, de la médiation littéraire et aux «nouveaux
métiers » des littéraires (en relation au numérique).
Apporter une connaissance du secteur culturel et de ses interlocuteurs
Initier aux techniques et aux problématiques professionnelles liées aux métiers du livre (édition, documentation, bibliothèque).
Parcours « culture et théories littéraires » : Apporter une formation approfondie aux savoir-faire et aux techniques de recherche les plus modernes,
indispensables à la qualification professionnelle des futurs chercheurs.
Parcours Sciences de l'Antiquité
Ce parcours permet d'acquérir les savoirs théoriques et les compétences pratiques et professionnelles permettant, à la suite du diplôme, l'insertion
professionnelle dans les métiers de l'enseignement, de la recherche, de la documentation et de l'édition scientifique et spécialisée en sciences de
l'Antiquité. Il permet ainsi à l'étudiant de faire le choix d'une formation littéraire pour passer l'agrégation et éventuellement le doctorat en relation
avec les autres disciplines de sciences de l'Antiquité, mais également en s'appuyant sur les UE de tronc commun de la mention, et sur les UE
propres au parcours, dont plusieurs sont communes avec celles offertes par l'université de Bourgogne en Lettres classiques.

Compétences
A la fin du master, l'étudiant devra être capable de
Faire la lecture critique et approfondie des textes, des discours et des énoncés complexes.
Faire la lecture de dispositifs articulant textes, images et supports.
Synthétiser des informations d'origines diverses.
Communiquer clairement et de façon raisonnée à l'écrit et à l'oral.
Mettre en œuvre des savoirs et des méthodes variés et appropriés dans un but précis.
Mener un projet de façon autonome.
Savoir où rechercher des sources d'information.
Employer des outils informatiques et multimédia.
A ces savoir-faire et compétences s'ajoutent des compétences spécifiques en fonction du parcours choisi :
Parcours 1 Littérature de jeunesse
Identifier les pratiques culturelles livresques et multimédia des enfants et des adolescents.
Connaître l'histoire éditoriale, littéraire et artistique du livre pour enfants.
Connaître les différents genres de la littérature pour la jeunesse (albums, romans, documentaires, contes, presse, bandes dessinées).
Connaître les différents domaines de l'édition pour la jeunesse
Établir des contacts avec les professionnels du secteur de l'édition et de la libraire
Parcours 2 Culture et théorie littéraires
Connaître les grands mouvements littéraire et culturels de l'histoire
Distinguer et définir les genres et formes littéraires
Posséder la culture linguistique nécessaire en ce qui concerne l'histoire de la langue, la langue moderne, la stylistique
Etre capable de définir et mener à son terme en autonomie un projet de recherche
Maîtriser les méthodologies de l'écrit et de l'oral en lettres
Parcours 3 : Sciences de l'Antiquité
Le parcours « Sciences de l'Antiquité » permet à l'étudiant d'acquérir les compétences nécessaires à son orientation professionnelle future :
agrégation et/ou poursuite en doctorat, métiers de la recherche, du livre et de l'édition par exemple.

Prérequis
Niveau de langue satisfaisant à l'écrit comme à l'oralMaîtrise des techniques de communication écriteCulture littéraire satisfaisante
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Modalités particulières d'admission
Admission possible par validation des acquis en M 2 pour les enseignants en exercice souhaitant préparer ce master

Internationalisation
Dans le parcours "Sciences de l'Antiquité": -Accords transfrontaliers avec des universités suisses romandes (Fribourg, Lausanne)-accords
transfrontaliers élargis avec des universités italiennes (Gênes, Parme, Turin). -Nombreux accords Erasmus: Gênes, Parme, Trente, Turin,
Thessalonique, Bruxelles, Fribourg en Allemagne, Düsseldorf, Barcelone centrale, Cagliari. -participation à des journées d'études transfrontalières
(Fribourg, Lausanne) de manière innovante au plan régional et national, organisées en particulier avec le prof. David Bouvier (université de
Lausanne) et le prof. Thomas Schmidt (université de Fribourg).-participation au réseau des Rencontres internationale des universités du Rhin
supérieur sur l'Antiquité classique (Metageitnia) (universités de langue allemande (suisses, allemandes et autrichiennes + Besançon, Mulhouse et
Strasbourg): les jeunes chercheurs de master ou doctorat du parcours y présentent une communication en français ou en allemand.

