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LICENCE 1 

Semestre 1 

UE1 – Fondamentaux Anglais 
 

Lire le monde 
CM 10 heures 

Plateforme sans suivi 6h 

Responsable du cours : Stéphanie NOIRARD 

Quels rapports la littérature entretient-elle avec le monde ? Telle est la question que ce 

cours magistral en anglais abordera en lisant le texte littéraire (prose, poésie, théâtre) 

comme témoignage de son temps dans sa représentation réaliste ou plus fantaisiste, voire 

fantastique du monde, des hommes, de la société. On verra que, tour à tour, le texte peut 

être vecteur de dénonciation, d’innovation ou de propagande dans son approche de la 

politique, de l’économie, des sciences, mais aussi du vivre ensemble car il offre un regard 

sur les minorités, l’ailleurs, le soi. On abordera les questions de l’esthétique du texte, de 

l’artialisation du réel, de la littérature comme vecteur ou source de connaissances et comme 

production culturelle. 

L’introduction d’éléments de micro-analyse montrera comment la critique littéraire vient 

soutenir, renforcer et compléter, parfois même expliquer, les premières intuitions issues de 

la lecture et de la contextualisation des textes. 

Les approches pourront être thématiques et s’appuyer sur des extraits tirés d’œuvres 

d’origines et d’époques diverses, ou choisir un ouvrage comme fil conducteur. Le cinéma, 

la chanson, les arts visuels et plastiques pourront aussi fournir des objets d’étude en rapport 

avec les textes au programme. 

Le cours sera complété par des documents et des exercices autocorrectifs mis en ligne sur 

la plateforme UPdago et sur lesquels les étudiants devront travailler, soit en amont du cours 

pour mieux maîtriser les notions et les textes abordés, soit après le cours pour compléter 

leurs connaissances. 

Objectifs 

Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux rapports que peuvent entretenir les textes 

littéraires avec leur contexte, ainsi qu’à les entraîner à la lecture cursive de textes littéraires 

en langue anglaise. 

 

Panorama du monde anglophone 
CM 10 heures 

Plateforme sans suivi 6h 

Responsable du cours : Jeremy PRICE 

Ce panorama de pays anglophones propose de présenter les caractéristiques de cinq aires 

géographiques : le Royaume-Uni, les Caraïbes anglophones (principalement la Jamaïque), 

le Canada, les États-Unis et l'Australie. Pour chaque aire géographique, le cours abordera 
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les points suivants : pays et climats, peuples, repères historiques, institutions 

politiques, courants culturels, symboles et identités. Des éléments bibliographiques et des 

ressources en ligne seront également  proposés en vue d'une évaluation finale. 

 

Objectifs 

• Acquérir des connaissances du monde anglophone 

• Prise de notes efficace en situation de cours magistral 

• Lecture et étude, en dehors des heures de cours, de documents complémentaires mis 

en ligne 

 

Origine(s) et fonctionnement de la langue anglaise 
CM 10 heures 

Plateforme sans suivi 6h 

Responsables du cours : Raluca NITA & Joasha BOUTAULT 

Ce cours propose de mettre en évidence la façon dont les origines variées de la langue 

anglaise peuvent éclairer quelques spécificités de son fonctionnement actuel au niveau 

lexical, morphologique et phonétique, et résoudre certaines confusions lors de 

l’apprentissage de l’anglais dues, par exemple, aux origines latines partagées avec le français. 

 

 

UE2 – Mention / UE4 Portail : Outils Anglais  
 

Expression écrite  
TD 12h 

Responsable du cours : Peter Forte 

Compréhension/Expression écrites, textes de plusieurs types: journalisme, essai,  littérature. 

 

Expression orale  
TP 10h 

Responsables du cours : lecteurs d’anglais 

Discussions, comptes rendus oraux, débats, exposés, jeux de rôle, etc avec un lecteur. 

 

Grammaire  
TD 12h 

Responsable du cours : Joasha BOUTAULT 

Etude du système verbal de l’anglais (construction, utilisation des temps et des aspects) ainsi 

que de la détermination norminale et des types de noms. 

 

Phonétique  
CM 4 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 
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Consonnes et voyelles de l’anglais : 

- leur notation phonétique (introduction à l’alphabet phonétique) 

- leur mode de prononciation et leur lieu d’articulation (phonétique articulatoire) 

- leur prononciation en fonction du contexte graphique (relation graphie-phonie) 
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Semestre 2 

UE1 – Littérature 
 

Mythes 
CM 8 heures 

TD1 15 heures 

TD2 15 heures 

Responsable du cours : Charles HOLDEFER 

L’objet de ce cours est d’observer la façon dont les textes littéraires de langue anglaise 

travaillent des motifs empruntés aux mythes. Le cours magistral (CM) passera en revue 

quelques-uns des grands mythes des diverses traditions qui ont inspiré les littératures de 

langue anglaise, que ce soit dans les îles britanniques, au « Nouveau Monde » ou dans le 

Commonwealth. On commencera par les mythes d’origine des traditions antiques 

(égyptienne, grecque, romaine, hébraïque), pour aller vers ceux qui sont parvenus plus 

tardivement dans la sphère anglophone par le contact avec les cultures extra-européennes 

pendant les périodes de colonisation. Chaque motif mythologique sera d’abord observé dans 

un texte ou un document originel (fresque, poème antique, récit biblique…), puis dans 

divers exemples de reprise par un auteur de langue anglaise (sous forme de simple allusion 

ou de manière explicite et développée). 

Les travaux dirigés distingueront en : 

TD1 : le travail de lecture fine de certains des textes présentés en CM, avec une initiation 

aux outils de la critique littéraire ; l’accent sera mis sur la question de l’intertextualité, avec 

observation des reprises et des transformations auxquelles sont soumis les motifs issus des 

mythes. 

TD2 : des activités de nature créative, orales ou écrite, à partir des motifs mythologiques 

étudiés (réécriture, invention, écriture collective, récitation de poèmes ou de saynètes…). 

 

 

Traduction littéraire 
TD 12 heures 

Description 

Responsable du cours : Michaël TAUGIS 

Entraînement à la traduction de textes littéraires de genres, d'époques et d'origines variés 

(thème et version).  Une attention particulière sera accordée à la traduction grammaticale. 

Objectifs 

Initier les étudiants aux techniques de la traduction; les sensibiliser aux spécificités de 

l'écriture littéraire par la traduction; améliorer la maîtrise des langues française et anglaise. 

