
MASTER MENTION LANGUES ET SOCIÉTÉS

PARCOURS LANGUES ET CULTURES CELTIQUES EN CONTACT
Semestre 7
LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS DES PAYS CELTIQUES 1

Littératures en contexte 1

Présentation
« Irish literature in historical context »
Objectifs du cours :
En quelques lignes, expliquer les grands objectifs de ce cours en terme de contenu (savoirs), de 
méthodologie et compétences développées
Le cours est consacré à l’étude de la littérature irlandaise dans un cadre historique spécifique, celui 
du Moyen Âge. Il s’agit d’un cours d’introduction visant à présenter les grands textes, œuvres, cycles et 
traditions propres aux textes composés en Irlande à cette époque : la poésie monastique, le cycle d’Ulster, 
les vies de saints, la tradition des immrama, ainsi que certains aspects de la mythologie irlandaise.

Approche proposée :
Indiquer par exemple un bornage chronologique / période / courant  ou approche thématique / 
notionnelle / conceptuelle …?

Prérequis nécessaires :
Le cours est dispensé en anglais : il est nécessaire d’avoir un niveau d’anglais suffisant (B2 minimum) 
pour pouvoir suivre le cours et effectuer les lectures obligatoires et recommandées.
Compétences visées :
Quelles compétences précisément seront travaillées et en vue de quel type d’évaluation (essai, 
dissertation, dossier de recherche …)
Le cours permettra aux étudiant.e.s de maîtriser les savoirs et outils bibliographiques nécessaires pour 
poursuivre leurs recherches, le cas échéant, dans le domaine enseigné. Ils devront pouvoir rechercher 
et analyser des textes en contexte, sélectionner des ressources bibliographiques dans le but d’établir 
un projet de recherche ou de synthèse précis et problématisé. Une attention particulière sera dévolue 
à l’analyse des textes et des discours en tenant compte des difficultés de datation ou de la nature 
diverses des sources et des types de récits et de langages utilisés (historiographiques, littéraires, savants, 
vernaculaires etc.).

Quelques exemples :
- recherche de sources primaires
- élaboration d’une bibliographie
- rédaction d’un argumentaire
- problématisation …
Comment le cours s’articule-t-il :
* avec les autres EC de l’UE  : le cours s’inscrit dans le champ littéraire de l’UE « Littératures et 
civilisations des pays celtiques  » qui propose, chaque semestre, d’étudier la littérature propre 
à un pays et à une langue celtiques. Ce premier semestre est consacré à l’Irlande sous l’angle 
historique et culturel propre au Moyen Âge. Pour les étudiants de l’option « Celtique moderne », ce 
cours permet ainsi d’ouvrir la perspective sur le plan historique, en complément avec le cours de 
l’UE2, EC3 (Celtique moderne) du semestre 8 consacré à la littérature et à la civilisation irlandaises 
modernes (19e-21e s.). Pour les étudiants de l’option «  Celtique médiéval  », le cours vient en 
complément des enseignements de littérature médiévale (matière de Bretagne de langue française 
et de langues celtiques) proposés en option « Celtique médiéval », UE2, EC3, tout au long de la 
formation.
* avec les autres UE du semestre  : l’étude de la littérature irlandaise en contexte historique 
complète et peut s’appuyer sur l’enseignement de la langue irlandaise (moderne / ancienne) 
proposée en UE1.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Evaluation : un dossier de synthèse et/ou recherche à remettre sur un sujet proposé.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Dossier 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


