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COLUMBIA UNIVERSITY UNDERGRADUATE 

PROGRAMS IN PARIS 
 

Practicum 
H3432  Niveau II 
Printemps 2017 

 
Lundi 27 février – Jeudi 27 avril 2017 

 
TCF : 4 ou 11 mai 2017 

 
Enseignante : Pierrette SANSONE- BARES 
Adresse électronique : ps2846@columbia.edu 
Heures de bureau : sur rdv, salle 112 
Prérequis : 3 semestres de français  et/ou niveau B1 du CECRL (High novice of the ACTFL) 
Nombre d’heures d’enseignement : 42  (y compris examen final) 
Charge de travail : environ 10.5 h par semaine, selon l’étudiant-e 
Nombre de points : 3        
 
HORAIRE DES SÉANCES : 
Semaines 1 à 13 
Lundi : de 9h30 à 12h 
Jeudi : de 16h00 à 18h30 (sauf semaine 9) 
 
NOTATION : 
Participation  / préparations et devoirs (dont TCF en ligne) : 10 %  
Quizz : 20 %  
Présentations orales : 20%  
Compositions : 30%  
Examen final : 20%   
 
Barème de notation  
 

Voici le barème d’équivalences entre les notes françaises et les notes américaines : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS : 
Ce cours a pour objectif d’approfondir votre connaissance de la langue française dans ses quatre 
dimensions, et de vous sensibiliser à la lecture de toutes sortes de textes, et de vous préparer 
linguistiquement et culturellement à votre séjour en France. Il aborde les structures du français à 
travers une terminologie grammaticale simple avec quelquefois une étude comparée aux 
structures anglophones. Le cours visera donc à : 
1. renforcer vos acquis grammaticaux grâce à l’étude et la pratique systématique des 
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structures; 
2. affiner votre compréhension orale écrite et par l’écoute et la lecture de documents issus de 
publications diverses et de la littérature; 
3. enrichir votre expression orale et écrite grâce à des travaux systématiques collectifs et 
individuels ; 

Ce cours vise aussi à vous préparer au TCF (Test de Connaissance du français- voir plus bas). 
 
DESCRIPTION ET CONTENUS DU COURS : 
Il s’agira d’approfondir les outils grammaticaux nécessaires à l’expression écrite et orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire et d’affiner la compréhension orale par l’écoute de documents 
divers.  
 
Le cours vise également à stimuler la curiosité linguistique des étudiants et à les immerger dans la 
culture française à travers l’étude de textes de nature variée et de documents audio ou vidéo 
soigneusement sélectionnés. 
 
Un étudiant de ce cours entre au niveau B1/B2 du CECRL. En général les étudiants de ce groupe 
atteignent le niveau B2 ou le niveau C1 du TCF (niveau global) en fin de cours.  Voici les 
descripteurs des compétences acquises : 
 
Niveaux communs de compétences 
C2 -  UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ 
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et 
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines 
nuances de sens en rapport avec des sujets complexes 
C1 
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 
professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du 
discours. 
 
B2 -  UTILISATEUR INDÉPENDANT 
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes  possibilités. 
B1 
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. 
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 
 
 
Le cours est enseigné entièrement en français. La langue d’interaction en cours et en dehors du 
cours est le français. 
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Thèmes de structure de la langue 
 

a. Les articles 
b. Les adjectifs 
c. Les adverbes 
d. L’interrogation 
e. La négation 
f. Les prépositions  
g. Le genre des noms / les pronoms  
h. Les adjectifs possessifs  
i. L’expression de la comparaison  
j. L’expression de la condition  
k. Les formes en -ANT   
l. Les propositions relatives simples et complexes  
m. L’expression du temps  
n. Le récit au passé  
o. De la voix active à la voix passive  
p. Le discours indirect 
q. Les verbes passe-partout  
r. Le subjonctif 

 
Thèmes de vocabulaire 

o La famille  
o Le caractère et la personnalité 
o Transport et circulation 
o La vie professionnelle 
o Les voyages- Les loisirs 
o Les médias et l’actualité  
o L’art et la culture  
o Le temps qui passe  
o L’environnement 

 
 
 

La présence et la participation sont obligatoires.   
Une seule absence injustifiée sera acceptée pour l’ensemble du semestre, à l'exception des fêtes 
religieuses. 
Les absences pour raisons médicales seront justifiées par un certificat médical.  
Ensuite, chaque nouvelle absence entraînera la baisse d’un tiers de lettre sur la note finale. Par 
exemple, avec deux absences, un A deviendrait un A-, etc. 
La ponctualité est de rigueur. Trois retards  (10 minutes ou plus) correspondent à une absence 
non justifiée.   
Les travaux rendus en retard sans autorisation de l'enseignant seront pénalisés ou refusés.  
Une absence ne dispense pas de suivre la progression du cours ni de rendre les devoirs en temps 
et en heure. 
 