 

 

UE2 – Civilisation  
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Civilisation US 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Elodie PEYROL-KLEIBER 

"How it all started: English Colonial America" 

Before the US the way you know them now, this large territory was peopled with Native 

Americans, white settlers, indentured servants, slaves and many others. This course aims 

at laying the basis of your understanding of present day America by focusing on the 

beginnings of North America, as wild territories and colonies. Where does the debate over 

gun control come from? Why are there so many racial tensions? What are the origins of 

social diversity? Why are the US considered as a superpower? If you attend this course, 

hard work and critical thinking will provide you with all the answers. 

 

 

Civilisation GB 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Anne Cousson 

Les moments forts de l’histoire de la naissance du Royaume-Uni seront abordés à travers le 

prisme des rivalités entre les occupants des îles et le pouvoir dominant – monarchie, église, 

parlement. L’histoire des droits et des libertés des britanniques est liée à la résistance et à la 

rébellion contre ces pouvoirs. La formation des identités nationales (anglaise, écossaises, 

irlandaises, galloises) et l’union qui se mit en place font partie de ce récit. La période étudiée 

s’étend de l’époque romaine à la fin du 18e siècle. Des textes fondamentaux qui illustrent 

ces moments forts seront étudiés pour mieux comprendre la genèse et l’importance des faits 

et des textes aujourd’hui. 

Objectifs 

• comprendre et interpréter des sources primaires 

• rédiger un commentaire guidé sur un document (texte, image) en civilisation 

• acquérir une compréhension du fonctionnement des institutions et de leur histoire 

Bibliographie : 

Mike Ashley, Taking Liberties, The Struggle for Britain's Freedoms & Rights, London, 

British Library, 2008. 

Daniel Bonnet-Piron, Civilisation britannique, Paris, Clé international, 2007. 

Philippe Chasseigne, Roland Marx, Histoire de la Grande Bretagne, Paris, Perrin, 2004. 

Bernard Cottret, Histoire de l'Angleterre : de Guillaume le Conquérant à nos jours, Paris, 

Tallandier, 2011. 

Françoise Grellet, A Cultural Guide, Paris, Nathan, 2015. 

Pierre Lurbe & Peter John, Civilisation britannique, Paris, Hachette, 2017. 

Antoine Mioche, Les grandes dates de l'histoire britannique, Paris, Hachette, 2010. 

Kenneth Morgan, The Oxford History of Britain, Oxford, OUP, 2010. 

Sarah Pickard, Civilisation britannique. British Civilization, Paris, Langues pour tous, 2018 
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Traduction civilisation 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Christèle LE BIHAN-COLLERAN 

En vue de traduire des textes relevant du champ de la civilisation des pays de langue 

anglaise, il s'agira d'intégrer, pour les appliquer aux textes, les connaissances et les 

compétences acquises dans les enseignements de civilisation, de grammaire et de traduction 

dispensés dans les autres UE. 

Bibliographie : 

Dictionnaire unilingue : Longman Dictionary of English Language and Culture 

Dictionnaire bilingue : Robert & Collins Senior ou Grand Dictionnaire Hachette Oxford 

Oxford Guide to British and American Culture 

 

 

UE3 – Linguistique 
 

Syntaxe 
CM 3 heures + 15h TD 

Responsable du cours : Joasha BOUTAULT 

Cet enseignement propose une étude de la phrase simple : catégories grammaticales des 

mots et des syntagmes, fonctions syntaxiques, analyse logique, schémas verbaux. La 

structure de la phrase complexe sera abordée en seconde partie de semestre, avec une étude 

des différents types de propositions (nominales, relatives, circonstancielles). 

 

Grammaire TD 
TD 15 heures 

Responsable du cours: Pauline SERPAULT 

Ce cours se consacre à l’étude de la modalité et se penche notamment sur les différents 

emplois des auxiliaires modaux de l’anglais (may, can, must, will, shall, might, could, would, 
should) et de certaines périphrases verbales (have to, need to, be able to, be going to). 

 

 

Phonologie 
CM 5 heures 

TD 12 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Le cours de phonologie S2 proposera une étude approfondie des règles de prononciation 

des mots de l’anglais : introduction à l’alphabet phonétique international, notion d’accent 

lexical et règles d’accentuation (suffixes neutres et contraignants, règle dérivationnelle). 

Bibliographie :  

DUCHET, J.-L., 2018, Code de l'anglais oral. Paris, Ophrys (3ème éd.).  

FOURNIER, J.-M., 2010, Manuel d’anglais oral, Paris, Ophrys. 

GINESY, M., 2005, Mémento de phonétique anglaise avec exercices corrigés, Paris, 

Armand Colin. 
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Longman Dictionary of Contemporary English : http://www.ldoceonline.com/ 

Cambridge Dictionaries Online : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ 

 

 

UE4 – Option Anglais 
 

Labo de langue 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Ce cours sera une première approche de la phonétique articulatoire et acoustique de 

l’anglais (consonnes et voyelles) : alphabet phonétique, utilisation des dictionnaires, 

initiation à la transcription phonétique de mots isolés, voyelles accentuées et inaccentuées, 

homophones et homographes, transcription inverse. 

 

Compréhension orale 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Ariane LE MOING 

Compréhension/analyse de documents audio en laboratoire de langues. 

 

Expression orale 
TP 10 heures 

Responsables du cours : lecteurs d’anglais 

En petits groupes, exploitation des thèmes qui sont abordés dans les documents oraux sous 

forme de discussions, comptes rendus oraux, débats, exposés, jeux de rôle, etc.  

 

 

Enseignement disciplinaire au choix 
 

Civilisation 
TD 18 heures 

Responsables du cours : Ariane LE MOING et Elodie PEYROL-KLEIBER 

Ce cours a pour objectifs d’évaluer et de remédier aux besoins méthodologiques des 

étudiants en matière de commentaire de texte, d’analyse de documents iconographiques ou 

vidéo et d’oralisation d’un commentaire. Ces documents seront en lien avec les cours de 

civilisation américaine et britannique du semestre en cours et a pour ambition d’établir un 

pont avec les sujets abordés en civilisation au S3. 

Pour ce faire, ce cours sera largement participatif et nécessitera un investissement de travail 

important, mais qui pourra être réinvesti dans diverses matières telles que la civilisation, la 

littérature, CM et TD. 

 

Littérature : résumés de textes et comptes rendus de lectures 
TD 18 heures 

http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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Responsable du cours : Stéphanie NOIRARD  

Descriptif du cours : RESUMES DE TEXTES ET COMPTES-RENDUS DE LECTURES 

Entraînement au résumé d'extraits de textes littéraires de natures diverses (narration 

d'événements, monologues, descriptions statiques ou dynamiques...). Initiation au compte-

rendu de lecture de textes complets (articles critiques, œuvres fictionnelles 

complètes). Présentation écrite et orale de ces exercices.  

