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PARCOURS
D’ÉTUDES
NÉO-HELLÉNIQUES
Le parcours « Études néo-helléniques » de la mention de Master recherche Études Méditerranéennes, Orientales et Slaves
(EMOS) est destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre l’étude de l’aire linguistique et culturelle néo-hellénique. Les
cours portent sur la langue grecque et son histoire, la linguistique néo-hellénique, la sociolinguistique, la didactique de la
langue grecque, la traductologie, la littérature néo-hellénique et la littérature comparée, la civilisation néo-hellénique. Ces
enseignements visent à la fois le renforcement des savoirs culturels et linguistiques et l’acquisition des outils et des méthodes
de la recherche universitaire.
Dans cette perspective, les étudiants auront au terme du quatrième semestre une très bonne maîtrise des matières de leur
filière, à savoir de la langue, linguistique, littérature et civilisation néohelléniques, et cela dans le sens de la conceptualisation
et de l’approfondissement. Ils apprendront à théoriser, à poser une problématique et à construire leur réflexion sur des
champs d’étude variés. Tout en se fixant sur leur discipline, ils s’initieront par ailleurs à l’interdisciplinarité et au
décloisonnement (perspective comparatiste).
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CONTENUS
DISCIPLINAIRES
ET MODALITÉS
DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES SONT INDIQUÉES SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DE LA COMMISSION
DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
Choix libre, voir liste des options proposées
Modalités de contrôle des connaissances selon l’option choisie. S’informer dans les départements desquels relève l’option
choisie.
Parmi les options : FLE, Portugais (code LV31GM31), Roumain (code LV41GM41) et Civilisation chinoise (code
LV52GM41)
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33GM18 > 12H

Études néo-helléniques, fondements disciplinaires. Traduction, linguistique.
Traduction (MME BREUILLOT) : le cours vise à familiariser les étudiants avec les difficultés propres à la traduction du grec vers le
français et prend appui sur des exercices tirés de la littérature et de la critique littéraire et, le cas échéant, sur les

comparaisons de traduction
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux

écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33GM19 > 12H

Études néo-helléniques, fondements disciplinaires, littérature ou civilisation
Le cours familiarisera les étudiants aux croyances collectives sans doctrine et aux pratiques collectives sans théorie du peuple
néo-hellénique. Outre la métaphysique et la mentalité religieuse des classes rurales de la Grèce moderne, nous nous
pencherons sur la manière dont ces croyances sont reliées au folklore balkanique et européen.
> M. ZOCHIOS LE LUNDI DE 11H À 12H30
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux

écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé

UE 4 coef. 2 > 6 CRÉ-DITS
CODE LV07GM09 > 24H

Semi-transversale
SÉMINAIRE 1 (12H), M. CUTINELLI LE JEUDI DE 8H À 10H) > Le

mythe de la Renaissance
Méditerranée médiévale
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > un écrit (2h) à la fin de chaque séminaire
SÉMINAIRE 2 (12H), MME BREUILLOT LE JEUDI DE 8H À 10H) > La

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODELV07GM10 > 24H

UE transversale de la Spécialité 1, monde roman et néo-hellénique
SÉMINAIRE 1 > 12H, MME RECK ET AUTRES INTERVENANTS > Théâtre(s) et théâtralité(s)
SÉMINAIRE 2 > 12H, MME MAUX ET AUTRES INTERVENANTS) > Pratiques d’écriture : traductions, adaptations, réécritures
EXAMENS > 2 écrits de 2H chacun
UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02GM12 > 12H

Méthodologie de la recherche, recherche bibliographique et outils informatiques >
M. NASIRI (6H) 3 SÉANCES DE 2H, SALLE 3201
LES JEUDIS 25 SEPT. 9 OCT. ET 23 OCTOBRE DE 14H À 16H
EXAMEN MÉTHODOLOGIE > 1

écrit de 2h (06/11/2014) 14-16H
Séances en salle informatique M. LAPLANCHE
3 SÉANCES DE 2H LES JEUDIS 11H-13H (GROUPE 1 ET 2) ET LES VENDREDIS 10H30-12H 30 (GROUPE 3) >
> GROUPE 1 JEUDIS 18/09, 2/10 ET 16/10 (S. 3210),11H-13H
> GROUPE 2 JEUDIS 25/09, 09/10 ET 23/10 (S. 3210) 11H-13H
> GROUPE 3 VENDREDIS 10/10, 17/10 ET 24/10 (S. 3210) 10H30-12H30 >
EXAMEN INFORMATIQUE > JEUDI 6/11 (S. 3210) 11H-13H

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02HM12

Stage en laboratoire et séminaires, 12h de présence aux activités organisées par nos laboratoires
Rapport de stage (correcteur le directeur de mémoire)
EXAMEN > Cinq à dix pages rédigées et accompagnées des attestations de présence aux journées d’études, colloques,
conférences, séminaires organisés par les laboratoires de recherche ou autre type de travaux en accord avec le directeur de
mémoire.
Informations sur les activités organisées par nos équipes de recherche : tableau d’affichage salle 4302 et sites web des
équipes.
Formulaire d’attestation téléchargeable sur le site web du Master EMOS
Date limite de remise des rapports : VENDREDI > 15 MAI 2015
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
Code LV02HM40
Projet de recherche
Date limite pour remettre le travail au directeur de recherche : 15/05/2015
EXAMEN > travail d’une vingtaine de pages, en langue française, comprenant un synopsis du futur mémoire, définissant la
problématique et le corpus, précisant la méthodologie et établissant le plan du futur mémoire avec un commentaire rédigé du
plan et une bibliographie (normalisée, organisée, justifiée)
ATTENTION > note plancher de 10/20
UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33HM18 > 12H

