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ADMINISTRATION DE L'U. F. R.
Directeur : M. Wilfrid ROTGÉ
Responsable Administratif : Mme Véronique LESCASTREYRES

Directeurs adjoints : M. Olivier FRAYSSÉ et Mme Marie-Céline DANIEL
Responsables de la Licence : Mme Florence BOURGNE, M. Wilfrid ROTGÉ
Coordinateur L1 : M. Arnaud PAGE
Coordinateur L2 : M. Yves FIGUEIREDO
Coordinateur L3 : Mme Florence BOURGNE
Responsables du Master Recherche : Mme Françoise SAMMARCELLI, M. Wilfrid ROTGÉ
Responsable du Master MEEF : Mme Benjamine TOUSSAINT
Responsable de la préparation à l’Agrégation externe : M. Marc AMFREVILLE
Directeur de l’Ecole Doctorale IV : M. Alexis TADIÉ
Responsable du tutorat : Mme Aloysia ROUSSEAU
Responsable des Erasmus partants et arrivants : Mme Anne-Valérie DULAC
Responsable des étudiants en échange partants (hors Erasmus) : M. Marc AMFREVILLE
Responsable des étudiants en échange arrivants (hors Erasmus) : M. Steven SCHAEFER
Responsable de l’assistanat : Mme Stéphanie BELIGON
Responsable du lectorat : Mme Susan PICKFORD
Responsable de l’orientation professionnelle : Mme Anne-Florence QUAIREAU
Référente à la transition L3-M1 : Mme Juliette UTARD

 Secrétariat Licence 1ère et 2ème année (L1 et L2)
Centre Clignancourt, 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris
 01 53 09 56 11 (L1)
 01 53 09 56 06 (L2)
E-mail : clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr
Accueil du public L1 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi
Accueil du public L2 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h00
Fermeture le jeudi après-midi et le vendredi après-midi

 Secrétariat Licence 3ème année (L3)
Sorbonne, 1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 05
 01 40 46 32 56
E-mail : sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr
Accueil du public : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi.

 Lieux des enseignements :
Les cours de L1 et L2 (S1 à S4) ont lieu au Centre de Clignancourt.
Les cours de L3 (S5 à S6) ont lieu à la Sorbonne et au Centre de Clignancourt.
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 Structure des enseignements
 Niveau L : 3 années (6 semestres) conduisent à l’obtention de la Licence. Le diplôme intermédiaire du
DEUG peut être délivré sur demande à l’issue du semestre 4 et après la réussite à tous les enseignements.

 Inscriptions administratives et pédagogiques
L’étudiant doit procéder d’abord à son inscription administrative, qui est annuelle et se fait auprès des services
centraux de scolarité en Sorbonne. Après le règlement de ses droits universitaires, une carte d’étudiant lui
est délivrée. L’étudiant doit ensuite effectuer son inscription pédagogique en ligne (IPWeb) depuis son espace
étudiant sur l’ENT pour s’inscrire aux enseignements proposés.
Ces inscriptions sont obligatoires pour tous les étudiants quel que soit leur mode de contrôle à chaque
semestre. L’étudiant qui n’a pas satisfait à ces obligations n’est pas autorisé à passer les examens.
Tous les étudiants sont obligatoirement inscrits en contrôle continu (assiduité aux CM et TD obligatoire) –
intégral en L1 et L2. Toutefois, des situations précises permettent aux étudiants concernés d’être dispensés
de l’assiduité aux cours et d’être évalués uniquement lors des partiels de fin de semestre (cf. sur les conditions
et les procédures d’octroi du régime du contrôle terminal de la réglementation des MCC, chapitre 2, article 4).

Les inscriptions pédagogiques (IP) ont lieu comme indiqué ci-dessous :
 en ligne sur l’ENT (compte étudiant en ligne / IPWeb)
- Pour les bi-licences :

le 11 septembre 2017 à 10h

- Pour les 1ère années :

le 11 septembre 2017 à 15h

- Pour les 2ème années : le 12 septembre 2017 à 10h

fermeture du serveur le 29/09/17 à 12h

- Pour les 3ème années : le 13 septembre 2017 à 10h
Nota Bene
- Les IP des étudiants en Erasmus ou en échange (in) s’effectuent auprès de chaque secrétariat
concerné en présentiel aux dates indiquées ci-dessus.
- Celles des étudiants Erasmus partants (out) seront effectuées par le secrétariat concerné après
confirmation du séjour en Erasmus par mail (mail des secrétariats indiqués page 2).

Deux réunions de pré-rentrée auront lieu le jeudi 7 septembre 2017 au Centre de Clignancourt :
- pour les étudiants de 1ère année d’anglais : à 14h00 à l’amphithéâtre Chaunu
- pour les étudiants de 1ère année d’histoire-anglais : à 12h00 salle G647 en Sorbonne
- pour les étudiants de 3ème année d’anglais et d’histoire-anglais : à 10h00 à l’amphithéâtre Berr

 Consultation des brochures en ligne de l’UFR d’Etudes anglophones
www.paris-sorbonne.fr
 Accès direct UFR
 UFR d’Etudes anglophones
 Onglet « brochures et horaires des enseignements »

 Bibliothèques
 La bibliothèque du Centre Universitaire de Clignancourt,
 La bibliothèque de l’UFR d’Etudes anglophones en Sorbonne (salle G358, escalier. G, 2ème étage).
Les horaires d’ouverture sont fixés pour chaque année universitaire.
Les étudiants peuvent également s’inscrire :
 à la Grande Bibliothèque de la Sorbonne et à la bibliothèque Sainte-Barbe, 4 rue Valette 75005 Paris
 à l’American Library, 10 rue du Général Camou, 75007 Paris - tél : 01 53 59 12 60
 à la Bibliothèque du monde anglophone (Université Sorbonne Nouvelle Paris III), 5 rue de l’Ecole de
Médecine 75006 Paris – tél : 01 40 51 33 14 ou 01 40 51 33 13
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 Antennes médicales

http://www.santetudiant.com

 L’infirmerie à Clignancourt et en Sorbonne à l’angle des galeries Dumas et Gerson
 01 40 46 22 24 - infirmerie.sorbonne@ac-paris.fr
 Le SIUMPPS (Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)
Une inquiétude sur votre état de santé, besoin d'une consultation, des doutes sur votre équilibre de vie, des
interrogations sur votre vie relationnelle, une sensation d’isolement, des angoisses pour votre avenir ?
Prenez rendez-vous au SIUMPPS.
Ce service médical et de santé est gratuit ; il se compose de 9 médecins, une psychiatre, une sage-femme, une
orthophoniste, 9 psychologues qui vous reçoivent du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 :
Campus des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris - Escalier G, 3e étage.
Métro Odéon lignes 4 et 10
 01 40 51 10 00 - siumpps@upmc.fr
 Les BAPU (Bureau d'Aide Psychologique Universitaire) :
http://www.siumpps.parisdescartes.fr/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/BAPU.pdf
https://www.crous-paris.fr/aides-sociales/dispositifs-daide-psychologique/bureaux-decoute-psychologiqueuniversitaire-bapu-de-paris