INTEGRITE ACADEMIQUE 
Tous les travaux sont soumis aux règles d’intégrité académique à consulter sur les sites suivant :  
https://www.college.columbia.edu/academics/integrity-statement 
http://www.college.columbia.edu/academics/dishonesty-plagiarism 
 
La correction, la dictée ou la réécriture par un francophone est considérée comme un plagiat. 
 
MANUEL ET RESSOURCES  
Manuel obligatoire :  

CONDUITE À TENIR ET ATTENTES 
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A. et C. VERCOLLIER, Difficultés expliquées du français for English speakers, CLE 
INTERNATIONAL, 2004 et son corrigé. A vous procurer à la librairie TSCHANN, 125 
Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (au coin de la rue de Chevreuse). 

B.  
Autres ressources : 

- Le polycopié du cours avec recueil de textes et documents de référence sera distribué par 
le professeur. Il sera également disponible sous version numérisée sur le Google drive du 
cours. 

- Ressources en ligne : 
Recueil de conjugaisons : http://www.bescherelle.com/conjugueur.php 
Traducteur en ligne : http://www.wordreference.com  
Dictionnaire en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
 
TRAVAUX A RENDRE : 
Travaux écrits  

 Exercices de langue :  
Afin de préparer chaque séance activement, vous devrez lire la leçon AVANT le cours. Vous aurez 
des exercices à faire pour consolider le thème de la séance du jour. Ces exercices seront 
autocorrectifs et feront l’objet de questions en cours pour clarifier les points mal compris. 
 

 Fiche de progression : 
A la suite des corrections apportées à ses travaux, chaque étudiant-e établira une liste personnelle 
d’erreurs récurrentes à corriger, sur un document partagé avec son enseignant et sa tutrice 
linguistique. Cette liste permettra d’identifier les points de langue à améliorer et la progression de 
chacun-e. 
 

 TCF en ligne : 
Vous passerez en ligne une version numérisée du TCF, sur le site TV5 Monde : 
Pour passer le TCF en ligne : http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf 
Puis envoyer le résultat à ps2846@columbia.edu. 
Votre implication à faire ce travail sera évaluée via la composante ‘participation/assiduité 
/préparations’ de la note finale. 
 

 Compositions : 
Vous aurez 3 compositions notées de 400, puis 450 puis 500 mots à rédiger, en orientant votre 
écriture sur des thèmes grammaticaux étudiés. Vous apporterez un soin particulier à l’orthographe, 
la grammaire et la syntaxe. Les compositions seront  rédigées en deux temps : une première 
version (1er jet) sera rendue pour précorrection à l’aide d’une grille de correction. Vous vous 
corrigerez puis rendrez la version finale en même temps que la première. La version finale tenant 
compte des corrections permettra d’améliorer votre note. Vos travaux seront réalisés sur 
ordinateur et rendus imprimés à la date demandée. Tout retard non autorisé sera pénalisé (1 point 
par jour). 
Conseils de rédaction :  
Evitez de traduire de l’anglais au français. Essayez plutôt d’utiliser spontanément des structures 
utilisées lors des travaux faits en classe. L’écriture d’invention est toujours bien accueillie 
lorsqu’elle respecte ces critères. La relecture ou la réécriture par un francophone équivaut à un 
plagiat. 
 
 
Travaux  de lecture  

 Lecture-préparation du cours 
De même que les thèmes de grammaire, les thèmes lexicaux sont à étudier AVANT chaque cours. 
Ils feront l’objet de quiz annoncés. Ils permettent de préparer lecture et discussions. Les textes à 
étudier sont intégrés dans le polycopié du cours et eux aussi feront l’objet d’une lecture AVANT le 
cours. Ils illustrent un ou plusieurs points de grammaire, plusieurs types d’écrits  et plusieurs styles 
de langue : lisez-les et préparez votre propre liste de vocabulaire. Ces textes favoriseront la 
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compréhension des structures étudiées en cours ainsi que l'expression orale autour de la 
discussion. 