Métiers
vendeurs en librairie secteur littérature de jeunessemétiers de l'édition secteur littérature de jeunessebibliothécaires spécialisation littérature de
jeunesseprofessionnels de l'enseignement
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Parcours Littérature de jeunesse et patroimoine littéraire
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Le parcours Littérature de jeunesse, qui porte l'accent sur les genres et formes spécifiques de la littérature de jeunesse, mais aussi plus
globalement sur les métiers du livre, permet à l'étudiant d'être au plus près des métiers du livre, de l'édition des textes, de la connaissance
de l'histoire de la Librairie et des maisons d'édition. L'étudiant se forge aussi une culture littéraire et méthodologique plus large. Ce parcours
répond ainsi au développement de l'édition pour la jeunesse et des métiers du livre. Les secteurs de l'enseignement, de l'édition, de la librairie,
de la bibliothèque, de l'animation périscolaire recherchent des étudiants chevronnés et des professionnels qui puissent associer une expertise
intellectuelle à leur expérience de terrain.
Il s'adresse aux étudiants de licence souhaitant approfondir leur formation dans le domaine de la littérature de jeunesse pour intégrer par la suite
le monde professionnel ou s'orienter vers la préparation des concours d'enseignement dans la mesure où leurs connaissances en matière de
littérature de jeunesse leur seront alors utiles. Il s'adresse également aux enseignants en activité pouvant bénéficier d'une validation des acquis et
souhaitant obtenir un master proche par ailleurs de leur domaine d'activité professionnelle.
Au semestre 10 les étudiants de ce parcours peuvent au choix :
Effectuer un stage auprès des professionnels de la librairie ou de l'édition
Se consacrer à la rédaction d'un mémoire de recherche dans le domaine de la littérature de jeunesse.
Objectifs :
Donner aux étudiants les connaissances et méthodologies nécessaires pour :
Analyser et interpréter des textes littéraires pour la jeunesse :
Analyser et interpréter l'image
Connaître l'histoire de la littérature de jeunesse
Savoir évaluer de manière critique des textes littéraires pour la jeunesse
Connaître les milieux de l'édition et de la librairie
Acquérir des techniques relatives aux métiers d'éditeur et de libraire
Écrire de manière réflexive des textes littéraires pour la jeunesse
Apporter une formation de nature à favoriser la réussite à certains concours (permettant en particulier d'accéder aux métiers du livre :
bibliothécaire, documentaliste, etc.) ou l'accès à certaines professions dans le domaine de la culture, de la médiation littéraire et aux «nouveaux
métiers » des littéraires (en relation au numérique).
Apporter une connaissance du secteur culturel et de ses interlocuteurs
Initier aux techniques et aux problématiques professionnelles liées aux métiers du livre (édition, documentation, bibliothèque).

Compétences
Savoir-faire et compétences
Identifier les pratiques culturelles livresques et multimédia des enfants et des adolescents.
- Analyser des discours dans leur contexte et en déchiffrer l'implicite
- Elaborer une argumentation pertinente en fonction de l'analyse d'une situation
- Editer un texte selon un protocole scientifique ou grand public
- Produire des recherches documentaires dans l'histoire éditoriale, littéraire et artistique du livre pour enfants, le domaine de l'édition.
- Conseiller des publics sur les différents genres de la littérature pour la jeunesse (albums, romans, documentaires, contes, presse, bandes
dessinées).
- Établir des contacts avec les professionnels du secteur de l'édition et de la libraire
- Analyser et interpréter des textes littéraires pour la jeunesse
- Analyser et interpréter l'image
- Savoir évaluer de manière critique des textes littéraires pour la jeunesse
- Appliquer des techniques relatives aux métiers d'éditeur et de libraire
- Écrire de manière réflexive des textes littéraires pour la jeunesse

Modalités particulières d'admission
Validation d'acquis possible

Métiers
libraire, professionnel de l'édition, bibliothécaire, enseignant
Contact : Nadège CHAVEL

nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
03 81 66 51 67
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Semestre 09
Type

ECTS

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
18

EC52 - Ateliers de recherche

A choix

2

12

EC52 - Ateliers de recherche jeunesse

A choix

2

12

EC53 - Suivi d'un séminaire ou journée d'étude ou
colloque

A choix

1

6

EC53 - Suivi séminaire journée d'étude ou colloque
jeunesse

A choix

1

12

UE1a - Approches génériques et intertextuelles
EC11 - Intertextualités, parodies et réécritures
EC12 - Poésie, théâtre et récits brefs

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE1b - Culture littéraire
EC11 - Théorie et approches du littéraire
EC12 - Poétique de l'opéra et des œuvres d'art
totalisantes