 Tutorat
Responsable : Aloysia Rousseau (aloysia.rousseau@orange.fr)
Le tutorat est organisé à l’attention des étudiants de L1, L2 et L3 en Licence LLCER Anglais ou Bi-Licence.
Les séances de tutorat sont dispensées par des étudiants de Paris-Sorbonne en Master qui apportent un soutien
méthodologique (organisation, méthodes, recherches) et disciplinaire (linguistique, grammaire, phonétique,
langue orale, thème et version, littérature et civilisation) aux étudiants qui le souhaitent.
Sur toute l’année, à raison de 2h par semaine, les tuteurs répondent aux questions des étudiants, reviennent sur
les points des programmes qu’ils ont mal assimilé, organisent des travaux pratiques et des exercices corrigés,
pointent les erreurs fréquemment commises, sollicitent leur participation orale, entraînent à la compréhension et
à la méthodologie et fournissent de précieux conseils d’organisation, de recherches et de méthode. Sans se
substituer au travail personnel indispensable, ils aident au bon déroulement du contrôle continu, favorisent la
réussite individuelle aux examens et constituent un complément à l’enseignement général dispensé à l’UFR
d’Etudes anglophones.
En fonction des places disponibles et avec l’accord préalable des tuteurs, les étudiants peuvent intégrer autant
de groupes de tutorat qu’ils le souhaitent parmi douze créneaux dans la semaine. Les séances destinées aux
étudiants de 1ère et de 2ème années se déroulent sur le site de Clignancourt, celles destinées aux étudiants de
3ème année à Clignancourt et en Sorbonne.
Les étudiants qui souhaitent parfaire leur maîtrise de la langue, leur méthode ou leurs connaissances dans telle
ou telle discipline sont fortement invités à intégrer au moins un groupe de tutorat dès le début du semestre. Les
différents créneaux de tutorat sont affichés sur le site internet de l’UFR d’Etudes anglophones, sur l’ENT
ainsi que sur les panneaux qui se trouvent à côté des secrétariats à Clignancourt et en Sorbonne dès la rentrée
de septembre. Les étudiants peuvent se rendre directement aux séances ou envoyer un mail à la responsable
du tutorat afin de préciser les créneaux qui leur conviennent.
A noter : les étudiants peuvent à tout moment, en fonction des places disponibles, changer de groupe de tutorat
ou en ajouter un à leur emploi du temps.

 Ciné-club
Coordinatrice : Marie-Céline Daniel (mcelinedaniel@hotmail.com)
Les enseignants de l’UFR organisent plusieurs fois par an des projections de films au centre universitaire
Clignancourt. Les œuvres choisies sont en lien avec les programmes de 1 ère et 2ème années en littérature et en
civilisation. Les séances sont organisées le vendredi après-midi dans l’un des amphithéâtres du centre, dans les
meilleures conditions de son et d’image. Chaque projection est suivie d’un échange entre les enseignants et les
étudiants. Le programme sera affiché au début de chaque semestre.
Cette activité ne nécessite aucune inscription préalable et ne donne pas lieu à une évaluation.
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Partir en pays anglophone
Un séjour prolongé dans un pays de langue anglaise est indispensable pour les étudiants anglicistes de L2, L3
et M. Il peut s’agir soit d’un séjour d’études dans le cadre ERASMUS / SOCRATES, soit d’un poste
d’enseignement comme Assistant ou comme Lecteur. Chaque programme a ses propres exigences de niveau
de diplôme. Des commissions d’enseignants sont spécialement chargées de ces questions. Les étudiants
peuvent s’adresser aux responsables suivants pour obtenir des renseignements et conseils.
 Erasmus

Coordinatrice : Anne-Valérie DULAC (avdulac@gmail.com)

Tout séjour d’études dans une université partenaire britannique, irlandaise ou européenne donne lieu, en cas de
validation des cours, à l’obtention d’ECTS, comme à Paris-Sorbonne. Ce séjour peut s’effectuer en L3, M1 ou
M2 (plus rarement en L2), et durer un semestre ou l’année universitaire complète, au choix des candidats. Le
niveau d’études et les résultats de l’année précédente sont les critères de sélection principaux, parmi d’autres.
Les formulaires de candidature sont à télécharger sur le site du bureau des Relations Internationales courant
décembre. Les dossiers de candidature comportent : le formulaire de candidature dûment rempli, une lettre de
motivation en anglais, l’accord écrit d’un professeur directeur d’études pour les séjours en Master, les relevés de
notes des études supérieures et un CV. Pour informer les étudiants, au premier semestre, une permanence
hebdomadaire sera assurée en Sorbonne de fin octobre à fin décembre (en période de cours) (horaires et salle
précisés en début d’année) et une réunion sera organisée en Sorbonne dont la date et la salle seront affichées
en Sorbonne, à Clignancourt et sur internet en temps voulu. Au second semestre, un rendez-vous peut être
obtenu par courriel.

