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Le cours de civilisation et mythologies a pour objectif d’approfondir les connaissances des étudiants du DUEF B1 en  
culture générale afin de mieux comprendre la culture française actuelle. Nous nous accorderons sur l'idée qu'un 
mythe est, pour une société donnée, une tentative d'expliquer le monde, de dire comment les hommes le voient, le 
pensent, se pensent tout en se donnant une origine et une identité, bref le moyen de se représenter ses origines 
dans un passé indéfini, tout en visant à comprendre son propre présent. 
 
Ce cours se compose de plusieurs parties. 
Tout d’abord, nous découvrirons les différents mythes fondateurs des civilisations égyptienne, grecque et romaine 
ainsi que des expressions idiomatiques qui ont fortement influencé la langue française. 
Puis, nous aborderons quelques inventions dont certaines sont françaises, le cinématographe, par exemple.  
Nous évoquerons enfin quelques grands personnages de l’histoire des idées : Diderot, Montesquieu, Rousseau, 
Voltaire et de l’Histoire de France comme Jean Moulin. 
 
Ce cours s’adresse aux étudiants de niveau B1. 
 
Les objectifs d’apprentissage sont : 

- Comprendre les notions 
- Se construire une culture générale en français 
- Acquérir du vocabulaire 
- Réussir le diplôme final 

 
Les étudiants  ont accès à certains documents du cours sur la plateforme :  

eformation.univ-grenoble-alpes.fr 
 

Lors du cours magistral, les étudiants doivent prendre connaissance des  documents (vidéos ou textes) dont 
ils effectueront les exercices sur la fiche étudiant.e. 
 
L’examen intermédiaire lors de la 7ème séance est un aperçu de ce que sera l’examen final. 
L’examen final portera sur les notions et les exercices étudiés en cours. 
 
Bibliographie /Sitographie : 
Les docs de mon quotidien 
Yuval Noah Harari, Sapiens ne brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 
Korda Isabelle, Dans les bras de Morphée, Points, 2007 
http://www.clio.org/centrededocumentation/bibliographies/bibliographie-sur-la-mythologie/ 
 
Ce syllabus constitue un guide pour le cours, son contenu est susceptible d’être modifié selon les besoins. 
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