
Master 1 LIJE

Bloc Le littéraire dans tous ses états

45h ét.

1a : "Modernités antiques et médiévales" - 
Sophie Jouanno ; Laëtitia Tabard

4 ECTS

1b : "Introduction au conte" - Patricia Lojkine 4 ECTS

CT : écrit 4h ; dissertation ou commentaire de documents  

Conférences et Pratique de l'anglais

40h ét.

2d : "Le roman de l'intégration dans la littérature 
pour la jeunesse : mémoire, identité, territoire" - 
Sylvie Servoise 

1 ECTS

2a  : "Usages pédagogiques et culturels du numérique" - Patricia Lojkine, 
Laëticia Veniat et Karine Duperret

3 ECTS

2.b et 2.c : "Pratique de l'anglais" - Judith McManus, Marjolaine Pinton et Ekaterina Kuleshova 
Coordinatrice : Judith McManus

2 ECTS

CC : évaluation sanctionnante obligatoire en majeure (un devoir) ou en mineure 
(un exercice)

Bloc création et univers imaginaire

45h ét.

3a : " Littérature de jeunesse et psychanalyse " - 
Patrick Geffard

2 ECTS

3b : " Le personnage dans la littérature pour la jeunesse : 
l'exemple de Peter Pan " - Nathalie Prince

2 ECTS

CT : écrit 4h ; dissertation ou commentaire de documents

Regards critiques

45h ét.

4b : " Théories critiques et Regard historique " - 
Brigitte Ouvry-Vial ; Franck Laurent

« Théories de la lecture et renouvellement des approches critiques de la littérature 
pour la jeunesse du XXe - XXIe siècle (1930 - 2017) » par Brigitte Ouvry-Vial

1 ECTS

« Dimensions éditoriales, sociologiques et thématiques de l’émergence de la littérature de 
jeunesse  en  France  au  XIXe  siècle  (1830 - 1914) »,  par  Franck  Laurent  

3 ECTS

4a : " Boîte à outils méthodologique " - 
Ekaterina Kuleshova

2 ECTS

CC : évaluation sanctionnante obligatoire en majeure (un devoir) ou en mineure 
(un exercice) 

Mémoire

Mémoire de recherche
175h ét.

37 ECTS

Soutenance en présentiel ou en visio (1h)

Légende

Semestre 1

Semestre 2
ECTS : Crédits capitalisables, 
valables toute la vie et 
utilisables dans toute université 
de l'union européenne. 

CT : Contrôle terminal
CC : Contrôle continu