 Assistants et lecteurs dans les pays anglophones
 Coordinatrice de l’assistanat : Stéphanie BELIGON (stephanie.beligon@paris-sorbonne.fr)
Les étudiants ont la possibilité de passer une année scolaire comme Assistant de français dans un pays
anglophone. Ce programme géré par le CIEP et le British Council est particulièrement recommandé à ceux qui
se destinent à une carrière dans l’enseignement.
Au Royaume-Uni et en République d’Irlande, les postes sont généralement dans le secondaire. Les candidats
doivent avoir validé les 4 premiers semestres de L au moment du dépôt de candidature (début janvier). Pour
partir au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il faut être titulaire de la licence d’anglais LLCER ou LEA
ou d’un M1 de FLE au moment de déposer sa candidature. Les postes au Canada sont dans l'enseignement
supérieur, et dans le secondaire en Australie et Nouvelle-Zélande. La nationalité française ou d’un autre pays
européen (sous certaines conditions) est obligatoire.
Les demandes se font au cours du 1er semestre (novembre – décembre) pour un départ en septembre ou octobre
2018 (ou en janvier/février 2019 pour l’Océanie). Une réunion d’information sera organisée en octobre et une
permanence hebdomadaire sera assurée en Sorbonne de fin octobre à février (en période de cours) (le jeudi
de 10h30 à 12h en salle G360). Les étudiants retenus pour l’assistanat sont invités à se faire connaître des
coordinateurs des UE qu’ils souhaitent présenter dans le cadre du contrôle terminal en janvier et en juin (1ère
session). Il est possible de préparer un M1 ou M2 d’anglais à distance pendant l’année d’assistanat.
Pour plus d’informations, consulter le site : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

 Coordinatrice du lectorat : Susan PICKFORD (susan.pickford@gmail.com)
Chaque année, l’UFR propose aussi quelques postes de lecteur dans nos universités partenaires (University
College London, University College Dublin, Florida State University, University of Hull). Les candidats doivent
être inscrits au moins en M1 au moment du dépôt des candidatures. Nous vous recommandons de consulter la
page Internet de l’UFR d’Etudes anglophones dès le début du mois d’octobre pour connaître les modalités de
dépôt des candidatures.
 Relations internationales : Coordinateur : Marc Amfreville (marc.amfreville@free.fr)
• pour le Royaume-Uni et le Commonwealth (sauf Canada)
• pour l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)
Le Pôle des Relations internationales de Paris-Sorbonne propose de nombreux séjours d’études, d’assistanat en
université ou de recherche, à partir du niveau L3. Une note récente au TOEFL ou au IELTS est demandée pour
la plupart des séjours en pays anglophone (retrait des dossiers au bureau des Relations Internationales). Les
étudiants sont invités à consulter le site des Relations Internationales sur www.paris-sorbonne.fr pour les dates
de dépôt de dossier, qui varient selon la destination et le semestre de départ.
Une permanence hebdomadaire sera assurée par le coordinateur le mercredi de 12h à 13h en Sorbonne,
escalier G, 2ème étage, bureau G355.

Document non contractuel – 24/07/17

5

Présentation des enseignements en LLCER, parcours type Anglais
Les enseignements dispensés dans l’UFR relèvent de la Mention «Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales»
 LICENCE : Parcours type «Anglais»
Responsables du parcours type : Mme Florence Bourgne et M. Wilfrid Rotgé
Responsable du parcours Enseignement et Recherche : M. Wilfrid Rotgé
Responsable du parcours Traduction et médias-Traductologie : Mme Susan Pickford
Responsables du parcours Monde anglophone-enjeux contemporains : M. Arnaud Page et M. Adrien Lherm
Extraits de la présentation du parcours type «Anglais» dans le projet LMD
Les étudiants optant pour la licence parcours type Anglais suivent des enseignements dans cette langue (tronc
commun et éventuellement renforcement), en français, en LV2, en TICE, ou dans toute UE de leur choix à
l’intérieur du domaine de Paris-Sorbonne. En S5 et S6 des enseignements spécialisés correspondent à 3
parcours : «Enseignement et recherche», «Traduction et médias-Traductologie», «Monde anglophone-enjeux
contemporains». Les pré-requis pour le passage de semestre en semestre sont ceux de l’Université ; les
changements de parcours sont faciles à l’intérieur du parcours type.
Le tronc commun prépare aux exercices traditionnels en langue, traduction, linguistique, littérature et civilisation
des pays anglophones. Il ne se limite pas aux cours de langue (traduction, compréhension aurale/orale,
rédactions simples, débats, acquisition lexicale) tels qu’ils se pratiquent au lycée et dans les formations à finalité
professionnelle précise, mais il enseigne les différents domaines cités, sous la responsabilité de spécialistes.
Les exercices ont trois finalités : la maîtrise d’un haut niveau d’anglais ; la formation intellectuelle à travers la
traduction, le commentaire, la dissertation, l’analyse linguistique ; la connaissance du monde anglophone (son
histoire, sa civilisation, sa littérature, son iconographie). La pluridisciplinarité des études de langue garantit la
diversification de la formation, favorise l’ouverture d’esprit et développe les capacités d’adaptation. Les
disciplines et exercices évoqués sont enseignés ou pratiqués dès S1, mais la difficulté est progressive, un
soutien par des tuteurs est prévu, et un plus grand nombre de TD est programmé. Les semestres les plus
spécialisés sont 5 et 6, où les étudiants peuvent choisir deux options dans la discipline ; ils définissent souvent
l’orientation au niveau M et sont particulièrement utiles aux étudiants entrant par équivalence à Paris-Sorbonne
en L3.
Le parcours «Enseignement et recherche» ajoute au tronc commun des renforcements dans les
domaines où les étudiants sont susceptibles de choisir un sujet de recherche en M — de son côté M1 continuera
L en promouvant la pluridisciplinarité — ces domaines sont aussi ceux évalués dans les concours de
recrutement de l’enseignement du second degré.
Le parcours « Enseignement et recherche – option FLE » ajoute au tronc commun de LLCER anglais
des enseignements dispensés dans l’UFR de Langue française (linguistique, didactique) et l’UFR de Littérature
française et comparée ainsi que l’apprentissage d’une langue inconnue. Ce parcours s’adresse aux étudiants
désireux d’enseigner le français langue étrangère ou seconde, en France ou à l’étranger, dans le cadre d’écoles,
d’universités, d’associations, de centres culturels, etc. et/ou de poursuivre des recherches dans ce domaine.
Le parcours «Traduction et médias-Traductologie» apporte un complément de formation dans le
domaine de la traduction aux étudiants intéressés par un emploi dans les médias ou dans toute activité qui
solliciterait leurs compétences en traduction. Un enseignement dans une discipline autre que l’anglais, LV2 ou
français, devra être suivi. Un enseignement spécialisé en traductologie, lexicologie du français et de l’anglais,
et traduction non littéraire sera donné également.
Le parcours «Monde anglophone-enjeux contemporains» affirme la vocation du domaine Anglais à
former les étudiants à la compréhension et l’observation critique des situations internationales ainsi qu’aux
pratiques devant déboucher, après le Master, sur les métiers de l’international (personnes ressources capables
d’effectuer de la documentation ou de la recherche qualifiées, concepteurs de projets publics ou privés,
gestionnaires du volet international de certains programmes, recrutement du secteur public international ou des
coordinateurs régionaux et locaux d’activités internationales). Des enseignements spécifiques sont prévus en
lien avec d’autres Masters demandés par Paris-Sorbonne (études européennes, géographie culturelle, etc.).
Les études de langue étant pluridisciplinaires, les étudiants anglicistes pourront suivre des enseignements
spécialisés en linguistique générale, littérature française et comparée, histoire, sociologie, etc. Les
réorientations sont donc possibles, si un effort d’adaptation est consenti.
D’autres cursus sont également proposés par notre UFR en association avec d’autres UFR :
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 Parcours pluridisciplinaire bilingue « Anglais, Lettres et Sciences Humaines »
(Licence 1ère année)
Coordinateur : Clément OUDART (clement.oudart@paris-sorbonne.fr)
La réunion de rentrée de la licence pluridisciplinaire bilingue aura lieu le 7 septembre 2017 à 10h00 au
Centre de Clignancourt, salle 212 au 2ème étage.

