
Témy bakalárskych a diplomových záverečných prác 2019-2020 
 

Sujets de mémoires proposés - année universitaire 2019-2020 
 

Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry 
Katedra romanistiky FiF UK v Bratislave 

 

 
Bakalárske záverečné práce (Mémoires de Licence) 
 
Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. 
 
1. Le temps et l’espace, la nature et la ville dans la poésie cubiste (G. Apollinaire et B. 

Cendrars) : analyse thématique des textes  
2. Le rôle des péritextes – préfaces, postfaces, commentaires, annotations etc. – et leur impact 

dans la lecture d’une traduction (sur la base des traductions slovaques de la littérature 
française du XXe siècle) 

3. Les éléments du langage spécialisée dans un texte poétique et le problème de la traduction 
(Sain-John Perse: Oiseaux/Vtáky) – analyse thématique et traductionnelle de l’œuvre en 
français et en slovaque 

4. Voltaire dans les traductions slovaques – contribution à l’histoire de la traduction en 
Slovaquie : étude bibliographique commentée 

5. Les Éditions Slovart, la collection MM et les traductions slovaques de la littérature française : 
étude basée sur l’établissement de la bibliographie et son commentaire du point de vue de la 
traductologie (présentation et réception des traductions, traducteurs, choix de textes à 
traduire)  

 
 
Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. 
 
1. Le romantisme face à la vision de la Révolution française (Chateaubriand : Les Mémoires 

d’outre-tombe) 
2. Traduction d’un texte choisi (sciences humaines, essai ou chapitre du livre) et son 

commentaire traductologique et poétologique 
3. Critique de la traduction d’une œuvre récente 
4. Relation littérature – cinéma (représentation cinématographique d’une œuvre littéraire)      
 
 
Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. 
 
1. L’article zéro dans ses expressions en slovaque 

Recherche des cas ou situations stables et systématiques de la traduction de l’apparition de 

l’article zéro dans le syntagme nominal. Peut-on parler des automatismes de traduction ? 

2. La langue française de l’Internet 

Analyse linguistique, sémantique et formelle de la langue française utilisée dans les blogs, 

forums et d’autres sites internet où la langue française échappe à la norme et le bon usage. 

Quelles tendances peut-on observer, quels changements et transformations ? 

3. Traduire Les aventures de Tin Tin  d’Hergé au XXIe siècle 

Il s’agira d’analyser l’une des bandes dessinées Les aventures de Tin Tin sur le plan lexical, 

linguistique et culturel pour en proposer une réflexion sur les questions traductologiques 



concernant la langue de Hergé et de son adaptation ou inadaptation aux lecteurs du XXIe 

siècle.  

4. Les avatars du discours rapporté (discours direct, indirect et libre) dans les textes littéraires 

choisis du XIXe au XXIe siècle 

Analyse des extraits de textes littéraires au choix (XIXe – XXIe siècle) par rapport au 

fonctionnement linguistique du discours rapporté. Quelle évolution ? Quels changements ? 

Le travail peut s’appuyer sur l’analyse de l’original et de sa traduction vers le slovaque.  

 
Mgr. Stanislava Moyšová, PhD. 
 
1. Politique linguistique en France et ... (comparaison des mesures prises dans le domaine de la 

politique linguistique en France et des mesures de la même politique d’un autre État - le choix 
dépendra des connaissances linguistiques de l’étudiant/e)  

2. Préparation du glossaire de droit commercial (travail avec les documents et les dictionnaires) 
3. Interprétation communautaire en Slovaquie (paire linguistique français - slovaque) 
 
 
 
Diplomové záverečné práce (Mémoires de Master) 
 
Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. 
 
1. André Gide dans les traductions slovaques – étude bibliographique, réception littéraire et 

analyse traductionnelle 
2. Le roman urbain français et son image dans les traductions slovaques depuis l’entre-deux-

guerres 
3. L’image de la société contemporaine dans  les romans français du début du XXIe siècle 

(Ernaux, Houellebecq etc.) 
4. Le rôle des péritextes – préfaces, postfaces, commentaires, annotations etc. – et leur impact 

dans la lecture d’une traduction (sur la base des traductions slovaques de la littérature 
française entre 1949 et 1970) 

 
 
 
Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. 
 
1. Histoire et littérature (phénomène historique ou culturel interprété par l’écrivain; le fait et la 

fiction dans l’œuvre littéraire)  

1. La ville de Paris dans la poésie française du XIXe siècle (Baudelaire, poésie et poèmes en 
prose), analyse thématique 

2. Les personnages féminins du roman français du XIXe siècle en relation avec l’évolution de la  
médecine au XIXe siècle 

      
 
Mgr. Zuzana Puchovská, PhD. 
 
1. Traduire le texte philosophique : quel défit linguistique ? 

Traduction d’un texte philosophique au choix et son analyse linguistique qui débauchera à 

une catégorisation des difficultés linguistiques et traductives pour le traducteur. 

2. La négation française au sein de la traduction vers le slovaque 



Analyse contrastive des formes de la négation française et de leurs expressions en slovaque, 

notamment la question de la négation partielle et restrictive ainsi que du « ne » explétif. 

L’analyse sera faite sur un corpus d’exemples du texte original et sa traduction vers le 

slovaque. 

3. Les culturèmes dans les discours politiques en France 

Analyse / catégorisation thématique et linguistique des culturèmes au sein du discours des 

représentants politiques choisis. Quel défit pour le traducteur/interprète ?  

4. L’incipit du roman en diachronie 

Evolution de l’écriture du début du roman : quels moyens linguistiques sont-ils utilisés pour 

capter l’attention du lecteur ? 

 

 
Mgr. Stanislava Moyšová, PhD. 
 
1. Droit commercial: traduction d’un contrat d’achat (analyse sémantique, lexicale et stylistique 

du français juridique, problèmes d’équivalence) 
2. Droit familial: traduction d’un jugement de divorce (analyse sémantique, lexicale et stylistique 

du français juridique, problèmes d’équivalence) 
3. Discours populiste au Parlement européen (législature de 2014-2019 et nouvelle législature) et 

les défis d´interprétation: analyse linguistique et sémantique (analyse des archives du 
Parlement européen) 

 
 


