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 Composante
UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Forme d'enseignement : Cours magistral

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours proposera un parcours à travers l’histoire médiatique du texte littéraire depuis le papyrus, en passant naturellement 

par le livre, jusqu’aux supports numériques. Il s’agira dans un premier temps de prendre la mesure de l’influence matérielle 

et symbolique du livre pour mieux l’interroger. Nous mettrons ensuite le livre en perspective par l’étude d’autres formes de 

médiatisation, principalement numériques, des textes littéraires :  les livres numériques ainsi que les œuvres hypermédiatiques 

et transmédiatiques.

Heures d'enseignement

Littérature et médiatisations - CM Cours Magistral 9h

Littérature et médiatisations - TD Travaux Dirigés 9h
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Infos pratiques

Contacts

Anais Guilet

 +33 4 79 75 83 95

 Anais.Guilet@univ-savoie.fr

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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