 Double Licences


Histoire - Anglais

Coordinateur : Franziska HEIMBURGER
franziska.heimburger@paris-sorbonne.fr



Lettres Edition Médias Audiovisuel - Anglais
Lettres modernes – Anglais

Coordinatrice : Cécile BEAUFILS
cecile.beaufils@paris-sorbonne.fr




Anglais-Allemand
Anglais-Néerlandais

Coordinatrice : Kerry-Jane WALLART
kjwallart@yahoo.fr



Anglais-Espagnol

Coordinateur : Thibaut CLEMENT
thibaut.clement@paris-sorbonne.fr

Des brochures spécifiques pour ces cursus seront disponibles sur le site de notre université, à la page
de l’UFR d’Etudes anglophones et de l’autre UFR ainsi que sur l’ENT.
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PARCOURS

A – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Le parcours enseignement et recherche a pour fonction de renforcer la formation des étudiants en littérature,
civilisation et linguistique. De telles disciplines sont les domaines de prédilection des études anglaises tant au
niveau des concours de recrutement de l’Education Nationale -CAPES et Agrégation- que pour la recherche.
Ce parcours, parce qu’il renforce le tronc commun et les disciplines de base des études anglaises, prépare les
étudiants à un large éventail de carrières : professorat (concours de professeurs des écoles, CAPES adossé
au Master MEEF et Agrégation d’anglais), recherche, mais aussi métiers de la traduction, de l’interprétariat, de
l’édition, du tourisme ainsi que toute autre profession valorisant la langue anglaise et exigeant une bonne
formation intellectuelle générale.
 A partir de L2 ce parcours prévoit que l’étudiant, choisisse, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux", deux UE obligatoires : une UE d’ouverture et une UE de cours optionnels (non
fondamentaux) proposés par l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous :
Code S3

Code S4

Libellé du cours

L3ANM512
L3ANM513
L3ANM514
L3ANM515

L4ANM512
L4ANM513
L4ANM514

Découverte de l’Angleterre médiévale
Grammaire et phonologie
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Analyse de l’image - Domaine américain
Littérature anglophone contemporaine
Civilisation américaine : Of Space and men
Option linguistique
Théâtre policier
Visual communication : British sign language for Beginners

L3ANM518
L3ANM522
L3ANM524
L3ANMLS1

L4ANM516
L4ANM518
L4ANM520
L4ANM522
L4ANMLS1

S3

S4

3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS

 Au niveau L3, les étudiants de ce parcours choisissent, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux" des UE obligatoires : quatre UE au 1er semestre / trois UE au 2ème semestre :
 une UE d’ouverture (au choix parmi les enseignements d’autres UFR offerts aux non spécialistes)
 deux UE de cours optionnels (non fondamentaux) proposés par l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous
 une UE d’orientation professionnelle (au premier semestre uniquement) – cf. page 84
Code S5

Code S6

Libellé du cours

L6ANM611

Rebels and protesters in 19th and 20th century Britain
Civilisation britannique du XVIIIème siècle
Littérature britannique du XVIIIème siècle
Etudes médiévales
Civilisation américaine : Le peuplement américain
L’Irlande
Poésie américaine
Littérature américaine
Questions de genre : Littérature britannique XIXème-XXème
Nouvelles littératures
Linguistique et analyse de documents électroniques
L’Ecosse
Fiction into film
Britain in the sixties
La question environnementale aux Etats-Unis
Linguistique (lexique et cognition / stylistique)
US Cultural History, 1943-1995
Théâtre anglais et américain
Littérature et civilisation de la Renaissance
TICE : Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement
Visual communication : British sign language for Beginners

L5ANM512
L5ANM514
L5ANM515

L6ANM612
L6ANM614
L6ANM615
L6ANM616

L5ANM517
L5ANM518
L5ANM519

L6ANM618

L5ANM520
L5ANM522

L6ANM619
L6ANM620
L6ANM624

L5ANM529
L5ANM531

L6ANM630
L6ANM631
L6ANM632
L6ANM635

L5ANM536
L5AN5TIC

L6AN6TIC

L5ANMLS1

L6ANMLS1
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S5

S6

4 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS

3 ECTS

4 ECTS
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PARCOURS A - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
S1

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S2

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)

4h30 *

5

UE1

4h30 *

5

3h

4

UE2

3h

4

2h30
3h
1h

4
4
3

UE3
UE4
UE5

2h30
3h
1h

4
4
2

3h

4

UE6

3h

3

1h30

3

UE7

1h30

3

1h30

3

UE8
UE9

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Cultures de l‘image
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

1h30
1h30
21h30

3
2
30

UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

UE7

UE8

Cultures de l‘image
Total hebdomadaire

S3

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S4

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

5h30 *

6

UE1

5h30 *

6

4h

6

UE2

4h

6

4h
3h

6
6

UE3
UE4

4h
3h

6
6

2h

3

UE5

2h

3

1h30

3

UE6

1h30

3

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

20h

30

S5

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S6

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1
UE2
UE3
UE4

Linguistique
Civilisation américaine
Littérature américaine
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Option de spécialiste 1 au
choix en littérature, civilisation,
linguistique, BSL ou TICE
Option de spécialiste 2 au
choix en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