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE2a - Lectures de l'image
EC21 - Poétique de l'album
EC22 - Images numériques

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE2b - Les genres et formes littéraires
EC21 - Historique et approches critiques du roman
EC22 - Historique et approches critiques del a
poésie

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE3a - Les métiers du livre et de la culture
EC31 - Production, édition
EC32 - Diffusion librairie

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

UE3b - Culture littéraire

A choix

6

18

18

UE4a - La littérature de jeunesse : Pratiques et
interprétations
EC41 - Ateliers de mise en voix du conte
EC42 - Ateliers d'écriture et de traduction
EC43 - interpréter, évaluer, hiérarchiser les textes

A choix

6

8

24

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

2
2
2

8

A choix

6

24

26

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

4
2
1

12
12

20

h CM

UE5 - Transversal 9
EC51a - Allemand 9
EC51b - Anglais 9
EC51c - Espagnol 9
EC51e - Italien 9
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 9

UE4b - Pratique de la dissertation et histoire de la
langue
EC41 - Méthodologies littéraires
EC42 - Histoire de la langue et langue française
EC43 - langue française complément de formation

h CM

h TD

h TP

36
18
18

12
12

6

Semestre 10
Type

ECTS

Obligatoire

2

12

UE1 - Ateliers de rédaction du mémoire de
recherche ou du rapport de stage

A choix

2

24

UE2a - rédaction du mémoire

A choix

28

UE2a - stage

A choix

28

UE2b - Mémoire de recherche

A choix

28

UE2b - stage en entreprise

A choix

28

UE1 - Ateliers d'écriture du mémoire ou du rapport
de stage
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h TD

h TP

Parcours Sciences de l'Antiquité
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Initiale