Objectifs pédagogiques : aider les étudiants à sélectionner les éléments structurants d'un 

texte et à les restituer avec cohésion et économie de façon à en retenir et à en exploiter 

scientifiquement l’essentiel.   

Bibliographie : un recueil de textes sera fourni au début du cours. 

 

 

Linguistique : morphologie-lexicologie 
TD 18 heures 

Responsable du cours : Raluca NITA 

This course will provide an introduction to the following aspects of the study of English 

“words”: 

- morphological analysis (how complex words are built from other words and morphemes); 

- contrasting English and French word-formation patterns (affixation, compounding, 

conversion etc.); 

- phraseology (multiword units, collocations, words in their context).  

Bibliographie : 

Paillard, M., 2000, Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et 

construction du sens, Editions Ophrys. 

Yule, G., 2010, The Study of Language, Cambridge University Press. 
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LICENCE 2 
 

Semestre 3 

UE1 – Littérature 
 

Récits de fiction 
CM 8 heures 

TD1 15 heures 

TD2 15 heures 

Responsable du cours : Stéphanie Noirard 

La nouvelle dans les littératures de langue anglaise. 

On partira de la parabole, du conte et de la fable pour noter leur évolution vers la nouvelle 

dont on étudiera les différents types, la structure et le style. 

Objectifs pédagogiques : Initiation à la lecture critique de formes narratives brèves ; 

présentation des outils de l’analyse de récits. 

TD1 : Exercices d'approche de la critique littéraire. 

TD2 : Activités orales autour du texte littéraire.  

Bibliographie : Un recueil de nouvelles sera distribué en début de semestre. 

 

 

Traduction littéraire 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Michaël Taugis 

Entraînement à la traduction de textes littéraires de genres, d'époques et d'origines variés 

(thème et version).  

Objectifs pédagogiques : initier les étudiants aux techniques de la traduction; les sensibiliser 

aux spécificités de l'écriture littéraire par la traduction; améliorer la maîtrise des langues 

française et anglaise.  

Ouvrages de référence: dictionnaires unilingues et bilingues. Ressources en ligne (ATILF, 

OED online). 

 

 

UE2 – Civilisation 
 

Civilisation US 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Christophe VALLADE  

“How it all started: English Colonial America” 
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This course is a survey of American history from American Revolution to the end of the 

nineteenth century. Topics include economic and geographic growth, development and 

expansion, the Civil War, Reconstruction and the emergence of modern America. Upon 

completion of this course students should be able to know about and to analyze significant 

political, socio-economic and cultural developments in American history during the period 

under consideration. 

Bibliographie : 

Norton, Mary B.  A People and a Nation: A History of the United States. Boston: Houghton 

Mifflin, 1998 (or a more recent edition), 

Tindall, George B, and David E. Shi. America: A Narrative History. New York: W.W. 

Norton & Co, 2010. 

 

 

Civilisation GB 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Elodie PEYROL-KLEIBER 

This course will focus on the notions of Empire, Imperialism, Colonization and Colony. 

Students will be provided with definitions as well as contextual information about the 

creation of the English and then British empire. The course will enable them to grasp the 

current links between the UK and the members of the Commonwealth, or the British 

attitude towards Europe, among other themes. 

 

Traduction civilisation 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Christèle LE BIHAN-COLLERAN 

En vue de traduire des textes relevant du champ de la civilisation des pays de langue 

anglaise, il s'agira d'intégrer, pour les appliquer aux textes, les connaissances et les 

compétences acquises dans les enseignements de civilisation, de grammaire et de traduction 

dispensés dans les autres UE.  

Bibliographie (les ouvrages soulignés sont à acquérir) : 

Dictionnaire unilingue : Longman Dictionary of English Language and Culture. 

Dictionnaire bilingue : Robert & Collins Senior ou Grand Dictionnaire Hachette Oxford. 

Oxford Guide to British and American Culture. 

 

 

UE3 – Linguistique 
 

Initiation à l’analyse linguistique 
TD 18 heures 

Responsable du cours : Raluca NITA 

Ce TD propose une introduction à l’analyse linguistique des phénomènes de détermination 

nominale et verbale (temps et aspect) en s’intéressant à leur réalisation dans différents types 
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de documents écrits (littéraires et journalistiques). Dans le but d’entamer une réflexion 

linguistique sur les faits de langue, ce TD s’appuie sur les enseignements de Grammaire et 

de Syntaxe de la L1, qu’il vise à renforcer à partir d’une étude des formes en contexte. 

 

Phonologie 
CM 8 heures 

TD 12 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Accentuation lexicale, niveau 2 : le rôle des terminaisons, le rôle des préfixes, l’accentuation 

des disyllabes, des trisyllabes, des mots composés et des composés quasi-lexématiques. 

 

 

Phonétique-lecture 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Étude des relations graphie-phonie du système vocalique de l’anglais. 

Lecture et transcription phonétique.  

 

 

UE4 – Option anglais 
 

Version commentée 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Pauline SERPAULT 

Il s’agira de proposer de divers extraits de textes de langue anglaise des traductions possibles, 

en prêtant une attention particulière à la traduction des segments répondant à la 

configuration abordée dans chaque chapitre (structures prépositionnelles, constructions 

verbales complexes, adverbes, etc.), et de justifier les choix effectués selon des arguments 

d’ordre linguistique. Seront envisagés divers procédés qui permettent le passage de l’anglais 

au français ainsi que les contraintes générales qui régissent ce passage, en lien avec les points 

par ailleurs abordés en cours de grammaire et de syntaxe (L1) ou encore d’introduction à 

l’analyse linguistique (L2). 

 

Compréhenion orale 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Lecteurs d’anglais 

Travail avec un lecteur anglophone sur des documents authentiques avec fiches d’aide à la 

compréhension. 

 

Expression orale 
TP 10 heures 

Responsable du cours : Lecteurs d’anglais 
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Travail d’expression orale avec un lecteur anglophone : exploitation des thèmes abordés en 

compréhension sous forme de débats, revues de presse, jeux de rôle, etc. 

 

Enseignement disciplinaire au choix 
 

Civilisation 
18 heures TD 

Responsable du cours : Abel DEMBELE  

“Representations of African American Identity” 

This course will examine what it means to be an African American. By analyzing 

representations of African American identity over time and in various media, we will focus 

on diverse and at times conflicting notions and understandings of African American 

identities in light of the social, cultural and aesthetic histories that have shaped them. 

