
INSTITUT DE LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Rentrée 2018 

 

Calendrier des séances de répartition pour les séminaires de 
littérature (BACHELOR) 

 
 

Tous les étudiants qui désirent suivre des séminaires cette année (SA + SP) 
doivent impérativement se présenter aux séances agendées ci-dessous. 

 

Séminaires de 1e année : histoire littéraire 
 

• Grande histoire et faits divers dans quelques romans contemporains (Prof. N. Vuillemin) 
SA, mardi 10h-12h, salle B.2.61. 

• Passions de l’âme et mouvement du monde : la poésie baroque (Prof. J.-P. van Elslande)  
SP, lundi 10h-12h, salle B.2.61. 

 
La séance de répartition a lieu le mardi 18 septembre 2018 à 10h en salle B.2.61.  

 

Séminaires de 1e année : pratique du discours critique (SPDC) 
 

• Groupe A (Prof. Ph. Geinoz) 
SA, mercredi 14h-16h, salle B.2.65. 

• Groupe B (Prof. F. Friche) 
SA, jeudi 12h-14h, salle B.2.62. 

• Groupe C (Ass. A. Friedli) 
SP, lundi 14h-16h, salle B.2.62. 

 
La séance de répartition a lieu le mercredi 19 septembre 2018 à 14h en salle B.2.62.  
 

Cours-séminaires de littérature française (1e année et 3e année) 
 

• Usages des métaphores botaniques de Balzac à Claude Simon (Prof. A. Cerfon) 
SA, mardi 14h-16h, salle B.2.61. 

• Ecrire le monde. Grands textes de voyageurs au XVIIIe siècle (Prof. N. Vuillemin) 
SP, mardi 10h-12h, salle B.2.61. 

• Mythe et crise de la Modernité naissante (XVI-XVIIe) (Prof. J.-P. van Elslande) 
SP, jeudi 10h-12h, salle B.2.61. 

 
La séance de répartition a lieu le mardi 18 septembre 2018 à 14h en salle B.2.61.  
 

Séminaires de 2e année : formes et genres littéraires 
 

• Tragédie et émotions (Prof. J.-P. van Elslande) 
SA, mercredi 14h-16h, salle B.2.61. 

• - (N.N) 
SP, lundi 14h-16h, salle B.2.61. 

 
La séance de répartition a lieu le mercredi 19 septembre 2018 à 14h en salle B.2.61. 
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Séminaires de 3e année : analyse de textes  
 

• Rabelais, Pantagruel (Prof. J.-P. van Elslande) 
SA, lundi 14h-16h, salle R.N.08. 

• Patrick Chamoiseau, Texaco (Ass. E. Baehler) 
SP, jeudi 16h-18h, salle B.2.61. 

 
La séance de répartition a lieu le lundi 24 septembre 2018 à 14h en salle R.N.08.  
 

Séminaires de 3e année : littérature médiévale 
 

• Le Roman de Tristan de Béroul (Prof. H. Bellon-Méguelle)  
SA, vendredi 10h-12h, salle R.E.46. 

• Le Roman d’Alexandre d’Alexandre de Paris (branche I et III) (Prof. H. Bellon-Méguelle) 
SP, vendredi 10h-12h, salle R.E.46. 

 
La séance de répartition a lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 10h en salle R.E.46. 
 

 
 
 
 

 
Séance d’information pour les étudiants de 1e année : 

Mardi 18 septembre 2018 à 17h00 
Salle R.E.42 

 
 
 
 
 

 
Pour toute question relative aux répartitions dans les séminaires, merci de prendre contact avec : 
 
Mme Eva Baehler (eva.baehler@unine.ch) pour toutes questions concernant les séminaires d’analyse de 
textes, 

M. Maxime Cario (maxime.cario@unine.ch) pour toutes questions concernant les séminaires de 
littérature médiévale, 

M. François Friche (francois.friche@unine.ch) pour toutes questions concernant les séminaires Formes 
et Genres, 

M. Arthur Friedli (arthur.friedli@unine.ch) pour toutes questions concernant les séminairess de SPDC 
et les cours-séminaires de littérature 
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