Études néo-helléniques, fondements disciplinaires,
Traduction, linguistique, Traduction
(MME TSAMADOU – JACOBERGER ET M. ZOCHIOS: le cours vise à familiariser les étudiants avec les difficultés propres à la traduction
du français vers le grec et prend appui sur des exercices tirés de la littérature et de la critique littéraire et, le cas échéant, sur
les comparaisons de traduction
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33HM19 > 12H

Études néo-helléniques, fondements disciplinaires, littérature ou civilisation
Le cours familiarisera les étudiants aux croyances collectives sans doctrine et aux pratiques collectives sans théorie du peuple
néo-hellénique. Outre la métaphysique et la mentalité religieuse des classes rurales de la Grèce moderne, nous nous
pencherons sur la manière dont ces croyances sont reliées au folklore balkanique et européen.
> M. ZOCHIOS LE LUNDI DE 11H À 12H30
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux

écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV07HM10 > 24H

Semi-transversale
SÉMINAIRE 1 > 12H, CAROLE EGGER, ISABELLE RECK > Théâtre

et théâtralités

SÉMINAIRE 2 > 12H, MME FRABETTI > Analyse

filmique
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU SÉMINAIRE 1 > un écrit (2h)
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU SÉMINAIRE 2 > un écrit (2h)
UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
Choix libre, voir liste des options proposées
Modalités de contrôle des connaissances selon l’option choisie. S’informer dans les départements desquels relève l’option
choisie.
Parmi les options : FLE
MASTER DEUXIÈME ANNÉE
PREMIER SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
Choix libre, voir liste des options proposées
Modalités de contrôle des connaissances selon l’option choisie. S’informer dans les départements desquels relève l’option
choisie.
Parmi les options : FLE
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV07KM13 > 24H

Semi-transversale
SÉMINAIRE 1 > 12H, M. CUTINELLI, JEUDI DE 8H À 10H > Le

mythe de la Renaissance
Méditerranée médiévale
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > un écrit (2h) à la fin de chaque séminaire
SÉMINAIRE 2 > 12H, MME BREUILLOT, JEUDI DE 8H À 10H > La

UE 3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33KM18 > 12H

Études néo-helléniques, Fondements disciplinaires, Traduction, linguistique,
Traduction > MME BREUILLOT >
Le cours vise à familiariser les étudiants avec les difficultés propres à la traduction du grec vers le français et prend appui sur
des exercices tirés de la littérature et de la critique littéraire et, le cas échéant, sur les comparaisons de traduction
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé
UE 4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33KM19 > 12H

Études néo-helléniques, fondements disciplinaires, littérature ou civilisation
Le cours familiarisera les étudiants aux croyances collectives sans doctrine et aux pratiques collectives sans théorie du peuple
néo-hellénique. Outre la métaphysique et la mentalité religieuse des classes rurales de la Grèce moderne, nous nous
pencherons sur la manière dont ces croyances sont reliées au folklore balkanique et européen.
> M. ZOCHIOS LE LUNDI DE 11H À 12H30
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > deux

écrits (1h chacun) et une fiche de lecture ou un exposé

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33KM20 > 12H

Études néo-helléniques. Fondements disciplinaires, sociolinguistique. Seront abordées des questions relatives au processus de
standardisation, de norme et de changement linguistique
> MME I. TSAMADOU JACOBERGER
EXAMEN CONTRÔLE CONTINU > écrit

(1h) et une fiche de lecture ou un exposé

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02KM12 > 12H

Méthodologie de la recherche : 1 atelier de 2-3h par spécialité (chaque atelier comprendra au moins le directeur de recherche
du candidat et un représentant de chaque parcours de la spécialité).
DATE DE L’ATELIER : JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 DE 16H-19H

Présence obligatoire de tous les étudiants du Master 2 de la spécialité
EXAMEN > Présentation orale du travail de recherche au cours de l’atelier. Chaque étudiant dispose de 15 minutes pour exposer
l’état d’avancement de ses recherches.

MASTER DEUXIÈME ANNÉE
DEUXIEME SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef.2 > 6 CRÉDITS
CODE LV33LM11

Stage en laboratoire ou séminaires, 24h de présence aux activités organisées par nos laboratoires. Modalités du stage et choix
du programme en accord avec le directeur du mémoire.
EXAMEN > Rapport de stage à remettre au directeur du mémoire, cinq à dix pages rédigées en français et accompagnées des
attestations de présence aux journées d’études, colloques, conférences, séminaires organisés par les laboratoires de recherche
(y compris les journées des doctorants), ou un autre type de travail en accord avec le directeur de mémoire.
Informations sur les activités scientifiques : tableau d’affichage salle 4302 et site Web des équipes.
Formulaire d’attestation téléchargeable sur le site Web du Master EMOS.
Date limite pour remettre le travail au directeur de recherche le 15/05/2015

UE2 coef. 8 > 24 CRÉDITS
CODE LV33LM21

Mémoire, Langue de rédaction du mémoire : français, 60 pages minimum pour le texte sans la table des matières, sans les
annexes et sans la bibliographie.
Dates limites de remise des mémoires M2 : au plus tard, deux semaines avant la date limite de soutenance.
Dates limites de soutenance des mémoires M2 :
EN JUIN (VEND. 22/06/2015)
EN SEPTEMBRE (LUNDI 14/09/2014)
ATTENTION > note

plancher de 10/20.
Pour une inscription en doctorat : note plancher 14/20