 Lecture de BD 
Dans le cadre du projet « Bande-dessinée »,en partenariat avec une école de Bande dessinée 
parisienne, la lecture de plusieurs BD disponibles à RH sera demandée. Voir la liste en pages 9 et 
10 de ce syllabus. 
 
Présentations orales  
L’expression orale préparée et structurée sera pratiquée lors de deux présentations : 
- Une présentation individuelle intitulée « mon quartier »  (5 minutes + questions/ discussion).  
- Une présentation en binôme (note individuelle) sur un sujet interculturel de votre choix  à me 
soumettre auparavant (8 à 10 minutes + questions/discussion). 
Ces présentations seront réparties tout au long du Practicum  selon un calendrier de passage qui 
sera établi au début du cours. 
 
TESTS ET EXAMENS : 
Quizz  
Il y aura plusieurs quizz de 15 à 20 minutes chacun environ. Chaque quizz comprendra des 
exercices de langue (structure et lexique). 
 
Examen  final  
Il portera sur tout ce qui a été étudié en cours et sur le projet/sortie du semestre. Il durera 2 
heures. 
 
TCF  
Le jeudi 4 ou 11 mai 2017, de 16h30 à 18h30, ou de 18h30 à 20h30 vous passerez le « vrai » 
TCF. Ce test permet à des publics non francophones de faire valider de manière simple, fiable et 
reconnue auprès d’organismes officiels (universités, institutions internationales, entreprises, etc) 
de 39 pays. Il permet de discerner et d’évaluer vos compétences en compréhension orale et écrite 
et en structure de la langue. 
 Il est obligatoire dans ce programme, mais  les résultats, confidentiels,  ne seront pas 
comptabilisés dans la note finale du cours.  Pour en savoir plus sur ce test : http://www.ciep.fr/tcf-
tout-public 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
K. BOURLIER K., A. VERCOLLIER, C. VERCOLLIER, Difficultés expliquées du français for 
English speakers,  CLE International, 2004 
C. DESCOTES ET C. GENON., M-H MORSEL., C. Richou , l’exercisier b1-b2, pug, 2005 
D. DUMAREST ET M.H MORSEL, Le chemin des mots, PUG, 2005 
M. GRÉGOIRE, Grammaire progressive du français, Niveau perfectionnement,  CLE International, 
2012 
M. GREGOIRE, Grammaire progressive du français – Niveau intermédiaire, CLE International, 
2013 
C. MIQUEL, Vocabulaire progressif du français, Niveau avancé, CLE International, 1999 
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Déroulé du cours (sujet à modification selon les besoins du cours) 

 

SEMAINE 
 

CONTENU EVALUATION 

Semaine 1 
Lundi 20 février  
9h30-12h 
et  
jeudi  23 février 
16h-18h30 

Présentation du cours, de la brochure et des méthodes de 
travail 
Points de langue : 

 Les conjugaisons  
 Les articles  
 Le genre des noms / les pronoms 
 Les prépositions de lieu 

 
Thème de vocabulaire :  

 La famille  
 Le caractère et la personnalité 

 
Textes :  

C. DUNETON, Inventez des mots ! in Sciences et vie 
junior, janvier 1998. 

F. BEIGBEDER, Un roman français, Grasset, 2010 
A. ERNAUX, La Place, Gallimard, 1983.  
M.GRILLOT, Portraits de l'Égypte romaine, RMN, 
1998 
 

Document vidéo :  
Y.ARTHUS BERTRAND, Human, portraits de Denis, 
Philippe, Michel. 