Objectifs
Objectifs de la formation: Présentation générale:
Le parcours « Sciences de l'Antiquité » offre la particularité d'être centré sur une formation adaptée aux sciences de l'Antiquité telles que les
conçoivent les universités étrangères (cursus « classics »), grâce à l'adossement à une équipe de recherche internationalement reconnue (ISTA
EA 4011), et à des accords de collaboration scientifique établis depuis 2010 avec des universités étrangères, notamment suisses et italiennes
(étude des sources et des textes antiques, par exemple): le parcours présente ainsi des UE spécialisées précises avec une spécialisation
croissante entre le M1 et le M2 (en M1: UE 4 au S7 et UE 4 au S8; en M2: 5 UE spécialisées au S9; en M1 et en M2 des UE de méthodologie
spécifiques aux Sciences de l'Antiquité).
La formation de ce parcours tient également compte de la spécificité de la formation française associant l'étude de l'Antiquité et celle de la langue
et de la littérature françaises pour les concours de recrutement de haut niveau comme l'agrégation, souvent demandée lors des concours de
recrutement dans l'enseignement supérieur: en M1, le parcours bénéficie ainsi des UE de tronc commun dans le cadre de la mention, tout en
préparant à une spécialisation en Sciences de l'Antiquité (UE 4 en S7 et UE 4 en S8) avant une spécialisation approfondie en M2 (S9: 5 UE de
spécialisation).
En outre, dans le cadre de la COMUE et de la nouvelle région, la formation « Sciences de l'Antiquité » est conçue pour pouvoir être en synergie
avec les collègues de l'université de Bourgogne pour certaines UE propres à ce parcours, et prend ainsi en compte le travail commun effectué
avec les collègues dijonnais en lettres et mondes antiques.
Le parcours « Sciences de l'Antiquité » permet ainsi à l'étudiant d'acquérir les compétences nécessaires à son orientation professionnelle future :
agrégation et/ou poursuite en doctorat, métiers de la recherche, du livre et de l'édition par exemple.
Organisation de la formation (parcours "Sciences de l'Antiquité"):
Le parcours « Sciences de l'Antiquité » se singularise par des UE compatibles avec l'université de Bourgogne (en cours): 1 UE aux semestres
7 et 8, et 5 UE au S9, et dont le programme évolue sur les 3 semestres. La méthodologie est caractérisée également par les interventions des
collègues transfrontaliers (prof. David Bouvier université de Lausanne, prof. Thomas Schmidt, université de Fribourg), en plus de la participation à
des Journées de recherche (séminaires de laboratoire, J.E., colloques internationaux).
Les trois parcours, « Sciences de l'Antiquité», « Culture et théorie littéraire » et « Littérature pour la Jeunesse » au sein de la mention « Lettres et
Humanités » à l'UFC sont en outre mutualisés entre eux par trois UE aux S7 et S8, avant d'être distincts au S9, pour permettre les spécialisations
requises (en recherche, pour les concours notamment).
L'UE 5 de « méthodologie » comporte dès les S7 et S8 un EC1 distinct pour les Sciences de l'Antiquité, en raison des spécificités très fortes de
ce domaine de recherche, qu'il s'agisse du travail demandé, des méthodes scientifiques requises ou des instruments d'analyse (corpus, nouvelles
technologies - numérisation, ressources informatiques etc.) ; elle comporte un important volet consistant en suivi et/ou de participation active à des
séminaires, colloques, congrès, avec selon le cas (suivi ou participation active) établissement d'un rapport de synthèse scientifique ou présentation
publique d'un travail de recherche. Cette formation active à la recherche est adossée au Pôle Recherche Formation du laboratoire ISTA (EA 4011)
avec sa double collaboration internationale (transfrontalière et universités du nord italien).
Le 4e semestre est consacré soit au stage+rapport de stage en milieu professionnalisant/ soit au stage en laboratoire et rédaction du mémoire.
Un mémoire d'étape est soutenu en fin de première année par tous les étudiants (formation à la recherche, équivalences avec les universités
étrangères, contraintes professionnelles).
Architecture du parcours:
M1, S7:
3 UE de tronc commun (où les antiquisants interviennent pour partie):
UE 1: genres et formes littéraires
UE 2: Littératures et sciences sociales
UE3: Mythes et légendes
1 UE et 1 EC1 spécialisés liés au parcours Sciences de l'Antiquité:
UE 4: constitution et analyse de corpus antiques
UE 5 EC1: méthodologie "Sciences de l'Antiquité 1" + participation à des séminaires ou journées d'études
M1, S8:
3 UE de tronc commun (où les antiquisants interviennent pour partie):
UE 1: Genres et formes littéraires
UE 2: Sociologie de la littérature
UE3: Figures du héros en littérature de jeunesse
1 UE et 1 EC1 spécialisés liés au parcours Sciences de l'Antiquité:
UE 4: Sources antiques et méthodes interprétatives
UE 5 EC1 méthodologie "Sciences de l'Antiquité 2" + participation à des séminaires ou journées d'études
M2 S9: 5 UE propres au parcours "Sciences de l'Antiquité":
UE 1: Des sources textuelles antiques à la critique des textes
UE 2: Histoire des idées morales et politiques de l'Antiquité
UE 3: Réception de l'Antiquité et décryptage du présent
UE 4: Edition scientifique et interprétations des textes de l'Antiquité à la Renaissance
UE 5: Méthodologie de la recherche en sciences de l'Antiquité 3 et participation à des séminaires ou journées d'études
M2 S2:
ateliers de rédaction du mémoire de recherche ou du rapport de stage (12 TD)
Potentiel enseignants-chercheurs participant à la formation: Equipe pédagogique :
Réunissant tous les Enseignants chercheurs en Sciences de l'Antiquité de l'université de Franche-Comté et de l'ISTA (EA 4011), mais aussi, dans
le cadre d'accords en cours, ceux de l'équipe de recherche de l'université de Bourgogne (CPTC, Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures), elle
est ainsi construite sur des spécialités scientifiques parfaitement complémentaires pour une étude dans le texte des sources textuelles grecques et
latines de l'Antiquité à la Renaissance.
A Besançon : 8e section CNU:
Michel Fartzoff, Ista, Professeur des Universités.
Marie-Rose Guelfucci, Ista, Professeur des Universités
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Bruno Poulle, Ista, Professeur des Universités
Un professeur de latin en ecdotique: PU 8e section concours de recrutement en cours
Claude Brunet, Ista, MCF
Sylvie David, Ista, MCF
Thomas Guard, Ista, MCF
Claire Poulle, Ista, MCF
Catherine Sensal, Ista, MCF
Tous les collègues de l'ISTA (notamment 21e section CNU) peuvent être amenés à intervenir dans la formation du master, adossée à l'équipe
de recherche et interdisciplinaire par choix, en particulier Antonio Gonzales, ISTA, PU, Guy Labarre, ISTA, PU, Bassir Amiri, ISTA, MCF, déjà
présents actuellement, ainsi que Sophie Montel, ISTA, MCF.
A ces collègues s'ajoutent les enseignants chercheurs des universités suisses et italiennes en Sciences de l'Antiquité, qui peuvent être amenés à
intervenir dans le cadre des accords transfrontaliers déjà mis en place, notamment :
Accords transfrontaliers avec les universités suisses de Fribourg (Prof. Thomas Schmidt), et de Lausanne (Prof. David Bouvier).
