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Orientation de master à 30 crédits ECTS : 

« Littérature et Savoirs » 

 

Description 

Depuis de nombreuses années déjà, les études littéraires tendent à chercher un dialogue avec d’autres 
disciplines. La littérature est, dans cette perspective, un mode de représentation et de compréhension 
du monde parmi d’autres, qui ne peut être conçu comme un objet clos sur lui-même. De tout temps en 
effet, les écrivains se sont emparés des incertitudes ou des inquiétudes (philosophiques, éthiques) qui, 
souvent, sont bannies de l’espace du savoir. Ils ont interrogé les faits – historiques ou scientifiques – 
sous un éclairage nouveau. La littérature est par ailleurs apparue à certains grands penseurs ou à des 
chercheurs de renom comme un espace de liberté qui permettait de prolonger ou d’éprouver certaines 
réflexions hors des contraintes méthodologiques d’une discipline précise. Elle a enfin offert, parfois, 
des modèles de représentation ou des fictions que différentes disciplines ont par la suite exploité sous 
forme d’hypothèses et transformé en expériences. Il s’agit donc de dépasser l’approche purement 
poétique de la littérature pour s’interroger sur sa capacité à relayer un savoir, ou des savoirs, à les 
mettre en question, voire, à certaines époques, à les inspirer.  

L’objectif d’une orientation de master à 30 crédits spécialement dédiée aux multiples rapports entre 
littérature et savoirs est, d’une part, d’offrir aux étudiants la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances des travaux et des méthodes interdisciplinaires qui ne peuvent souvent être abordés, 
faute de temps, dans les autres séminaires de leur cursus. En lien avec le Laboratoire d’Étude des 
Littératures et Savoirs, il s’agit d’autre part de mettre progressivement en place un lieu d’échanges 
entre les chercheurs, toujours plus nombreux, intéressés par ces questions.  

 

Public visé 

 Étudiants souhaitant élargir leur approche de la littérature et l’ancrer dans une perspective 
interdisciplinaire. 

 Étudiants qui parallèlement à une spécialisation en littérature suivent une autre matière (en 
sciences humaines notamment) et souhaiteraient faire dialoguer ces différents champs de 
compétence. 

 Étudiants inscrits dans une discipline autre que la littérature, souhaitant travailler sur la 
manière dont la littérature aborde des problématiques centrales dans leur discipline. Les 
étudiants d’autres facultés et d’autres universités pourraient également être accueillis. 

 Étudiants qui souhaiteraient poursuivre temporairement, dans le cadre de ce complément, une 
branche de bachelor abandonnée en master. 

 

 

Structure 

Cette orientation doit permettre à chaque étudiant, selon sa situation, de suivre un programme adapté à 
ses intérêts et aux besoins de sa formation. Elle doit en outre pouvoir être intégré aux enseignements 
existant en Faculté des lettres et sciences humaines sans entraîner une modification contraignante du 
programme pour les enseignants. Le plan d’étude a donc été conçu en deux volets, qui tentent d’allier 
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ces exigences à une formation solide, sur le plan méthodologique notamment. La structure exposée 
sous forme de résumé ci-dessous est expliquée en détail par la suite : 

 

Tronc commun : la littérature dans l’espace du savoir (10 ECTS) 

 Séminaire théorique (N. Vuillemin), 2H/s., 5 ECTS1   

 Séminaire thématique « littérature et savoirs » (N. Vuillemin), 2H/s,  5ECTS 

 

Orientation libre (20 ECTS) 

 2 séminaires dans n’importe quelle pilier de FLSH (mais si possible deux disciplines 
différentes), OU un travail pratique, d’accord avec les professeurs responsables en 
collaboration avec N. Vuillemin ou tout autre professeur de littérature, devant donner lieu à un 
travail clairement orienté dans une perspective « littérature et savoirs ». 2x 2H/s, 2x 5 ECTS 
(OU 1x 10 ECTS pour le travail pratique) => 10 ECTS. 