 

Littérature 
18 heures TD 

Responsable du cours : Andrew McKEOWN 

Entraînement à la mise en rapport critique de deux ou plusieurs documents (de nature 

littéraire et critique). Observation de la mise en œuvre d'outils critiques. Rédaction de notes 

de synthèse à partir de dossiers comprenant une variété de textes : extraits de romans ou de 

nouvelles, extraits d'analyse critique de ces textes, textes permettant une 

contextualisation...  

 

Linguistique : approche linguistique des problèmes de traduction 
TD 18 heures 

Responsable du cours : Raluca NITA  

Nous aborderons dans ce cours les différences entre le français et l’anglais d’abord sous 

l’angle des procédés de traduction en tant que reflet de contraintes linguistiques, discursives 

et culturelles, et ensuite en nous intéressant à des phénomènes linguistiques spécifiques 

comme l’agencement syntaxique, l’expression de la modalité, les temps/aspects à travers 

leurs réalisations dans différents types de textes (académiques, journalistiques, littéraires). 
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Semestre 4 

UE1 – Littérature 
 

Le Roman 
CM 8 heures 

TD1 15 heures 

TD2 15 heures 

Responsables du cours : Stéphanie NOIRARD et Andrew McKEOWN 

Naissance et métamorphose du roman. Evolution du genre romanesque depuis les débuts 

du roman moderne. Présentation de diverses traditions nationales (anglaise, écossaise, 

irlandaise, américaine, indienne…) à travers l’étude d’œuvres complètes ou d’extraits.   

Pour le G1 (TD1 et TD2 de P. DROUET), l’oeuvre au programme est Frankenstein de Mary 

Shelley. 

Objectifs pédagogiques : 

TD1 : Exercices d'approche de la critique littéraire. 

TD2 : Activités orales autour du texte littéraire. 

 

 

Traduction littéraire 
TD 12 heures 

Entraînement à la traduction de textes littéraires de genres, d'époques et d'origines variés 

(thème et version).   

Objectifs pédagogiques : initier les étudiants aux techniques de la traduction; les sensibiliser 

aux spécificités de l'écriture littéraire par la traduction; améliorer la maîtrise des langues 

française et anglaise.  

Ouvrages de référence: dictionnaires unilingues et bilingues. Ressources en ligne (ATILF, 

OED online). 

 

 

UE2 – Civilisation 
 

Civilisation US 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Andrew PETERSON 

This course is a survey of American history from the beginning of the twentieth century 

to the present, Topics include industrialization, immigration, the Great Depression, the 

Cold War, the Civil Rights Movement and social conflict... 

Bibliographie :  

Either : 

A) Norton, Mary B.  A People and a Nation: A History of the United States. Boston: 

Houghton Mifflin, 1998 (or a more recent edition), 
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or: 

B) Tindall, George B, and David E. Shi. America: A Narrative History. New York: W.W. 

Norton & Co, 2010. 

Civilisation GB 
CM 10 heures 

TD 10 heures 

Responsable du cours : Jeremy PRICE 

Ce cours explorera l’histoire du Royaume-Uni au cours du 20e siècle. Nous aborderons les 

évènements politiques majeurs mais aussi l’histoire sociale et culturelle du pays. 

Objectifs pédagogiques : 

• Comprendre les évènements marquants et la vie quotidienne au Royaume-Uni aux 

cours du 20e siècle. 

• Comprendre, synthétiser, analyser des documents qui traitent des évènements clés 

de l’histoire du Royaume-Uni au 20e siècle. 

• Lecture et prise de notes efficaces. 

Bibliographie :  

Clarke, Peter. Hope and Glory: Britain 1900-2000: Updated to Cover 1992-2002. Penguin, 

2004.  

Marr, Andrew. A History of Modern Britain. Pan, 2009.  

Marr, Andrew. The Andrew Marr Collection: History Of Modern Britain (Series 1) & The 

Making Of Modern Britain (Series 2). 2entertain, 2009. DVD. 

Marr, Andrew. The Making of Modern Britain: From Queen Victoria to VE Day. Pan, 

2010.  

Morgan, Kenneth O. Twentieth-Century Britain: A Very Short Introduction. OUP Oxford, 

2000.  

 

Traduction civilisation 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Christèle Le Bihan-Colleran 

En vue de traduire des textes relevant du champ de la civilisation des pays de langue 

anglaise, il s'agira d'intégrer, pour les appliquer aux textes, les connaissances et les 

compétences acquises dans les enseignements de civilisation, de grammaire et de traduction 

dispensés dans les autres UE.  

Bibliographie : 

Dictionnaire unilingue : Longman Dictionary of English Language and Culture. 

Dictionnaire bilingue : Robert & Collins Senior ou Grand Dictionnaire Hachette Oxford. 

Oxford Guide to British and American Culture. 

 

UE3 – Linguistique 
 

Phonologie 
CM 8 heures 

TD 12 heures 
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Responsable du cours : Sylvie HANOTE 

Ce cours présentera les règles phono-graphématiques de l’anglais et la valeur des voyelles 

(graphies simples et digraphes) accentuées et inaccentuées et commencera à envisager les 

phénomènes de discours (formes pleines/réduites, liaison, etc.). 

 

 

Bibliographie : 

DESCHAMPS, A, et al., 2004, English Phonology and Grapho-phonemics, Paris, Ophrys. 

DUCHET, J.-L., 2018, Code de l'anglais oral. Paris, Ophrys (3ème éd.).  

FOURNIER, J.-M., 2010, Manuel d’anglais oral, Paris, Ophrys. 

WELLS, J.C., 2008, Longman Pronunciation Dictionary, 3rd ed., London, Longman. 

 

 

Phonétique du discours 1 
TD 9 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Étude des phénomènes phonétiques en discours : liaison, assimilation, palatalisation, élision, 

compression syllabique, etc. 

 

 

Énonciation et analyse linguistique 
CM 6 heures 

TD 15 heures 

Responsable du cours : Pauline SERPAULT 

Ce cours aborde les principaux concepts de la Théorie des Opérations Prédicatives et 

Énonciatives et leur mise en application dans la compréhension des textes. En prenant en 

compte des extraits littéraires et journalistiques, nous nous efforcerons de démontrer : 

- les valeurs différentes que peuvent prendre les marqueurs en contexte 

- les conséquences de ces différences sur l'identification et la construction des types de 

textes (description, récit, argumentation, dialogue, etc.) . 