 

 
Passer le TCF 
en ligne  
(voir lien p.5) 
 
 
 
 
 

Semaine 2 
Lundi 27 février  
9h30-12h 
et  
jeudi 2 mars 
16h-18h30 

Points de langue : 
 Les adjectifs possessifs  
 L’expression de la comparaison 

 
Thèmes de vocabulaire :  

 La ville, la rue 
 Transport et circulation 

Texte  
J.M. VITTORI, Un siècle prodigieux, Enjeux Les Echos, 
2014  

Documents :  
J.C. VICTOR, Le dessous des cartes, Paris : la 
révolution Haussman, octobre 2013 
Succès du vélo : le transport en roue libre ? 
Géopolitis, juillet 2014 

 

 
Rendre la 
composition 1 : 
Portrait (1er jet) 
 
Quizz n° 1 : sur 
la grammaire et 
vocabulaire  
 

Semaine 3 
Lundi 6 mars 
9h30-12h 
et  
jeudi 9 mars 
16h-18h30 

Points de langue : 
 L’expression de la condition  

 
Thèmes de vocabulaire :  

 Les loisirs – La bande-dessinée 

 
Début des 
exposés 1 :  
Mon quartier 
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Textes :  

La censure d’André Gill. 
   Extraits de « La caricature… et si c’était sérieux ? éd. 
   Nouveau monde, 2015 

 
Documents : 
        Dessin de presse 
 

     Projet Bande dessinée :   séance 1 
 
    

 
Rendre la  
composition 1 
corrigée 
 
Quizz n° 2 : sur 
la grammaire et 
vocabulaire  
 

Semaine 4 
Lundi 13 mars 
9h30-12h 
et  
jeudi 16 mars 
16h-18h30 

Points de langue :  
 Les propositions relatives simples et complexes 
 La vie professionnelle  
 Les formes en –ANT 

 
Textes et documents :  

Nouvel Obs, 2013 
 « Histoire des voyages présidentiels », INA.fr, mai 2010 

 
Thème de vocabulaire :  

 Les médias et l’actualité 
 
Document audio :  

Critique du film La loi du marché, France Info, 18 mai 
2015 
BVA, « Les français et le sport », octobre 2015 et 20 
minutes, « seuls 12% des français font du sport », juin 
2013 

 

Rendre la 
composition 2 :  
 (1er jet) 
 
Quizz n° 3 : sur 
la grammaire et 
vocabulaire  
 
Début des 
exposés 2  
 

Semaine 5 
Lundi 20 mars 
9h30-12h 
et  
jeudi 23 mars 
16h-18h30 

Points de langue : 
 Les expressions de temps (depuis, il y a, dans, en, 

pendant, pour)  
 Le récit au passé 

 
Texte : 

A la recherche du temps perdu, Du côté de chez 
Swann, Combray, PROUST, 1913 
Paris la nuit, Etude exploratoire de la Ville de Paris, 
2004 
 

Thème de vocabulaire :  
 Le temps qui passe 
 

Planche de BD:  
HEUET S., A la recherche du temps perdu, Du côté 
de chez Swann, Delcourt 2013 

 

Rendre la 
composition 2 
corrigée 
 
Quizz n° 4 : sur 
la grammaire et 
vocabulaire  
 
 

Semaine 6 
Lundi 27 mars 
9h30-12h 
et  
jeudi 30 mars 

Points de langue : 
 De la voix active à la voix passive 

 Exercices de descriptions d’œuvres d’art 
 

Rendre la 
composition 3 : 
(1er jet) 
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16h-18h30 Points de langue : 
 Le discours indirect 

 
Thème de vocabulaire : 

 L’art et la culture 
Textes :  

DURAS M., L’Amant (1984) et l’Amant de la Chine du 
Nord (1991)           

 
Semaine 7 
Lundi 3 avril 
9h30-12h 
et  
jeudi 6 avril 
16h-18h30 

Points de langue : 
 Les verbes passe-partout 
 Le subjonctif  

 
Thème de vocabulaire :  

 L’environnement 
 

Document audio :  
TRYO , chanson « L’hymne de nos campagnes », 

2006 
 

Rendre 
composition 3 
corrigée 
 
 

Semaine 8 
 

VACANCES DE REID HALL DU 10 AVRIL AU 17 AVRIL INCLUS 

 

Semaine 9 

Lundi 17 avril 
 

Lundi de Pâques 
PAS DE COURS 

 
 

Jeudi 20 avril 
16h-18h30 

Thème de vocabulaire :  
 Le cinéma 

 
Documents audiovisuels :  

Site UPOPI (université populaire des images) 
CICLIC, l'agence régionale du Centre pour le livre, 
l'image et la culture numérique (Cinéma / Audiovisuel 
/ Livre / Education / Patrimoine / Cinémobile ) 
 