UE1
UE2
UE3
UE4

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

1h30

2

UE5

1h30

2

2h

3

UE6

Linguistique
Civilisation britannique
Littérature britannique
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Option de spécialiste 1 au
choix en littérature, civilisation,
linguistique, BSL ou TICE

2h

4

2h

3

2h

4

1h30
20h30

2
30

19h

30

UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

UE5

UE6

UE7
UE8

UE7

Option de spécialiste 2 au
choix en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Total hebdomadaire

* y compris labo et TD
UE : Unité d’Enseignement
TICE : Techniques de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
BSL : Langue des signes britannique (British Sign Language)
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PARCOURS ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
MENTION FLE (FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE)
S1
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

Intitulé de l’UE

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE

Heures

Coef /
Crédits

S2

4h30 *

5

UE1

3h

4

UE2

2h30
3h
1h

4
4
3

UE3
UE4
UE5

3h

4

UE6

Heures

Coef /
Crédits

4h30 *

5

3h

4

2h30
3h
1h

4
4
2

3h

3

Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, langue des signes française
…)

1h30

3

Intitulé de l’UE

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE

UE7

Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, langue des signes française
…)

1h30

3

UE7

UE8

Cultures de l‘image

1h30

3

UE8
UE9

20h

30

Cultures de l‘image
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

1h30
1h30
21h30

3
2
30

Heures

Coef /
Crédits

S4

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

5h30 *

6

UE1

5h30 *

6

4h

6

UE2

4h

6

4h
3h

6
6

UE3
UE4

4h
3h

6
6

2h

3

UE5

2h

3

Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, langue des signes française
…)

1h30

3

Total hebdomadaire

20h

30

Heures

Coef /
Crédits

Total hebdomadaire
S3
UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

Intitulé de l’UE

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, langue des signes française
…)

1h30

3

Total hebdomadaire

20h

30

Heures

Coef /
Crédits

S6

Intitulé de l’UE

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

UE1
UE2
UE3
UE4

Linguistique
Civilisation britannique
Littérature britannique
Traduction

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

UE5

Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, BSL, langue des signes
française …)

1h30

2

3h

3

1h30

1

2h
2h30

3
1

23h30

30

S5

Intitulé de l’UE

UE1
UE2
UE3
UE4

Linguistique
Civilisation américaine
Littérature américaine
Traduction

UE5

Option d’ouverture au choix dans
une autre UFR (2ème langue
vivante, C2i, français, musique,
sport, BSL, langue des signes
française …)

UE6

UE7

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL

Mention FLE :
 2ème langue vivante (non FLE)
 Apprentissage d’une langue
inconnue FLE (allemand,
italien ou russe)
Mention FLE
 Linguistique générale et
comparée
Total

1h30

2

1h30

3

UE6

UE6
1h30

1

4h

4

22h

30

UE6

Mention FLE :
 Didactique du FLE
 Civilisation étrangère FLE –
allemand, italien ou russe
Mention FLE :
 Phonie et graphie
 Patrimoine culturel français
Total

* y compris labo et TD
UE : Unité d’Enseignement
TICE : Techniques de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
BSL : Langue des signes britannique (British Sign Language)
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PARCOURS

B - TRADUCTION ET MÉDIAS

Ce parcours s’adresse aux étudiants qui s’intéressent à la traduction (anglais-français et français-anglais), à ses
techniques, ses enjeux, ses difficultés, voire ses impossibilités partielles ou absolues. Il a pour objectif de former
dans une optique de pré professionnalisation les étudiants confrontés à des textes variés (de la littérature au
journalisme en passant par les textes spécialisés, le cinéma et la bande dessinée) et de les amener à disposer
d’outils et de méthodes leur permettant d’affronter les difficultés rencontrées lors du passage d’une langue à
l’autre. Ce parcours intéresse les étudiants souhaitant s'orienter dans le secteur des prestations de services
linguistiques au sens large.
 A partir de L2 ce parcours prévoit que l’étudiant, choisisse, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux", une UE d’ouverture et une UE de cours optionnels (non fondamentaux) proposés par
l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous :
Code S3

Code S4

Libellé du cours

L3ANM512
L3ANM513
L3ANM514
L3ANM515

L4ANM512
L4ANM513
L4ANM514

Découverte de l’Angleterre médiévale
Grammaire et phonologie
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Analyse de l’image - Domaine américain
Littérature anglophone contemporaine
Civilisation américaine : Of Space and men
Option linguistique
Théâtre policier
Visual communication : British sign language for Beginners

L3ANM518
L3ANM522
L3ANM524
L3ANMLS1

L4ANM516
L4ANM518
L4ANM520
L4ANM522
L4ANMLS1

S3

S4

3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS

 Au niveau L3, les étudiants de ce parcours choisissent, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux" des UE obligatoires : quatre UE au 1er semestre / trois UE au 2ème semestre :
 une UE d’ouverture (au choix parmi les enseignements d’autres UFR offerts aux non spécialistes)
 une UE de cours optionnels (non fondamentaux) proposés par l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous
 une UE d’orientation professionnelle (au premier semestre uniquement) – cf. page 84
Code S5

Code S6

Libellé du cours

L6ANM611

Rebels and protesters in 19th and 20th century Britain
Civilisation britannique du XVIIIème siècle
Littérature britannique du XVIIIème siècle
Etudes médiévales
Civilisation américaine : Le peuplement américain
L’Irlande
Poésie américaine
Littérature américaine
Questions de genre : Littérature britannique XIXème-XXème
Nouvelles littératures
Linguistique et analyse de documents électroniques
L’Ecosse
Fiction into film
Britain in the sixties
La question environnementale aux Etats-Unis
Linguistique (lexique et cognition / stylistique)
US Cultural History, 1943-1995
Théâtre anglais et américain
Littérature et civilisation de la Renaissance
Visual communication : British sign language for Beginners

L5ANM512
L5ANM514
L5ANM515

L6ANM612
L6ANM614
L6ANM615
L6ANM616

L5ANM517
L5ANM518
L5ANM519

L6ANM618

L5ANM520
L5ANM522

L6ANM619
L6ANM620
L6ANM624

L5ANM529
L5ANM531

L5ANM536
L5ANMLS1

L6ANM630
L6ANM631
L6ANM632
L6ANM635
L6ANMLS1
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S5

S6

4 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
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 l’UE obligatoire "Parcours Traduction et médias-Traductologie " décrite ci-après :
Codes des UE : L5AN06OU [3 ECTS (S5)] – L6AN07OU [4 ECTS (S6)]
Codes des cours : L5AN5TRA (S5) – L6AN5TRA (S6)

