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Modalités d’évaluation 
 

Participation (pour tous les séminaires) : La participation régulière et active aux séances des 
séminaires est nécessaire à l’acquisition des connaissances. 
Rattrapage (pour tous les enseignements): Toute évaluation insuffisante donne droit à une 
remédiation suivant les modalités prévues par le règlement d’études et d’examens de la FLSH. 
Non reddition de travaux (pour tous les enseignements) : Les travaux qui ne sont pas rendus 
dans les délais annoncés par l’enseignant donnent automatiquement lieu à un échec. 
 
Enseignements de niveau Bachelor 
• Séminaire d’histoire littéraire 
1 exposé oral en cours de semestre (mention Réussi ou Echec). 
Deuxième (ou troisième) tentative : travail écrit à domicile. 
 
• Séminaire de pratique du discours critique 
- Travail écrit à domicile (commentaire composé ou dissertation à choix) en cours de semestre (noté) 
- Travail écrit (dissertation ou commentaire composé à choix) sur table en fin de semestre (noté) 
Si l’étudiant choisit la dissertation comme travail à domicile, il fera un commentaire composé sur table, ou 

l’inverse. 
La note d’enseignement résulte de la moyenne des deux travaux. 
Deuxième (ou troisième) tentative : l’étudiant refait le travail auquel il a échoué, commentaire composé ou 

dissertation, sur table ou à domicile. 
 
• Séminaire « formes et genres littéraires » 
- 1 exposé oral en cours de semestre (noté)  
- 1 travail écrit (à domicile ou sur table) (noté)  
La note d’enseignement résulte de la moyenne des deux travaux. 
Deuxième (ou troisième) tentative : travail écrit à domicile ou sur table (noté). 
 
• Séminaire d’analyse de textes 
1 exposé oral en cours de semestre (noté)      1 seule note résultant de la moyenne des deux travaux. 
1 travail écrit à domicile (noté)           
 
1 examen écrit de 240mn en session (noté)  
La note d’enseignement est calculée sans double compensation. Elle résulte de la moyenne entre 

la note de semestre et la note d’examen. 
 
• Cours-séminaire d’analyse de textes 
1 travail écrit (à domicile ou sur table) en cours de semestre (noté) 
1 examen oral de 30mn en session (noté)  
La note d’enseignement résulte de la moyenne entre la note de semestre et la note d’examen. 
 
 
• Cours d’histoire littéraire 
1 examen écrit de 120mn en session donnant lieu à la note d’enseignement. 
 
• Cours « formes et genres littéraires » 
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1 examen écrit de 120mn en session donnant lieu à la note d’enseignement. 
 

Enseignements de niveau Master 
• Textes fondateurs 
1 examen écrit de 240mn en session donnant lieu à la note d’enseignement. 
 
• Autres séminaires 
1 exposé oral en cours de semestre (noté)  
1 travail écrit à domicile (noté)  
La note d’enseignement résulte de la moyenne des deux travaux. 
 