Accords transfrontaliers élargis avec les universités italiennes de Gênes, Parme et Turin.
A Dijon (en cours):
Guillaume Bonnet, CPTC, PU
Sylvie Laigneau-Fontaine, CPTC, PU
Estelle Oudot, CPTC, PU
Christina Filoche, CPTC, MCF
Auxquels s'ajoutent les enseignants-chercheurs des universités de Mayence (Allemagne) et de Bologne (Italie) dans le cadre des accords
existants.
Personnel de soutien à la formation: dans le cadre du pôle Recherche Formation (tables rondes par exemple), les ingénieurs d'études de l'ISTA
(EA 4011) peuvent être conviés à faire des présentations aux étudiants en formation master du parcours "Sciences de l'Antiquité". En complément
au cours de méthodologie, organisation de visites à la Bibliothèque d'études et de conservation de Besançon avec interventions des conservateurs
sur les livres anciens et présentation des manuscrits.
Cette équipe pédagogique offre ainsi aux étudiants la possibilité d'un cursus riche et cohérent, adapté à la diversité de leurs projets personnels.
Originalité du parcours "Sciences de l'Antiquité":
Ce master est original au plan national par son double ancrage:
- dans les Sciences de l'Antiquité avec des UE de spécialité adossées au laboratoire ISTA EA 4011 (équipe qui regroupe notamment philologues
et historiens de l'Antiquité).
-et dans les Lettres, grâce à des UE de tronc commun au sein de la mention.
En outre, au sein de Master plus larges, Mention Lettres et Humanités à Besançon (Université de Franche-Comté), Mention Lettres à Dijon
(Université de Bourgogne) (accord en cours), le parcours « Sciences de l'Antiquité » a la particularité de représenter des Unités disciplinaires
communes aux deux universités en Sciences de l'Antiquité
Caractéristiques de cette formation:
- la complémentarité des intervenants dijonnais et bisontins des deux laboratoires ;
- l'interdisciplinarité de l'ISTA, qui permet aux étudiants de croiser les connaissances nécessaires en sciences de l'antiquité : formation en
épigraphie, histoire, histoire de l'art, numismatique, s'ils le souhaitent, en plus de la formation attendue en littératures, linguistique et civilisation
gréco-romaines, en historiographie, paléographie ou ecdotique ;
- les intervention des collègues suisses dans la formation par les accords transfrontaliers conclus avec les universités de Fribourg et Lausanne,
auxquels s'ajoutent des collaborations actives avec les universités de Gênes, Parme et Turin (cadre du Pôle Recherche Formation, Passeurs de
savoirs) et, pour Dijon, avec l'université de Mayence.
Ce double ancrage dans les Lettres et les Sciences de l'Antiquité permet ainsi à l'étudiant d'acquérir les compétences scientifiques et pratiques
nécessaires à son orientation professionnelle future.
Accès et formation à la recherche en Sciences de l'Antiquité:
Le parcours Sciences de l'Antiquité » donne en effet aux étudiants l'accès aux nombreux outils nécessaires pour la recherche :
- des sources documentaires spécialisées aux fonds très riches :
- à Besançon, B.U. et éventuellement PEB, Bibliothèque d'Étude et de Conservation, large fonds de la bibliothèque de l'ISTA, bibliothèque du
Centre diocésain ;
- à Dijon : B.U. et éventuellement PEB, large fonds de la Bibliothèque Municipale (notamment section « fonds patrimoniaux »).
- des outils de la recherche propres aux Sciences de l'Antiquité (bases de données anciennes et récentes, numérisation etc.).
-un véritable parcours interdisciplinaire en sciences de l'Antiquité, original au plan national, par son adossement à un laboratoire de réputation
internationale en Sciences de l'Antiquité, et par des collaborations internationales fortes, dans une formation recherche caractérisée par:
- la disponibilité des enseignants chercheurs rattachés à d'autres disciplines (historiens et historiens de l'art, civilisationnistes) et travaillant au sein
de la même équipe
-la présence de professeurs invités étrangers permettant aux étudiants de découvrir de nouvelles approches pour leurs recherches (échanges
scientifiques, notamment avec les universités italiennes de Gênes, Parme, Turin, et accords transfrontaliers en particulier avec le professeur David
Bouvier à l'université de Lausanne,et avec le professeur Thomas Schmidt à l'université de Fribourg)
-la présence de doctorants et postdoctorants français et étrangers présents à l'ISTA permettant aux étudiants de se confronter à des méthodes de
formation et à des langues différentes.
-une initiation effective à la recherche en équipe et à la valorisation de la recherche aux niveaux national et INTERNATIONAL, initiée en L3, et
développée dans ce parcours de master grâce à:
-des participations aux séminaires mensuels ou bimensuels qui ont lieu au sein de l'équipe, dans chacun des axes de recherche de l'équipe
d'accueil ISTA (EA 4011), et auxquels ils peuvent assister en L2, mais surtout en L3, et participer à partir du M1 (Agrimensores, Servius, édition
traduite et commentée des scholies à Pindare, etc.).
-des conférences bimensuelles auxquels les étudiants de Master sont associés
-des journées d'étude et colloques internationaux.
-des échanges internationaux par le biais des nombreux accords ÉRASMUS (Gênes, Parme, Trente, Turin, Thessalonique, Bruxelles, Fribourg en
Allemagne, Düsseldorf, Barcelone centrale, Cagliari).
-la participation à des journées d'études transfrontalières (Fribourg, Lausanne) de manière innovante au plan régional et national, organisées en
particulier avec le prof. David Bouvier (université de Lausanne) et le prof. Thomas Schmidt (université de Fribourg).
-la participation au réseau des Rencontres internationale des universités du Rhin supérieur sur l'Antiquité classique (Metageitnia) dont Besançon
est membre avec l'université de Mulhouse et de Strasbourg, aux côtes de nombreuses universités de langue allemande (suisses, allemandes et
autrichiennes), et où les jeunes chercheurs de master ou doctorat peuvent présenter une communication en français ou en allemand.
Cette formation se concrétise par un EC au sein de chaque UE de méthodologie, consacré à chaque semestre au suivi d'un séminaire de
recherche, d'une journée d'étude ou d'un colloque (dans l'UE 5); le S10 de M2 prévoit en outre la participation à des ateliers de recherche.
Compétences: L'acquisition de compétences précises axées sur des débouchés professionnels exigeants et gratifiants:
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L'intégration d'un parcours singulier, à la fois formé d'UE de tronc commun dans la mention « Lettres et humanités », et d'UE propres au parcours
« sciences de l'Antiquité » dont certaines UE compatibles entre les universités de Franche-Comté et de Bourgogne (master Lettres pour Dijon),
permet une plus grande spécialisation, propice à des débouchés professionnels précis :
concours de l'enseignement (CAPES ou agrégation), sachant que le choix d'un Master recherche permet aussi de passer les concours de la
fonction publique ; concours administratifs ; métiers de la recherche (notamment par la poursuite en doctorat); métiers de la documentation, des
archives ou bibliothèques ; métiers de la conservation du patrimoine ; métiers de l'édition spécialisée dans l'Antiquité (assistant d'édition par
exemple) ; métiers de la culture.