Coordinatrice : Mme Pickford (susan.pickford@paris-sorbonne.fr)
Ce parcours propose une réflexion approfondie sur la traduction, ses procédés et ses contraintes, ainsi qu’une
introduction aux métiers de la traduction au sens large. Il permet aux étudiants de prendre une plus grande
conscience de l’art de traduire et de s’initier au commentaire des traductions en contexte.
Au niveau du cadre théorique, il s’agira de mettre en place quelques repères historiques et d’aborder les grandes
questions que soulève aujourd’hui la pensée de la traduction.
Du point de vue des cas pratiques, on abordera de nombreux points, parmi lesquels : la traduction spécialisée,
la traduction de la poésie et du théâtre, la question des registres, la traduction de textes à contrainte, les outils
TAO (traduction assistée par ordinateur)...
Les TD seront consacrés à des exercices pratiques de mise en situation professionnelle et de réflexion
traductologique.
Bibliographie indicative :
Armstrong, Nigel, Translation, Linguistics, Culture. Multilingual Matters, 2005.
Baker, Mona, In other words: A coursebook on translation. Routledge, 1992.
Ballard, Michel, La Traduction de l’anglais au français [1987]. Paris : Nathan, 1991.
Berman, Antoine. L'Epreuve de l'étranger. Paris : Gallimard, 1984.
Chuquet, Hélène & Michel Paillard. Approche linguistique des problèmes de traduction. Gap : Ophrys, 1987.
Demanuelli, Claude & Jean, Lire et traduire. Paris : Masson, 1991.
Guillemin-Flescher J. Syntaxe comparée du français et de l’anglais. Gap : Ophrys, 1981.
Higgins, Ian & Sandor Hervey, Thinking French Translation. Routledge, 2002.
Szlamowicz, Jean, Outils pour traduire. Paris ; Ophrys, 2012.
Vinay Jean-Paul & Jean Darbelnet. Stylistique comparée du français et de l’anglais. [1958]. Paris : Didier, 1981.

Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour les étudiants Erasmus ou en programme d’échange) :
 un DST (50%)
 un devoir à la maison (50%)
Les notes ne concernent que le TD.
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 un partiel de 2 heures par semestre (CM et TD) /20 (50%)
 une note de TD par semestre (un DST et un devoir à la maison) (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un partiel de 2 heures S5 (CM et TD) /20
 un partiel de 2 heures S6 (CM et TD) / 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle mixte ou terminal uniquement) :
 un oral de traduction (théorie et pratique)
45 minutes de préparation, 15 minutes de passage
(les étudiants ajournés aux deux semestres ne repassent qu’une épreuve)
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PARCOURS B - TRADUCTION ET MEDIAS-TRADUCTOLOGIE
S1

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S2

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)

4h30 *

5

UE1

4h30 *

5

3h

4

UE2

3h

4

2h30
3h
1h

4
4
3

UE3
UE4
UE5

2h30
3h
1h

4
4
2

3h

4

UE6

3h

3

1h30

3

UE7

1h30

3

1h30

3

UE8
UE9

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Cultures de l‘image
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

1h30
1h30
21h30

3
2
30

UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

UE7

UE8

Cultures de l‘image
Total hebdomadaire

S3

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S4

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

5h30 *

6

UE1

5h30 *

6

4h

6

UE2

4h

6

4h
3h

6
6

UE3
UE4

4h
3h

6
6

2h

3

UE5

2h

3

1h30

3

UE6

1h30

3

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

20h

30

S5

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S6

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1
UE2
UE3
UE4

Linguistique
Civilisation américaine
Littérature américaine
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Parcours Traduction et médias
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

UE1
UE2
UE3
UE4

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

1h30

2

UE5

1h30

2

2h30

3

UE6

Linguistique
Civilisation britannique
Littérature britannique
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Parcours Traduction et médias

2h30

4

2h

3

2h

4

1h30
21h

2
30

19h30

30

UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

UE5

UE6
UE7
UE8

UE7

Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Total hebdomadaire

* y compris labo et TD
UE : Unité d’Enseignement
TICE : Techniques de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
BSL : Langue des signes britannique (British Sign Language)
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PARCOURS

C – MONDE ANGLOPHONE-ENJEUX CONTEMPORAINS

Ce parcours assure une transition entre Licence et Master pour les étudiants intéressés par l’international et les
questions d’interculturalité en langue anglaise. Elle affirme la vocation du domaine « anglais » à former à la
compréhension et à l’observation critique des situations internationales, ainsi qu’aux pratiques devant déboucher,
après le Master, sur les métiers de l’international, en Europe ou dans le reste du monde. Dès la licence, les étudiants
sont de la sorte sensibilisés aux cadres, principes, enjeux relatifs à la conception et à la mise en œuvre des
programmes internationaux à travers une utilisation de documents et de sources spécifiques et des études de cas
spécialisées. Les contenus des cours reprennent, en les mettant en valeur, certains enseignements fondamentaux
et fonctionnels, en insistant sur l’histoire politique, économique et sociale, les relations internationales, l’étude
comparée des cultures et de leurs interactions.
 A partir de L2 ce parcours prévoit que l’étudiant, choisisse, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux", une UE d’ouverture et une UE de cours optionnels (non fondamentaux) proposés par
l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous :
Code S3

Code S4

Libellé du cours

L3ANM512
L3ANM513
L3ANM514
L3ANM515

L4ANM512
L4ANM513
L4ANM514

Découverte de l’Angleterre médiévale
Grammaire et phonologie
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Analyse de l’image - Domaine américain
Littérature anglophone contemporaine
Civilisation américaine : Of Space and men
Option linguistique
Théâtre policier
Visual communication : British sign language for Beginners

L3ANM518
L3ANM522
L3ANM524
L3ANMLS1

L4ANM516
L4ANM518
L4ANM520
L4ANM522
L4ANMLS1

S3

S4

3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 3 ECTS

 Au niveau L3, les étudiants de ce parcours choisissent, en plus du tronc commun "programmes
fondamentaux" des UE obligatoires : quatre UE au 1er semestre / trois UE au 2ème semestre :
 une UE d’ouverture (au choix parmi les enseignements d’autres UFR offerts aux non spécialistes)
 une UE de cours optionnels (non fondamentaux) proposés par l’UFR à choisir dans la liste ci-dessous
 une UE d’orientation professionnelle (au premier semestre uniquement) – cf. page 84
Code S5

