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Présentation

Description

Littérature et culture 6 - FAD

Programmes 2022-2023

L’UE « Littérature et culture » fait partie du cursus de Lettres 

durant les six semestres de la Licence.

Son originalité est de proposer une grande diversité de 

programmes littéraires : ils sont élaborés par chaque 

enseignant en fonction de sa spécialité, de ses recherches, 

d’où une grande variété de sujets et d’approches. Ainsi sont 

offerts, à côté du cursus académique, ces enseignements 

d’ouverture sur des domaines littéraires moins parcourus 

ou sur des domaines adjacents à la littérature. En 

retour, l’UE « Littérature & culture » bénéficie des acquis 

méthodologiques, culturels et théoriques que procure la 

formation de la licence entière. En L3, ces enseignements 

proposent une spécialisation accrue.

À chaque semestre du L3 à la FAD, l’UE est constituée de

deux programmes, aussi appelés « options » (3 crédits, 24 

h chacun) :

 6LDR516F- Programme 6 Transferts culturels

 6LDR511F- Programme 7 Langue et culture latines

.......................................................................................................................................................

Responsable de l’UE : Florence Plet  florence.plet@u-

bordeaux-montaigne.fr

Intervenants : Anne Bajard, Sophie Duval.

.......................................................................................................................................................

Contrôle des connaissances

Session 1

Régime dispensé : Oral de 15-20 mn (préparation de 30 mn). 

Les œuvres étudiées doivent être apportées.

En cas de réorganisation des examens en distanciel 

pour raisons sanitaires, chaque matière est susceptible de 

conserver un oral à distance ou de proposer un écrit à 

distance.

Session 2, régime général et dispensé : Oral de 15-20 mn 

(préparation de 30 mn). Les œuvres étudiées doivent être 

apportées.

En cas de réorganisation des examens en distanciel 

pour raisons sanitaires, chaque matière est susceptible de 
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conserver un oral à distance ou de proposer un écrit à 

distance.

Liste des enseignements

6LDR516F Littérature et culture 6 

Programme 6 Transferts culturels

3 crédits

6LDR511F Programme 7 Latin 3 crédits
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