Compétences
- donner une traduction rigoureuse des textes grecs et latins, de réfléchir à ses choix de traduction et d'en rendre compte.
- mobiliser des connaissances approfondies des langues anciennes, de leur littérature, ainsi que des mondes et culture de l'Antiquité grecque et
latine (notamment en histoire, histoire des idées, histoire de l'art et philosophie)
- concevoir et organiser une réflexion scientifique originale qui s'appuie sur sa connaissance de l'étymologie, de la philologie, de l'histoire et de la
polysémie des termes conceptuels utilisés dans des textes anciens ou contemporains où sont exposées des idées scientifiques, philosophiques,
morales ou politiques.
- connaître l'actualité de la recherche et anticiper les nécessités d'un traitement pertinent des informations s'appuyant à la fois sur sa connaissance
du patrimoine culturel occidental, depuis les sources antiques, dans leur diversité et complémentarité, jusqu'aux apports des civilisations
étrangères, et sur sa maîtrise, à l'écrit comme à l'oral, d'au moins une langue étrangère.
- extraire rapidement des textes les informations importantes.
- gérer l'information et la hiérarchiser.
- exposer clairement par écrit ou oralement la définition précise de ses objets d'étude, ses objectifs et les méthodes pour y parvenir, en s'appuyant
sur la maîtrise de la langue française et des langues anciennes.
- évaluer la dimension sociale et culturelle de ses recherches par le décryptage des sens explicites et implicites de l'information.
- utiliser les moyens bibliographiques et informatiques permettant d'organiser et de mener une recherche bibliographique.
- analyser des textes littéraires, philosophiques, historiques ou politiques en en dégageant les différentes significations, en particulier en
confrontant les textes avec les autres sources notamment par sa maîtrise des outils rhétoriques, stylistiques et scientifiques .
- appliquer les techniques d'édition des textes antiques.
- rédiger des documents et des rapports, de la synthèse au mémoire, selon une méthode rigoureuse et efficace.
- exposer oralement avec clarté et rigueur des objectifs ou des résultats de recherche.
- utiliser les outils informatiques de documentation, de stockage des archives, de traitement des données.
- produire et gérer des données informatisées (indexation, analyse des corpus, tables de concordance)
- éditer la recherche (édition scientifique, édition matérielle sur support papier ou informatique)
Poursuite d'études possible :
Doctorat, Préparation des concours de la fonction publique, Formation aux métiers de la recherche (ingénieur d'étude ou de recherche)

