Certificat de spécialisation
La littérature allemande dans ses contextes épistémiques
Plan d’études

Responsables
‐ Professeur Maximilian Bergengruen
‐ Professeur Markus Winkler
‐ Professeur René Wetzel
‐ MER Dominik Müller
‐ Professeur Peter Schnyder (Neuchâtel, externe)
Conditions d'admission
Peuvent être admis‐e‐s comme candidat‐e‐s au Certificat de spécialisation La littérature
allemande dans ses contextes épistémiques les personnes qui remplissent les conditions
d'immatriculation à l'Université de Genève et qui sont porteuses d'une licence ou d'une maîtrise
en littérature allemande, en langue, littérature et civilisation allemandes, en littérature
comparée ou d'un titre jugé équivalent. Les inscriptions se font pour le semestre d'automne
dans les dates prévues par l'Université de Genève.
Présentation
Le Certificat de spécialisation (30 ECTS) offre aux étudiant‐e‐s ayant fait des études en littérature
allemande une formation complémentaire sur deux semestres. Le but de ces études est
l'analyse du rapport entre des textes littéraires allemands (modernes ou/et médiévaux) et
différentes formes de savoir, non seulement dans le domaine des sciences, mais aussi dans celui
des institutions (justice, psychiatrie, église etc.) et de la vie quotidienne.
Dans le Séminaire d'initiation, les étudiant‐e‐s prennent connaissance de la relation entre des
œuvres littéraires et des formes du savoir du Moyen Âge à nos jours.
Le Séminaire de recherche fournit les instruments méthodologiques nécessaires à une
recherche de niveau postgrade. Les étudiant‐e‐s peuvent y présenter leur projet de recherche
(mémoire) portant sur la littérature allemande dans ses contextes épistémiques.
Le Contrat d'études (Learning agreement) donne aux étudiant‐e‐s la possibilité d'une recherche
autonome, par exemple sous forme d’un voyage de recherche, d’une visite des archives etc. Ce
travail doit être en rapport avec l'élaboration du mémoire. L'enseignant‐e et l'étudiant‐e
négocient individuellement le travail à effectuer. Les étudiant‐e‐s doivent faire un rapport

détaillé de leur travail. Ce rapport a pour but d’attester que les clauses du contrat ont été
respectées.
La rédaction d'un mémoire consistant en un travail original de réflexion et d'analyse met à
l'épreuve les différents acquis dans le domaine.

Description des enseignements

• Deux Séminaires d'initiation (2h/année)
Ou
Un Séminaire d'initiation (2h/semestre) et un Contrat d'études (Learning agreement)
12 crédits.
Evaluation
Séminaire: participation active au séminaire et rédaction d'un travail écrit d'une dizaine
de pages.
Contrat d'études: rapport détaillé (une dizaine de pages).
• Un Séminaire de recherche (2h/semestre)

6 crédits.

Evaluation: participation active et présentation orale du projet de recherche (mémoire)
• Mémoire: rédaction d'un travail de recherche (environ 25 pages)

12 crédits.

Evaluation: soutenance orale.
Les Séminaires d'initiation peuvent être suivis à Genève ou à Neuchâtel.
Pour réussir le Certificat, l’étudiant‐e doit obtenir la note minimale de 4 (sur une échelle de 6) à
chacun de ses différents travaux écrits.
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