Code S6

Libellé du cours

L6ANM611

Rebels and protesters in 19th and 20th century Britain
Civilisation britannique du XVIIIème siècle
Littérature britannique du XVIIIème siècle
Etudes médiévales
Civilisation américaine : Le peuplement américain
L’Irlande
Poésie américaine
Littérature américaine
Questions de genre : Littérature britannique XIXème-XXème
Nouvelles littératures
Linguistique et analyse de documents électroniques
L’Ecosse
Fiction into film
Britain in the sixties
La question environnementale aux Etats-Unis
Linguistique (lexique et cognition / stylistique)
US Cultural History, 1943-1995
Théâtre anglais et américain
Littérature et civilisation de la Renaissance
Visual communication : British sign language for Beginners

L5ANM512
L5ANM514
L5ANM515

L6ANM612
L6ANM614
L6ANM615
L6ANM616

L5ANM517
L5ANM518
L5ANM519

L6ANM618

L5ANM520
L5ANM522

L6ANM619
L6ANM620
L6ANM624

L5ANM529
L5ANM531

L5ANM536
L5ANMLS1

L6ANM630
L6ANM631
L6ANM632
L6ANM635
L6ANMLS1
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S5

S6

4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
3 ECTS 4 ECTS
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 L’UE obligatoire "Parcours Monde anglophone-enjeux contemporains" décrite ci-après :
Codes des UE : L5AN06OU [3 ECTS (S5)] – L6AN07OU [4 ECTS (S6)]
Codes des cours : L5AN5MAE (S5) et L6AN5MAE (S6)


L5AN5MAE (1er semestre)

Coordinateur : M. Page (page.arnaud@gmail.com)
La première partie du cours porte sur l'histoire environnementale de l'empire britannique et ses prolongements dans
le monde postcolonial. A travers une approche historique, il s'agit d'étudier certains des plus importants problèmes
politiques soulevés à l'heure actuelle par les changements environnementaux. La deuxième partie du cours est
consacrée à l'histoire des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants Erasmus ou en programme d’échange) :
 un dossier écrit à rendre (60%)
 une note de participation orale (40%)
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 un dossier écrit à rendre (40%)
 une note de participation orale (20%)
 un partiel final (40%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un examen écrit (2h30, noté sur 20)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle mixte ou terminal uniquement) :
 une épreuve orale
Préparation : 15 minutes – Oral : 15 minutes


L6AN5MAE (2ème semestre)

Coordinateur : M. Adrien Lherm (adrienlherm@wanadoo.fr)
Description du contenu du cours
Une présentation et analyse de la politique étrangère des Etats-Unis depuis la Seconde guerre mondiale, du faceà-face avec la puissance soviétique pendant la guerre froide à la gestion du monde éclaté et incertain qui lui fait
suite ; les principes, acteurs, structures, formes, facettes et évolutions du leadership américain sur 70 ans de
bouleversements internationaux
Description des pré-requis
Bonne maîtrise des cadres fondamentaux de la civilisation américaine (institutions, vie politique, société et
chronologie des Etats-Unis)
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants Erasmus ou en programme d’échange) :
 une fiche de lecture (25%) et une note de synthèse à rendre (25%) + un DST de 2h30 (50%) en fin de semestre
(en général lors de la dernière séance)
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une fiche de lecture (12,5%) et une note de synthèse à rendre (12,5%) + un DST de 2h30 (25%) en fin de
semestre (en général lors de la dernière séance)
 une épreuve écrite de 2h30 (50%) pendant la période d’examen
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite de 2h30
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle mixte ou terminal uniquement) :
 une épreuve orale (commentaire de document)
Préparation : 15 minutes – Oral : 15 minutes
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PARCOURS C – MONDE ANGLOPHONE-ENJEUX CONTEMPORAINS
S1

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S2

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)

4h30 *

5

UE1

4h30 *

5

3h

4

UE2

3h

4

2h30
3h
1h

4
4
3

UE3
UE4
UE5

2h30
3h
1h

4
4
2

3h

4

UE6

3h

3

1h30

3

UE7

1h30

3

1h30

3

UE8
UE9

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Expression orale
Analyse de textes et
documents - TICE
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Cultures de l‘image
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

1h30
1h30
21h30

3
2
30

UE2
UE3
UE4
UE5
UE6

UE7

UE8

Cultures de l‘image
Total hebdomadaire

S3

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S4

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature britannique
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

5h30 *

6

UE1

5h30 *

6

4h

6

UE2

4h

6

4h
3h

6
6

UE3
UE4

4h
3h

6
6

2h

3

UE5

2h

3

1h30

3

UE6

1h30

3

20h

30

Langue
Civilisation britannique et
américaine
Littérature américaine
Traduction
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Total hebdomadaire

20h

30

S5

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

S6

Intitulé de l’UE

Heures

Coef /
Crédits

UE1
UE2
UE3
UE4

Linguistique
Civilisation américaine
Littérature américaine
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Parcours Monde anglophone
Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Orientation professionnelle
Total hebdomadaire

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

UE1
UE2
UE3
UE4

4h30
3h
3h
3h

5
5
5
5

1h30

2

UE5

1h30

2

2h30

3

UE6

Linguistique
Civilisation britannique
Littérature britannique
Traduction
Option d’ouverture au choix
dans une autre UFR (2ème
langue vivante, C2i, français,
musique, sport, langue des
signes française …)
Parcours Monde anglophone

2h30

4

2h

3

2h

4

1h30
21h

2
30

19h30

30

UE2
UE3
UE4
UE5

UE6

UE5

UE6
UE7
UE8

UE7

Option de spécialiste au choix
en littérature, civilisation,
linguistique ou en BSL
Total hebdomadaire

* y compris labo et TD
UE : Unité d’Enseignement
TICE : Techniques de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
BSL : Langue des signes britannique (British Sign Language)
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MODULES OPTIONNELS 2017-2018
PROPOSÉS PAR L’UFR D’ÉTUDES ANGLOPHONES AUX ÉTUDIANTS D’AUTRES DISCIPLINES à partir de L2