Prérequis
Les pré-requis sont ceux d'une licence, avec si possible connaissance même partielle des langues anciennes (possibilité de mise à niveau au
centre Polyglotte en grec ancien et en latin)

Modalités particulières d'admission
Licence ou VAE.

Formalités d'inscription
Inscription de droit avec une licence , ou examen du dossier (VAE notamment).

Internationalisation
Accords transfrontaliers avec des universités suisses romandes (Fribourg, Lausanne) et accords transfrontaliers élargis avec des universités
italiennes (Gênes, Parme, Turin). Nombreux accords Erasmus: Gênes, Parme, Trente, Turin, Thessalonique, Bruxelles, Fribourg en Allemagne,
Düsseldorf, Barcelone centrale, Cagliari. Dans ce cadre: -présence de professeurs invités et d'étudiants doctorants ou post-doctorants étrangers
dans l'équipe ISTA (EA 4011).-participation à des journées d'études transfrontalières (Fribourg, Lausanne) de manière innovante au plan régional
et national, organisées en particulier avec le prof. David Bouvier (université de Lausanne) et le prof. Thomas Schmidt (université de Fribourg).participation au réseau des Rencontres internationale des universités du Rhin supérieur sur l'Antiquité classique (Metageitnia) dont Besançon
est membre avec l'université de Mulhouse et de Strasbourg, aux côtes de nombreuses universités de langue allemande (suisses, allemandes et
autrichiennes): les jeunes chercheurs de master ou doctorat y présentent une communication en français ou en allemand.

Mobilité des étudiants
Mobilité des étudiants dans le cadre des accords Erasmus: Gênes, Parme, Trente, Turin, Cagliari, Fribourg en Allemagne, Düsseldorf, Barcelone
centrale, Bruxelles, Thessalonique. Accords transfrontaliers avec les universités suisses de Fribourg et Lausanne, et transfrontaliers élargis
avec les universités italiennes de Gênes, Parme, Turin. Stages professionnalisants auprès d'éditeurs spécialisés (Les Belles Lettres à Paris), de
bibliothèque d'étude et de conservation ou au sein d'autres équipes en Sciences de l'Antiquité

Métiers
Eu égard aux compétences acquises lors de sa formation, qui excèdent celles d'une spécialité étroite, il s'orientera notamment vers les secteurs
d'activités suivants :
-professeur de Lettres classiques en collège ou en lycée
-professeur de Lettres classiques dans l'enseignement supérieur (PRAG)
-ingénieur d'étude ou de recherche en sciences humaines et sociales
-documentaliste, bibliothécaire.
-conservateur du patrimoine (bibliothèques, archives, musées).
-assistant d'édition, librairie.
-chef de projet dans l'encadrement, l'organisation de manifestations culturelles)
-journaliste-enseignant chercheur ou chercheur dans l'enseignement supérieur (après poursuite en doctorat).
Contact : Nadège CHAVEL

nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
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Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

EC52 - Ateliers de recherche Sciences de l'Antiquité

Obligatoire

2

12

EC53 - Suivi séminaire, colloque, journée d'étude
Sciences de l'Antiquité

Obligatoire

1

6

UE1 - Des sources textuelles antiques à la critique
des textes
EC11 - regards croisés sur les sources textuelles
grecques et critique des textes
EC12 - Regards croisés sur les sources textuelles
latines et critique des textes

Obligatoire

6

18

18

Obligatoire

3

9

9

Obligatoire

3

9

9

UE2 - Histoire des idées morales et politiques de
l'Antiquité
EC21 - idées morales et politiques du monde grec
EC22 - idées morales et politiques du monde latin