Rendre le travail 
écrit sur le 
projet 

Semaine 10 
Lundi 24 avril  
9h30-12h 

 Préparation au TCF 
 Projet Bande dessinée :   séance 2  
 Révisions 

 

Fin des exposés 
2 
 

Jeudi 27 avril 
16h-18h 

 
Examen final 

 

Semaine 11 
 

TCF  
Groupe A - Hi: le jeudi 4 mai de 16h30 -18h30  

Groupe Ho - Pe: le jeudi 4 mai de 18h30 à 20h30  
Groupe Pi - Z: le jeudi 11mai de 16h30-18h30  
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Liste de Bande dessinées disponibles à Reid Hall 

 

Le bleu est une 
couleur chaude 

Julie MAROH Jolie BD qui a inspiré le film "La vie d'Adèle" 
(palme d'or à Cannes en 2001 et qui parle très 
bien de l'homosexualité) 

Pablo Julie BIRMANT, 
Clément 
OUBRERIE 

4 tomes / comment Picasso est devenu le peintre 
célèbre que nous connaissons, intéressante 
présentation de la naissance de l'art moderne / 
Prix espoir du 9ème art 

De cape et de crocs Jean-Luc 
MASBOU, Alain 
AYROLES 

Un loup espagnol et un renard gascon, aidés d'un 
lapin échappé des galères, vont se lancer dans un 
chasse au trésor qui les menera jusqu'à la Lune ! 
De Cape et De Crocs est un savant mélange de 
très nombreuses références à la culture classique 
(La Commedia Dell'Arte, Le Roman de Renart, 
Molière, La Fontaine, Voltaire ou Cyrano)... mais 
aussi à la littérature d'aventure et fantastique 
comme Les 3 mousquetaires de Dumas, L'île au 
trésor de Stevenson ou Les Voyages de Gulliver 
de Jonathan Swift...  

Froid Equateur Enki BILAL tome 3 de la trilogie Nikopol - Enki Bilal a été 
primé au festival d'Angoulème et représente la BD 
plus fantastique 

La foire aux 
immortels 

Enki BILAL tome 1 de la trilogie Nikopol 

La femme piège Enki BILAL tome 2 trilogie Nikopol 

A nous deux Paris Jean-Paul NISHI Tomes 1 et 2 / histoire d'aventure avec univers 
fantasy, beaucoup de références à la littérature 
classique, pastiches des genres classiques 

Petite histoire des 
colonies françaises 

T. OTTO, G. 
JARRY 

500 ans de colonisation française bien expliquées 

Arabe du Futur Riad SATTOUF 3 tomes - Fauve d'or du meilleur album à 
Angoulêmes 2015 - histoire autobiographique de 
Riad Satouf enfant dont le pére est syrien et la 
mère bretonne entre la Syrie, la Libye et la France 

Persepolis Marjane STRAPI Intégral - adaptée en film ensuite - immigration 
d'une iranienne en Allemagne puis en France 

Carnet de thèse Tiphaine 
RIVIÈRE 

Histoire d'une jeune fille en thèse à la Sorbonne - 
nb planches sur les rues de Paris, l'université, etc. 

Le Combat ordinaire Manu 
LARCENET 

Intégral - Récit autobiographique de ce 
dessinateur de bd dans la campagne française 

Tintin HERGE plusieurs tomes… - pas besoin de justification ;-) 

Largo Winch Jean VAN 
HAMME 

plusieurs tomes… - sur un homme d'affaires 
atypique > pour séduire les étudiants en 
économie. 

Quai d'Orsay Lanzac ABEL Scénario d'Antonin Baudry ancien conseiller 
culturel de NY qui montre les coulisses de la 
diplomatie lorsqu'il était la plume de De Villepin 
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notamment au moment de son discours à l'ONU 
lors de l'intervention en Irak 

Le Château Mathieu SAPIN sur Hollande à L'Élysée - Exploration en dessins 
dans les différentes pièces du "château" - retour 
sur certains épisodes de l'année 2014-2015 vue 
de l'intérieur 

Campagne 
présidentielle 

Mathieu SAPIN Sur Hollande en campagne electorale à travers la 
France 

Kiki de 
Montparnasse  

CARTEL & 
BOCQUET 

De nb prix : sur le quartier où se trouve Reid Hall  
pour une plongée dans le passé et une invitation 
à flâner dans le Montparnasse d'aujourd'hui… 

Olympe de Gouges   CARTEL & 
BOCQUET 

De Montauban en 1748 à l’échafaud parisien en 
1793, quarante-cinq ans d’une vie féminine hors 
normes, et l’invention d’une idée neuve en Europe 
: la lutte pour les droits des femmes. 

