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Présentation

Description

Ce cours se veut un prolongement et un approfondissement 

du cours de littérature moderne du niveau licence. Sur la base 

de ces acquis, il sera procédé à l’étude de thèmes centraux 

de la littérature chinoise : progrès, ruralité, misère, famille, 

femmes, etc.

On attend en outre des étudiants qu’ils acquièrent le lexique 

fondamental en langue chinoise de la critique littéraire.

Il sera demandé aux étudiants de rédiger un dossier sur un 

des thèmes sélectionnés, illustré d’exemples d’œuvres de 

fiction, dossier qui fera l’objet d’une soutenance.

Heures d'enseignement

Littérature chinoise - CM Cours Magistral 9h

Littérature chinoise - TD Travaux Dirigés 9h

Contrôle des connaissances

CC – Rapport/dossier sans soutenance

Informations complémentaires

Ouvert aux étudiant·es en mobilité, notions de chinois 

requises.
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