Seront abordées les questions de détermination nominale, les temps, les aspects et les 

modalités, en relation étroite avec les phénomènes syntaxiques et les niveaux d'énoncé 

(discours rapporté, point de vue, récit). 

 

 

UE4 – Option anglais 
 

Transcription 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Isabelle MILLION-ZUMSTEIN 

Initiation à la transcription graphique d’un message en anglais (entre 2 minutes 30 et 3 

minutes) visant à approfondir la relation entre son et graphie en s’appuyant sur les 

connaissances acquises en phonétique et phonologie. 
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Travail personnel : 

Écoute régulière de Radio 4 (http://www.bbc.co.uk/radio4/) et NPR (http://www.npr.org/) 

+ accès gratuit aux ressources de la plateforme de la MDL : 

http://mdl.univ-poitiers.fr/ 

http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/ 

 

 

Compréhension/restitution orales 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Isabelle MILLION-ZUMSTEIN 

Compréhension orale de documents audio authentiques à partir de fiches de travail, suivie 

d'une restitution écrite ou orale, individuelle ou collective, répondant aux questions 

suivantes : What kind, what about, who, when, where, why, etc 

Écoute régulière de Radio 4 (http://www.bbc.co.uk/radio4/) et NPR (http://www.npr.org/) 

+ accès gratuit aux ressources de la plateforme de la MDL : 

http://mdl.univ-poitiers.fr/ 

http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/ 

 

 

Tandems linguistiques 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Lecteurs d’anglais 

Travail en partenariat entre un étudiant anglophone et un étudiant francophone pour 

discuter et échanger autour de thématiques en lien avec la formation. 

 

 

Enseignement disciplinaire au choix 
 

Littérature 
TD 18 heures 

Responsable: Jennifer JOHNSON 

Le cours vise à fixer des repères sémiotiques et à aborder la question de la représentation et 

de l’intertextualité dans le rapport texte/image. Ce travail sera effectué à travers une 

initiation à la technique de l’analyse d’images (tous médiums, toutes provenances 

géographiques et tous siècles confondus) en langue anglaise. 

Objectifs 

• Consolider des acquis littéraires et/ou culturels concernant l’histoire des arts et de 

la littérature dans les pays de langue anglaise 

• Acquérir des outils d’analyse d’image (construction de la perspective, structure, 

couleurs, etc.) 

• Pratiquer la lecture croisée texte/image  

Bibliographie :  

http://www.bbc.co.uk/radio4/
http://www.npr.org/
http://mdl.univ-poitiers.fr/
http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/
http://www.bbc.co.uk/radio4/
http://www.npr.org/
http://mdl.univ-poitiers.fr/
http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/
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BRUCKMULLER-GENLOT, Danielle. Peinture et civilisation britanniques. Paris, Ophrys-

Ploton, 2000. 

BURY, Laurent. Histoire des arts en Grande-Bretagne. Paris, Ellipses, 2002. 

GADOIN, Isabelle. Le commentaire de document iconographique. Paris, Le Temps éditeur, 

2017. 

GRELLET, Françoise. The Art Guide. Paris, Nathan, 2014. 

LAURENT, Béatrice. La peinture anglaise : histoire et méthodologie par l'analyse de 

tableaux du XVIIIe siècle au XXe siècle. Le Temps éditeur, 2006. 

POIVERT, Michel, GUNTHERT, André (dir.). L’art de la photographie. Paris, Citadelles 

Mazenod, 2007. 

ROUILLÉ, André. La photographie. Paris, Gallimard (Folio), 2005. 

 

 

 

Civilisation: British Youth Subcultures 
TD 18 heures 

Responsable du cours : Jeremy PRICE 

Ce cours abordera les youth subcultures britanniques de 1950 à 2000. Nous travaillerons 

sur des articles de recherche, sur des extraits d’ouvrages spécialisés, sur des documentaires 

audio et/ou vidéo. 

Objectifs 

Développer la capacité à lire, analyser et synthésiser des textes de recherche et des 

documentaires spécialisés. 

Bibliographie :  

Hall, Stuart, & Jefferson, Tony. Resistance Through Rituals. Routledge. 1975. 

Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. Routledge. 1979. 

Letts, Don. Subculture. Channel 4, 2012. 

Muncie, John. Youth & crime. SAGE Publications. 2004. 

Osgerby, Bill. Youth in Britain since 1945. Blackwell Publishers. 1998. 

 

Linguistique : syntaxe générative 
TD 18 heures 

Responsable du cours : Joasha BOUTAULT 

Cet enseignement vise à apporter des notions d’analyse syntaxique dans le cadre de 

la Grammaire générative de façon à expliquer divers phénomènes à travers les langues. 

Seront abordées les notions de rôles sémantiques en lien avec la valence verbale, la théorie 

des cas, l’étude de différentes structures syntaxiques et la représentation de la phrase simple 

en arborescences, et l’introduction à l’analyse de la phrase complexe. Cet enseignement se 

concentrera sur l’anglais mais certains aspects d’autres langues (français, russe, italien, 

allemand…) seront ponctuellement abordés en comparaison avec l’anglais. 
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LICENCE 3 
 

Semestre 5 

 

UE1 – Littérature 
 

Littératures sur scène 
CM 8 heures 

TD1 18 heures 

TD 2 12 heures 

Responsable du cours : Jennifer JOHNSON 

Descriptif du cours: 

Présentation des spécificités du texte dramatique ; rapport texte/mise en scène. Exploration 

de ces spécificités à travers l’étude d’une ou plusieurs œuvres représentatives d’une époque 

ou d’un genre (comédie, drame historique, tragédie…). 

L’oeuvre au programme pour tous les TD est Hamlet de Shakespeare. 

Objectifs pédagogiques : 

TD1 : Exercices d'approche de la critique littéraire. 

TD2 : Activités orales autour du texte littéraire. 

 

 

Traduction littéraire 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Michaël TAUGIS 

Entraînement à la traduction de textes littéraires de genres, d'époques et d'origines variés 

(thème et version). On pourra aborder la traduction de textes dramatiques. 

Objectifs 

initier les étudiants aux techniques de la traduction; les sensibiliser aux spécificités de 

l'écriture littéraire par la traduction; améliorer la maîtrise des langues française et anglaise. 

Ouvrages de référence: dictionnaires unilingues et bilingues. Ressources en ligne (ATILF, 

OED online). 

