
 
MÉMOIRES DE MAÎTRISE 

2017-2018 
 

Prérequis 
L’inscription à ce cours est subordonnée à la validation de l’ensemble des cours des deux premières années (120 ECTS) + 60 crédits ECTS 

L’acceptation finale en mémoire de maîtrise est effectuée après vérification des crédits ECTS obtenus par les étudiants 
 

 
Domaines de recherche des enseignants-chercheurs du Département 

 
Yiannis E. Ioannou. Littérature française : XIXe et XXe siècle, le mouvement surréaliste. La poésie française depuis Baudelaire jusqu’au surréalisme. Littérature française et 
comparée : L’œuvre d’Odysséas Élytis et ses relations avec la littérature et la pensée françaises. Le travail de l’écriture : le phénomène de la création poétique. 
 
Fabienne Baider. 
. - Sémantique lexicale et métaphores 
- Analyse du discours et de l'idéologie,  
- Discours politique et publicitaire, rhétorique (du genre, et du racisme,)  
- Pratiques langagières discriminatoires, le logos et la migration, le logos et l’Europe 
- Études de genre et théories féministes 
- Apprentissage de la langue et développement émotionnel 
- Sociolinguistique et enseignement des langues, représentations et manuels scolaires, interactions en classe. 
 
May Chehab. Littérature française. Littérature comparée : échanges de la littérature avec les sciences, la philosophie et les arts. Littérature et droits de l’homme.  
Études européennes : mythe, histoire, cartographies, littérature, arts, cinéma. 
 
Panagiotis Christias. Histoire des Idées, Histoire de la Philosophie. a) Philosophie antique et hellénistique : la philosophie politique platonicienne et la théologie de saint Paul.  b) 
Pléthon Gémiste et l’essor du platonisme dans la dernière période de Byzance et le quattrocento c) Dynamique de l’Occident : Machiavel, Bodin, Montaigne, Pascal, Montesquieu, 
Rousseau d) La pensée sociale allemande à l’époque wilhelmienne : Friedrich Nietzsche, Georg Lukacs, Georg Simmel, Max Weber, Walter Benjamin, Thomas Mann 
 
Fryni Kakoyianni-Doa.  
Linguistique française et contrastive : a) Syntaxe (parties du discours et classes de mots, adverbes, énoncé, énonciation, syntagmes, grammaire syntagmatique, phrase et approche 
transformationnelle, corpus parallèles) ; b) Phonétique et phonologie (code phonographique et orthoépie) ; c) Neurolinguistique ; d) Dialectologie (langues minoritaires). 
Linguistique appliquée : a) Acquisition et didactique du FLE (outils et démarches pédagogiques, b) nouvelles technologies, c) didactique de l’oral et de l’écrit, du lexique, de la 
grammaire, de la phonétique, de l’interculturel, de l’image et de la phonétique ; d) outils et démarches pédagogiques, e) didactique du FLE et corpus parallèles.  

 
  



 
MÉMOIRES DE MAÎTRISE 

 

À REMETTRE AU SECRETARIAT DU DEPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 
LE 8.01.2018 (14H00) DERNIER DELAI 

 

NOM DE L’ETUDIANT/E :    

_________________________________________________________  

PROGRAMME D’ÉTUDES1 

________________________________________________________ 

 

NOM DU PROFESSEUR (1) :  

_________________________________________________________ 

 

DOMAINES DE RECHERCHE (1) :  

__________________________________________________________  

 Signature de l’étudiant.e 

 

 
 
  

                                                           
1 Langues de travail pour mémoires en Études européennes : Français, Anglais ou Grec. 



 

Calendrier commun 
 

 

JANVIER 

 
vendredi 8.01.2018 

14h00 
dernier délai 

 

Remise des préférences des étudiants au Secrétariat 
Les étudiants doivent compléter la feuille ci-jointe et la remettre au Secrétariat  

 
vendredi  

15.01.2018 
12h00 

 

Affichage de la répartition des étudiants  

première ou 
deuxième semaine 

des cours 

Première rencontre des étudiants avec leur Tuteur de recherche 
Les rencontres ont lieu pour aider les étudiants à choisir le sujet de leur mémoire et son titre provisoire, 
ainsi que pour leur suggérer des pistes pour la bibliographie, le corpus, etc. 
 

   

JANVIER 

 
à partir de 

lundi 5.2.2018 
 

Calendrier des rencontres (sur la base de 20mn / étudiant / semaine) 

   

MAI 

vendredi 19.5.2018 
14h00 

 
Remise de la version finale des mémoires au Secrétariat. 
Tout mémoire non remis sera noté zéro. 
 

vendredi 25.5.2018 
14h00 

 
Remise de notes par tous les Tuteurs 
 