Obligatoire

6

24

12

Obligatoire
Obligatoire

3
3

12
12

6
6

UE3 - Réception de l'Antiquité et décryptage du
présent.
EC31 - regards croisés sur la réception de l'Antiquité
à partir des sources grecques
EC32 - Regards croisés sur la réception de
l'Antiquité et sources latines

Obligatoire

6

18

18

Obligatoire

3

9

9

Obligatoire

3

9

9

UE4 - Edition scientifique et interprétation des textes
de l'Antiquité à la Renaissance
EC41 - édition scientifique des textes grecs
EC42 - édition scientifique des textes latins

Obligatoire

6

18

18

Obligatoire
Obligatoire

3
3

9
9

9
9

UE5 - Transversal 9
EC51a - Allemand 9
EC51b - Anglais 9
EC51c - Espagnol 9
EC51e - Italien 9
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 9

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

Type

ECTS

Obligatoire

2

UE2a - Mémoire

A choix

28

UE2b - Stage en laboratoire ou professionnel

A choix

28

h TP

18
18
18
18
18
18

Semestre 10
UE1 - Ateliers d'écriture du mémoire ou du rapport
de stage Sciences de l'Antiquité
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h CM

h TD
12

h TP

Semestre 07
Type

ECTS

EC53 - Participation à un séminaire, journée d'étude
ou colloque

Obligatoire

1

UE1 - Littérature comparée
EC11 - Figures du post humain dans la littérature
contemporaine
EC12 - Entre terreur et fascination : les résurgences
du sacré

Obligatoire
Obligatoire

6
3

24
12

12
6

Obligatoire

3

12

6

UE2 - Littératures et sciences sociales
EC21 - Littérature et histoire
EC22 - Littérature et psychanalyse

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE3 - Mythes et légendes
EC31 - Médiévaliités
EC32 -Mythologies nordiques, celtiques, antiques:
réminiscences dans la littérature de jeunesse

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE5 - Transversal 7
EC51f - Portugais 7
EC51a - Allemand 7
EC51b - Anglais 7
EC51c - Espagnol 7
EC51e - Italien 7
EC51g - Français perfectionnement 7

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
18

EC52a - Mener un travail de recherche en Sciences
de l'Antiquité 1

A choix

2

12

EC52b - Mener un travail de recherche lettres
modernes

A choix

2

12

UE4a - Initiation à la littérature de jeunesse
EC41a - Edition réception
EC42a - Historique de la littérature de jeunesse

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE4b - Histoire de la langue (1)
EC41b - Grammaire et stylistique
EC42b - Ancien français et histoire de la langue

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

36
24
12

42
24
18

UE4c - Sciences de l'Antiquité : Constitution et
analyse de corpus antiques
EC41c - Constitution et analyse de corpus grecs
EC42c - Constitution et analyse de corpus latins

A choix

6

18

18

Obligatoire
Obligatoire

3
3

9
9

9
9
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h CM

h TD
6

h TP

Semestre 08
Type

ECTS

EC53 - Pariticipation obligatoire à séminaire, journée
d'étude ou colloque

Obligatoire

1

UE1 - Genres et formes littéraires
EC11 - Théâtre
EC12 - Genres argumentatifs, Ecritures du moi

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
12
6

12
6
6

UE2 - Sociologie de la littérature
EC21 - Réception des oeuvres et pratiques de
lecture
EC22 - Littérature et politique

Obligatoire
Obligatoire

6
3

18
9

18
9

Obligatoire

3

9

9

UE3 - Figures du héros en littérature de jeunesse
EC31 - Mythe et personnage
EC32 - Le personnage en littérature de jeunesse

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE5 - Transversal 8
EC51a - Allemand 8
EC51b - Anglais 8
EC51c - Espagnol 8
EC51e - Italien 8
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 8

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
18

EC52a - Méthodologie de la recherche en lettres
modernes

A choix

2

18

EC52b - Mener une recherche en Sciences de
l'Antiquité 2

A choix

2

18

UE4a - Le conte
EC41a - Historique et lectures du conte
EC42a - Le conte, d'une culture à l'autre

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
9
9

18
9
9

UE4b - Histoire de la langue (2)
EC41b - Grammaire et stylistique
EC42b - Ancien français et histoire de la langue

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

36
24
12

24
12
12

A choix

6

18

18

Obligatoire

3

9

9

Obligatoire

3

9

9

UE4c - Sciences de l'Antiquité : sources antiques et
méthodes interprétatives
EC41c - sources grecques antiques et méthodes
interprétatives
EC42c - Sources latines antiques et méthodes
interprétatives

Page 11

h CM

h TD
6

h TP