 

 

UE2 – Civilisation 
 

Séminaire North America 
TD 18 heures 

Plateforme sans suivi 1 heure 

Responsable du cours : Ariane LE MOING 
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Étude des relations entre groupes fondateurs et minorités, étude des grandes vagues 

migratoires et de la gestion de la diversité culturelle au Canada (multiculturalisme, 

interculturalisme) à partir d'une perspective minoritaire (minorité historique ou ethnique). 

Objectifs 

• comment se construit un pays : conflits avec les premiers occupants ; rôle des 

peuples fondateurs, groupes dominants, dynamiques minoritaires 

• étudier la mise en place d’une population diversifiée : processus d’immigration, 

minorités ethniques, 

• comprendre une gestion positive de la diversité : organisation d’une société sur le 

principe actif de l’unité dans la diversité 

Bibliographie   

Taylor, Charles, Multiculturalism and the Politics of recognition, Princeton University 

Press, 1994. 

Kaltemback, Michèle, Jacques Dorin and Sheryl Rahal, Canadian Civilization, Toulouse, 

Presses Universitaires du Mirail, 2007. 

Biles, John, Meyer Burstein and James Frideres, Immigration and Integration in Canada in 

the 21st century, Kingston, Ontario, Queen’s University, 2008. 

 

 

Séminaire GB/Commonwealth 
TD 18 heures 

Plateforme sans suivi 1 heure 

Responsable de cours : Anne Cousson 
Contenu du cours :  

Le XXe siècle a constitué un tournant dans la définition et la pratique des droits et libertés 

au Royaume-Uni, entre la création de nouveaux droits, la consolidation d’anciens droits, et 

les glissements de définition des différents types de liberté. Ces développements sont 

souvent le résultat, parfois contesté, d’un certain nombre de mobilisations sociales, des 

désordres qui y sont liés et des réactions qu’ils ont provoquées. Ce cours s’attachera à 

analyser non seulement les transformations des droits tout au long du siècle, mais 

également à comprendre comment ils s’articulent avec les mouvements sociaux et les 

réactions gouvernementales à ceux-ci. 

Le cours sera basé sur l’analyse en classe de documents variés (textes ou documents 

iconographiques en particulier) accompagné par un travail individuel de lecture et 

d’acquisition de connaissances d’après les ressources audio, vidéo et bibliographiques 

fournies sur l’ENT.  
 

Objectifs du cours : 

Comprendre les transformations de la définition des droits 

Connaître les grands mouvements sociaux 

Identifier les mécanismes de changement des droits et les acteurs liés 

Comprendre la méthode du commentaire de texte en civilisation 

 

Objectifs méthodologiques : 
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Lire des textes longs en anglais (type article scientifique ou chapitre de manuel d’histoire). 

Développer une lecture critique d’une source primaire. 

Mettre en rapport un texte ou document iconographique et son contexte plus général 

Structurer l’analyse d’un texte. 

Rédiger un commentaire de texte en anglais (acquisition du vocabulaire de l’analyse, de la 

citation, de l’argumentation). 

 

 

Traduction civilisation 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Christèle LE BIHAN-COLLERAN 

En vue de traduire des textes relevant du champ de la civilisation des pays de langue 

anglaise, il s'agira d'intégrer, pour les appliquer aux textes, les connaissances et les 

compétences acquises dans les enseignements de civilisation, de grammaire et de traduction 

dispensés dans les autres UE.  

Bibliographie : 

Dictionnaire unilingue : Longman Dictionary of English Language and Culture. 

Dictionnaire bilingue : Robert & Collins Senior ou Grand Dictionnaire Hachette Oxford. 

Oxford Guide to British and American Culture. 

 

 

UE3 – Linguistique 
 

Phonétique du discours 2 
TD 9 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Ce cours se concentrera sur les phénomènes d’intonation en mettant en lien syntaxe et 

prosodie : phrases simples, phrases complexes, question tags, phénomènes de réduction et 

d’emphase. 

Bibliographie : 

Roach, P., 2009, English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th edition, 

Cambridge University Press. 

Wells, J.C., 2006, English Intonation: An Introduction, Cambridge University Press.   

 

 

Linguistique contrastive 
CM 18 heures 

Responsable du cours : Raluca NITA 

Etude contrastive des manifestations langagières à travers les phénomènes de subordination, 

coordination, juxtaposition, antéposition/postposition… dans une perspective énonciative. 

Dans une démarche allant du sens vers la forme c’est-à-dire vers la matière linguistique 

dans laquelle ce sens s’exprime, on réfléchira sur la façon dont un même concept 

grammatical se réalise dans des langues différentes, et en particulier en français et en anglais. 
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Bibliographie : 

ANTOINE G., La coordination en français, Éditions d’Artrey. 

BENVENISTE E., Problèmes de linguistique générale, Gallimard. 

BOUCHER P., A Linguistic Handbook of French for Translators, John Benjamins. 

CHUQUET H. & PAILLARD M., Approches linguistiques des problèmes de traduction, 

Ophrys. 

CHUQUET H. & PAILLARD M., Glossaire de linguistique contrastive, Ophrys. 

GUILLEMIN-FLESCHER J., Syntaxe comparée du français et de l'anglais, Ophrys. 

LANGACKER R., Foundations of Cognitive Grammar, Stanford University Press. 

 

Analyse de l’oral 
TD 15 heures 

Responsable du cours : Sylvie Hanote 

Ce cours s’intéressera à l’analyse linguistique de documents oraux. À partir de différents 

supports – dialogues de romans ou de théâtre, transcriptions de films, d’interviews ou 

d’émissions radiophoniques, discours politiques – seront analysées en contexte quelques 

caractéristiques syntaxiques, phonologiques et prosodiques de l’anglais oral. 

Bibliographie : 

Bouscaren Janine, 1991, Linguistique anglaise : initiation à une grammaire de l'énonciation, 

Ophrys. 

Bouscaren Janine & Chuquet Jean, 1987, Grammaire et textes anglais, Guide pour l’analyse 

linguistique, Ophrys. 

Huart Ruth, 2010, Nouvelle grammaire de l’oral, Ophrys. 

Larreya Paul & Rivière Claude, 2005, Grammaire explicative de l’anglais, Pearson/Longman. 

Rivière Claude, 1995, Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes, Ophrys. 

Wells, John Christopher, 2006, English Intonation: an introduction, Cambridge University 

Press.  

Pour vous familiariser avec l’écoute de l’oral et les rapports entre écrit et oral : site Internet 

de la BBC (http://www.bbc.co.uk/radio4/) ou de NPR (http://www.npr.org/). 

 

Interprétation (1) 
TD 8 heures 

Responsable du cours : Isabelle MILLON-ZUMSTEIN 

Entraînement à l’interprétation dans les deux sens : restitution dans la langue cible d’une 

intervention brève sur un sujet pris dans l’actualité. 