Josephine Baker  CARTEL & 
BOCQUET 

Portrait d'une danseuse originaire du Missouri 
devenue la première star noire mondiale et qui 
s'est engagée dans la résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre 
le racisme. 

L'incal JODOROWSKY 6 tomes au total… peut-être 2 pour commencer - 
Science Fiction pour varier les genres où les 
Français sont très reconnus, thèmes / formes qui 
se retrouvent ensuite dans les blockbusters 
américains 

Putain de guerre TARDI Sur la 1ère GM 

Le Cri du peuple TARDI Sur la Commune à Paris - différents dessins de 
Paris 

La légèreté Catherine 
MEURISSE 

Parce que, le 7 janvier 2015, elle a une panne 
d'oreiller, la dessinatrice de Charlie Hebdo arrive 
trop tard pour assister à la conférence de 
rédaction… elle en dessine une BD thérapeutique 
et « change le plomb …en plume ». 

Les Ignorants : Récit 
d'une initiation 
croisée (2011) 

 Un vigneron chez un éditeur, et un auteur de 
bande dessinée dans la vigne : mais qui sont-ils ? 
Deux ignorants ! Comment, pourquoi, et pour qui 
faire des livres ou du vin ? Les réponses à ces 
questions forment le récit vivant et joyeux d’une 
initiation croisée 

Le Piano oriental Zeina 
ABIRACHED 

Un récit inspiré de la vie de son ancêtre, inventeur 
d'un nouvel instrument de musique dans le 
Beyrouth des années 1960. 

La Favorite Matthias 
LEHMANN 

Une orpheline grandit prisonnière d'un un manoir 
de campagne, éduquée par une grand-mère 
tortionnaire et un grand-père lâche. Que cache ce 
contexte familial tragique ? Un thriller social d'une 
grande maîtrise. 

 
Interview à Nantes Pollux Passionnée d’histoire, Pollux est une journaliste 
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 fictive qui voyage dans le temps. Elle part 
interviewer les illustres Jules Verne, Louis XIV, 
Roland, Lefèvre et autres personnages de notre 
Histoire (parfois oubliés) pour une visite décalée 
et insolite des villes de France. 

Interview à Lyon Pollux Cette fois, Pollux, historienne du dimanche, 
interviewe Louis Lépine, Eugénie Brazier, Joseph 
Fouché, Rabelais, Jean Moulin ou encore les 
Frères Lumière.. 

Journal d’un étudiant 
français à l’étranger 

Amaia 
ARRAZOLA 

Tout étudiant rêve un jour de décrocher une 
bourse Erasmus afin de partir découvrir une autre 
culture. De fait, il pénètre dans l’univers privilégié 
de ceux qui ont « l’expérience Erasmus ». Un 
roman graphique amusant récapitulant une année 
Erasmus. 
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COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS 

 Attendance and participation are mandatory 
 Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the 

course, with the exception of religious holidays  
 Medical absences must be justified by a medical certificate 
 Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by ½ 

point (i.e.: with two absences a A becomes an A-, etc.)  
 In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note 

that 3 lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence 
 All assignments handed in late without the authorization of the instructor will 

be penalized 
 In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be 

engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing 
original work, and having pleasure in reading, writing and thinking 

 

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATION 
Students needing academic adjustments or accommodations because of a 
documented disability should contact the administrative staff directly or see Enyi 
Koene in office 108B. All discussions will remain confidential.  
 

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC 
INTEGRITY  
The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students 
alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an 
academic community, each one of us bears the responsibility to participate in 
scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty 
and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with 
ideas and insights building one upon the other. Collaborative scholarship requires 
the study of other scholars’ work, the free discussion of such work, and the explicit 
acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of 
ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be 
properly noted and carefully credited. 
 

 In practical terms, this means that, as students,  
 you must be responsible for the full citations of others’ ideas in all of your research 

papers and projects 
 you must be scrupulously honest when taking your examinations 
 you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or 

internet agent  
 In case of plagiarism, the student’s assignment will be directly sent to the Director 

of the program and an F will be attributed to that particular assignment. 
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