 Lecture dirigée et travail personnel avec un professeur à choix en collaboration avec Nathalie 
Vuillemin ou tout autre professeur de littérature, 2H/s, 5 ECTS 

 Atelier « rédaction avancée et méthodologie » (N. Vuillemin) OU Séminaire « Approches 
socio-anthropologiques de la culture » (A. Mueller, ethnologie), 2H/s, 5 ECTS 

 

 

Explications 

1. Séminaire théorique : le contenu de ce séminaire peut varier d’année en année mais doit permettre 
aux étudiants d’acquérir une vision de l’état actuel des recherches interdisciplinaires impliquant la 
littérature. Il vise à la fois à exposer le bien-fondé d’un dialogue entre la littérature et les autres 
savoirs, et à familiariser les étudiants avec des méthodes nouvelles qui leur soient utiles pour leurs 
travaux dans le cadre de ce programme.  

 

2. Séminaire thématique « littérature et savoirs » : N. Vuillemin offre un séminaire par année dont 
l’objet est spécifiquement dédié au dialogue entre la littérature et les autres savoirs. Il permet aux 
étudiants de réaliser un travail qui implique l’élargissement de leurs méthodes et l’approche de textes 
littéraires en dialogue avec d’autres types de corpus. 

 

3. Séminaire libre avec orientation interdisciplinaire : les étudiants peuvent ici s’orienter vers tout 
enseignement lié aux branches de leur master ou à une autre discipline, pour autant que le professeur 
de celle-ci les accepte. Il s’agit de choisir dans le programme existant de la FLSH un enseignement à 
partir duquel l’étudiant pourrait mener une recherche spécifique. De nombreux séminaires, chaque 
année, offriraient cette possibilité, dans les différentes littératures, mais également en philosophie, 
histoire, ethnologie, archéologie, etc. 

 

                                                 
1 Cet enseignement peut être remplacé par une lecture dirigée sur des questions théoriques. 
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4. Lecture dirigée : il paraît important que chaque étudiant, à l’issue de ce parcours, puisse choisir un 
sujet qui l’intéresse plus particulièrement et conduire une recherche personnelle. Ce travail peut 
également permettre de « tester » un sujet potentiel de mémoire. 

 

5. Atelier « rédaction avancée et méthodologie » OU Séminaire « Approches socio-anthropologiques 
de la culture » (A. Mueller, ethnologie) : l’atelier « rédaction avancée et méthodologie » permet aux 
étudiants avancés (MA, mémorants, doctorants) d’aborder des problèmes concrets de méthodologie 
liés aux recherches avancées. Il est également envisagé comme un lieu de discussion d’articles ou 
d’ouvrages de penseurs fondateurs pour nos disciplines (Foucault, Ricoeur, Lévi-Strauss, etc.), 
toujours dans une approche interdisciplinaire et pratique (comment se situer par rapport à ces 
réflexions, comment orienter sa méthodologie par rapport aux grands courants critiques et 
philosophiques).  

Le Séminaire « Approches socio-anthropologiques de la culture » permet aux étudiants d’aborder 
systématiquement les grands courants de pensée des sciences humaines. 

 

Alternatives 

Des alternatives peuvent être envisagées. On peut parfaitement imaginer, par exemple, un travail 
d’étudiant dans le cadre d’un colloque ou d’une journée d’étude. Par ailleurs, le travail personnel sur la 
base de lectures dirigées pourrait être effectué en groupe et donner lieu à des rencontres régulières 
autour des différentes recherches. 

 

Développement du projet et contact 

 
Nathalie Vuillemin, professeur extraordinaire 
Laboratoire d’étude des littératures et savoirs 
Faculté des lettres et sciences humaines, bureau 3.0.15 
2000 Neuchâtel 
nathalie.vuillemin@unine.ch 