 

 

UE4 – Option Anglais 
 

Projet tutorés 
Conçu dans l’esprit des TPE au lycée (qui impliquait un travail sur 2 disciplines au moins) 

ou des « projets tutorés » à l’université, cet enseignement vise à réunir des groupes de 3 à 5 

http://www.bbc.co.uk/radio4/
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étudiants issus de la mention LLCER pendant tout le semestre 5 de l’année universitaire 

autour d’un projet (pluri)disciplinaire et transversal avec une restitution en anglais. 

Les enseignants proposeront une liste indicative mais non exhaustive de projets en lien avec 

les programmes des UE1, UE2 et UE3, à partir de laquelle les étudiants pourront définir la 

nature exacte de leurs travaux. 

Les moyens de la mise en œuvre du projet (allant de la conception à la production finale) 

sont confiés aux étudiants. Cette réalisation doit comporter des phases de recherche et 

d'exploitation de documents. 

Les enseignants encadreront les travaux des étudiants à différents intervalles, en fonction 

des étapes et des développements qui accompagnent la réalisation. Ils vérifieront la 

pertinence des informations sélectionnées par rapport au projet, aideront éventuellement 

à affiner la problématique et pourront fournir des outils et méthodes de travail. 

Objectifs 

L’enseignement permet aux étudiants : 

de mettre en pratique les acquis de leur formation et de mobiliser des connaissances 

disciplinaires (une ou plusieurs disciplines), 

de mobiliser des méthodes de recherche et des outils méthodologiques (connaissances 

transversales : lien avec la recherche documentaire UE6 des semestres précédents par 

exemple), 

de travailler en équipe, 

d’apprendre à traiter les difficultés concrètes liées au déroulement d’un projet, 

d’apprendre à gérer deux contraintes importantes : le temps et les moyens restreints, 

de développer des capacités d’initiative, d’autonomie et de responsabilité, 

de construire un plan de travail autour d’échéances et de tâches en s’aidant de méthodes 

d’organisation et de communication appropriées selon les phases et les objectifs à atteindre 

 

UE4 – Spécialisation PLC Anglais 
 

Se préparer aux épreuves de concours de l'enseignement (littérature) 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Stéphanie NOIRARD 

Ce cours est destiné à sensibiliser les futurs étudiants de Master Enseignement et Formation 

à la présentation synthétique de dossiers comportant des documents de natures diverses 

(textes littéraires, photographies, œuvres picturales…) en les contextualisant et en les 

associant aux notions au programme du concours du CAPES. 

 

Faits de langue 
TD 26 heures 

Responsables du cours : Pauline SERPAULT, Jeanne VIGNERON-BOSBACH et Joasha 

BOUTAULT  

Mobilisation des connaissances grammaticales pour l’analyse des faits de langue relatifs au 

groupe nominal et au groupe verbal (temps/modalité/aspect) en contexte. 

Objectifs 
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Ce cours s’adresse aux étudiants intéressés par la recherche ou par le métier de professeur 

d’anglais. L’objectif est la maîtrise de l’analyse grammaticale en contexte.  

Bibliographie : 

Bouscaren, J. & Chuquet, J. (1987) Grammaire et Textes anglais: Guide pour l’analyse 

linguistique. Ophrys. 

Chalker, S. (1984) Current English Grammar. Macmillan. 

Dubos, U. (1990) L’explication grammaticale du thème anglais. Nathan. 

Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1976) Cohesion in English. Pearson-Longman. 

Larreya, P. & Rivière, C. (2005) Grammaire explicative de l’anglais. 3ème ed. Pearson-

Longman. 

Rivière, C. (2002) Verbes d’action, verbes d’état. Ophrys. 

 

 

UE5 – Compétences transversales 
 

Sous-titrage de documents vidéo 
TD 24 heures 

Responsable du cours : Nicolas VIDEAU 

Initiation au sous-titrage à partir d’extraits de documentaires, films et séries télévisées. 
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Semestre 6 

 

UE1 – Littérature 
 

Formes poétiques 
CM 8 heures 

TD1 18 heures 

TD2 12 heures 

Responsables du cours : Charles HOLDEFER et Andrew McKEOWN  

Introduction à la poésie en langue anglaise. Prosodie et procédés poétiques. Étude de corpus 

de diverses traditions poétiques. 

Objectifs pédagogiques : 

TD1 : Exercices d'approche de la critique littéraire. 

TD2 : Activités orales autour du texte littéraire. 

 

 

Traduction littéraire 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Michaël TAUGIS  

Entraînement à la traduction de textes littéraires de genres, d'époques et d'origines variés 

(thème et version). On pourra aborder la traduction de poésie. 

 

 

UE2 – Civilisation 
 

Séminaire North America 
TD 18 heures 

Plateforme sans suivi 1 heure 

Responsable du cours : Christèle Le Bihan-Colleran 

This seminar will examine the theoretical framework and political activism of the so-called 

“second wave of feminism” as well as its ramifications with other social and political 

movements of the time. This course, which will cover the period between 1945 and 1990, 

will mostly use primary sources so as to understand the origins and objectives of this second 

wave of feminism as well as the challenges and opposition it had to face. 

Objectifs 

• to develop critical thinking skills through the analysis of a variety of primary 

sources and secondary sources 

• to grasp key concepts related to gender studies 

• to learn about how women from different backgrounds used individual and 

collective actions to bring changes to their status in American society 
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• to understand the interconnections between the second wave of feminism and other 

social and political movements taking place at the same time 

 

 

Séminaire GB/Commonwealth 
TD 18 heures 

Plateforme sans suivi 1 heure 

Responsable de cours : Elodie Peyrol-Kleiber 

"Anne Hutchinson’s Trial: Reacting to the Past" 

This course will ask you to endorse the role of Puritan people who lives and interacted in 

17th century Massachusetts. We are going to discover how English Puritans lived, thought 

and developped their English ideologies into indigenous American ones. We will resort to 

the study of various key figures of British and transatlantic thinkers such as Jonathan Swift, 

Charles Davenant, Joseph Massie or Edmund Burke. They have shaped economic as well as 

social ideologies throughout the 18th century and have profoundly influenced British 

society. These authors are all present in the Fonds Dubois, held at the Bibliothèque 

universitaire (Fonds Ancien) and so you will be required to spend time there. 

 

Traduction Civilisation 
TD 12 heures 

Responsable du cours : Christèle Le Bihan-Colleran 

En vue de traduire de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais des textes 

journalistiques relevant du champ de la civilisation des pays de langue anglaise, il s'agira 

d'intégrer, pour les appliquer aux textes, les connaissances et les compétences acquises dans 

les enseignements de civilisation, de grammaire et de traduction dispensés dans les autres 

UE. 

 

 

UE3 – Linguistique 
 

Phonétique-variation 
CM 4 heures 

TD 16 heures 

Responsable du cours : Gaëlle FERRÉ 

  

Ce cours propose une introduction aux principales variétés d'anglais et présente la diversité 

des accents de l'anglais, tant dans les îles britanniques en Europe que sur les autres 

continents. Bien qu'il se concentre sur les formes phonétiques de la variation - qu'elles 

soient segmentales ou suprasegmentales, certains aspects diachroniques et sociologiques 

seront évoqués, ainsi que d'autres domaines linguistiques susceptibles de varier. Le cours 

est principalement basé sur du matériel vidéo et audio et son objectif est d'élargir vos 

connaissances de la phonologie de l'anglais afin de vous familiariser avec les différents 

dialectes et accents du monde anglophone.  
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Principales références : 

• Glain, O., 2013. Prononciations du monde anglophone. Presses Universitaires de 

Bordeaux, Pessac. 

• Glain, O., 2021. Variations et changements en langue anglaise - Evènements 

historiques, perspectives humaines et sociales. Presses Universitaires de Saint-

Etienne, Saint-Etienne. 

• Hughes, A. Trudgill, P. & Watt, D. 2005. English Accents and Dialects. An 

Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. Hodder 

Education, London. 

• Schneider, E.W. (2011). English Around the World, Cambridge: CUP. 

• Trudgill, P., 2000. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 

Penguin, London. 

• Wells, J.C., 1982. Accents of English. 3 volumes. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

 

Sémantique cognitive 
TD 20 heures 

Responsable du cours : Gilles COL 

Le cours de sémantique cognitive aborde la description de la construction du sens dans la 

langue anglaise en prenant en compte, outre son lexique et sa grammaire, les processus 

cognitifs qui sous-tendent le langage. Ces processus, comme la perception, l’attention ou la 

mémoire par exemple, jouent en effet un rôle fondamental dans la structuration des langues. 

Nous essaierons alors, à travers des textes variés et des données issues de grands corpus 

(British National Corpus, Corpus of Contemporary American English), de mettre en 

évidence les structures sémantiques que l’on trouve en anglais, et les procédés qui les 

produisent. Pour ce faire, nous ferons appel essentiellement à des théories anglo-saxonnes 

telles que celles de Langacker, Talmy, Fauconnier, etc. 

Bibliographie indicative (d’autres références seront données en cours) : 

Croft, W. et Cruse, A. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge University Press. 

Fauconnier, G., 1994. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural 

Language. Cambridge University Press. 

Langacker, R. 2008. Cognitive Grammar - A Basic Introduction. Oxford University Press 

Radden, G. et Dirven, R. 2007. Cognitive English Grammar. John Benjamins. 

Talmy, L. 2000. Toward a Cognitive Semantics, MIT Press : chapitre 1 (« The Relation of 

Grammar to Cognition »), chapitre 4 (« The Windowing of Attention in Language ») et 5 

(« Figure and Ground in Language »). 

Tyler, A et Evans, V. 2007. The Semantics of English Prepositions. Spatial Scenes, 

Embodied Meaning and Cognition. Cambridge University Press. 
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Interprétation 2 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Isabelle MILLON-ZUMSTEIN 

Entraînement à l’interprétation dans les deux sens : restitution dans la langue cible d’une 

intervention brève sur un sujet pris dans l’actualité. 

 

UE4 – Option Anglais 
 

Projets tutorés/stages 
Le dossier de recherche 

On proposera un travail de recherche, individuel, rédigé en anglais, sur le métier vers lequel 

se destine l'étudiant : recherches sur le secteur professionnel visé, questionnements et 

hypothèses, période d'observation, rencontres (et restitutions d'entretiens?) avec des 

professionnels, bilan et synthèse, liens avec la formation universitaire (directs ou non), etc... 

Le stage 

Un stage pourra être proposé aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers la recherche : 

possibilités de stages en laboratoires de recherche (MIMMOC, FoReLLIS). Une restitution 

en anglais sera demandée sous la forme d'un dossier avec soutenance. 

 

UE4 – Spécialisation PLC Anglais 
 

Se préparer aux épreuves de concours de l'enseignement (civilisation) 
TD 10 heures 

Responsable du cours : Jessica ROBERT 

Introduction et explication des attentes et préparation aux différentes épreuves 

d’admissibilité du concours.  

 

 

Faits de langue 
TD 24 heures 

Responsable du cours : Joasha Boutault 

  

Etude des différents types de propositions subordonnées relatives, des structures clivées, 

causatives et résultatives pour la préparation à l’épreuve de faits de langues au concours du 

Capes notamment.  

 

 

UE5 – Compétences transversales 
 

Humanités numériques : initiation à la recherche en études anglophones avec 

utilisation des outils numériques (COURSE TAUGHT IN ENGLISH) 
TD 24 heures 
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Responsable du cours : Jeremy PRICE 

 

Objectifs pédagogiques : 

L’utilisation des outils numériques est devenue incontournable dans la recherche en études 

anglophones. Ce cours a comme objectif d’initier les étudiants à la recherche en les 

engageant dans un projet de recherche avec production d’un document long (“term paper” 

d'une douzaine de pages) avec application de la norme MLA et utilisation d’un gestionnaire 

bibliographique, ainsi qu’une présentation orale assistée par outil numérique.  

 

Bibliographie : 

Beaud, Michel. L’art de la thèse: comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un 
mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire. Paris: La Découverte, 

2006. 

ENSSIB. REPERE: Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la Recherche et 
l’Enseignement. Villeurbanne: ENSSIB, 2007. 

Modern Language Association of America, editor. MLA Handbook. Ninth edition, The 

Modern Language Association of America, 2021. 

Guide de recherche en bibliothèque. Bibliothèque nationale de France. 

<http://grebib.bnf.fr> 

A Research Guide for Students. <http://www.aresearchguide.com> 

‘MLA Style Center | MLA Style Center, the Only Authorized Web Site on MLA Style, 

Provides Free Resources on Research, Writing, and Documentation.’ MLA Style Center, 

https://style.mla.org/. 

OWL. Purdue Writing Lab. https://owl.purdue.edu/. 

https://style.mla.org/
https://owl.purdue.edu/
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