Niveau

L2

Code* 1er semestre
L3ANZ1GR (L3ANM1GR)
L3ANZ2CB (L3ANM2CB)
L3ANZ2CA (L3ANM2CA)
L3ANZ3LB (L3ANM3LB)
L3ANZ4TH (L3ANM4TH)
L3ANZ4VE (L3ANM4VE)
L3ANZ512 (L3ANM512)
L3ANZ513 (L3ANM513)
L3ANZ514 (L3ANM514)
L3ANZ515 (L3ANM515)
L3ANZ518 (L3ANM518)
L3ANZ522 (L3ANM522)
L3ANZ524 (L3ANM524)
L5ANZ1GR (L5ANM1GR)
L5ANZHIL (L5AN1HIL)
L5ANZPHO (L5AN1PHO)
L5ANZ2CA (L5ANM2CA)

Code* 2ème semestre
L4ANZ1GR (L4ANM1GR)
L4ANZ2CB (L4ANM2CB)
L4ANZ2CA (L4ANM2CA)
L4ANZ3LA (L4ANM3LA)
L4ANZ4TH (L4ANM4TH)
L4ANZ4VE (L4ANM4VE)
L4ANZ512 (L4ANM512)
L4ANZ513 (L4ANM513)
L4ANZ514 (L4ANM514)
L4ANZ516 (L4ANM516)
L4ANZ518 (L4ANM518)
L4ANZ520 (L4ANM520)
L4ANZ522 (L4ANM522)
L6ANZ1GR (L6ANM1GR)
L6ANZHIL (L6AN1HIL)
L6ANZPHO (L6AN1PHO)
L6ANZ2CB (L6ANM2CB)

L5ANZ3LA (L5ANM3LA)
L5ANZ4TH (L5ANM4TH)
L5ANZ4VE (L5ANM4VE)

L6ANZ3LB (L6ANM3LB)
L6ANZ4TH (L6ANM4TH)
L6ANZ4VE (L6ANM4VE)
L6ANZ611 (L6ANM611)

L5ANZ512 (L5ANM512)

L3

L5ANZ514 (L5ANM514)
L5ANZ515 (L5ANM515)

L6ANZ612 (L6ANM612)
L6ANZ614 (L6ANM614)
L6ANZ615 (L6ANM615)
L6ANZ616 (L6ANM616)

L5ANZ517 (L5ANM517)
L5ANZ518 (L5ANM518)
L5ANZ519 (L5ANM519)

L6ANZ618 (L6ANM618)

L5ANZ520 (L5ANM520)
L5ANZ522 (L5ANM522)

L5ANZ531 (L5ANM531)

L6ANZ619 (L6ANM619)
L6ANZ620 (L6ANM620)
L6ANZ624 (L6ANM624)
L6ANZ630 (L6ANM630)
L6ANZ631 (L6ANM631)
L6ANZ632 (L6ANM632)
L6ANZ635 (L6ANM635)

L5ANZ536 (L5ANM536)

Intitulé des modules
Grammaire
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Littérature britannique
Littérature américaine
Thème
Version
Découverte de l’Angleterre médiévale
Grammaire et phonologie
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Analyse de l’image - Domaine américain
Littérature anglophone contemporaine
Civilisation américaine : Of Space and men
Option linguistique
Théâtre policier
Grammaire
Histoire de la langue
Phonologie
Civilisation américaine
Civilisation britannique
Littérature américaine
Littérature britannique
Thème
Version
Rebels and protesters in 19th and 20th century Britain
Civilisation britannique du XVIIIème siècle
Littérature britannique du XVIIIème siècle
Etudes médiévales
Civilisation américaine : Le Peuplement américain
L’Irlande
Poésie américaine
Littérature américaine
Questions de genre : littérature britannique XIXème - XXème
Nouvelles littératures
Linguistique et analyse de documents électroniques
L’Ecosse
Fiction into film
La question environnementale aux Etats-Unis
Linguistique (lexique et cognition / stylistique)
US Cultural History 1943-1995
Théâtre anglais et américain
Littérature et civilisation de la Renaissance

* Deux codes distincts ont été créés pour chaque cours. Les codes en Z sont attribués aux étudiants d’autres disciplines
(non spécialistes) et les codes en M pour les spécialistes.
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MODULES 2017-2018
PROPOSÉS PAR L’UFR D’ÉTUDES ANGLOPHONES AUX ÉTUDIANTS EN ERASMUS ET EN ECHANGE
Niveau

L1

L2

Code 1er semestre
L1ANZPHO (L1AN1PHO)
L1ANZ1GR (L1ANM1GR)
L1ANZ2CB (L1ANM2CB)
L1ANZ2CA (L1ANM2CA)
L1ANZ3LB (L1ANM3LB)
L1ANZ4TH (L1ANM4TH)
L1ANZ4VE (L1ANM4VE)
L1ANZSPK (L1AN5SPK)
L1ANZ6ZL (L1ANM6ML)
L1ANZ6ZC (L1ANM6MC)
L1ANZIMG (L1AN8IMG)
L3ANZ1GR (L3ANM1GR)
L3ANZ2CB (L3ANM2CB)
L3ANZ2CA (L3ANM2CA)
L3ANZ3LB (L3ANM3LB)
L3ANZ4TH (L3ANM4TH)
L3ANZ4VE (L3ANM4VE)
L3ANZ512 (L3ANM512)
L3ANZ513 (L3ANM513)
L3ANZ514 (L3ANM514)
L3ANZ515 (L3ANM515)
L3ANZ518 (L3ANM518)
L3ANZ522 (L3ANM522)
L3ANZ524 (L3ANM524)
L5ANZ1GR (L5ANM1GR)
L5ANZHIL (L5AN1HIL)
L5ANZPHO (L5AN1PHO)
L5ANZ2CA (L5ANM2CA)

Code 2ème semestre
L2ANZPHO (L2AN1PHO)
L2ANZ1GR (L2ANM1GR)
L2ANZ2CB (L2ANM2CB)
L2ANZ2CA (L2ANM2CA)
L2ANZ3LA (L2ANM3LA)
L2ANZ4TH (L2ANM4TH)
L2ANZ4VE (L2ANM4VE)
L2ANZSPK (L2AN5SPK)
L2ANZ6ZL (L2ANM6ML)
L2ANZ6ZC (L2ANM6MC)
L2ANZIMG (L2AN8IMG)
L4ANZ1GR (L4ANM1GR)
L4ANZ2CB (L4ANM2CB)
L4ANZ2CA (L4ANM2CA)
L4ANZ3LA (L4ANM3LA)
L4ANZ4TH (L4ANM4TH)
L4ANZ4VE (L4ANM4VE)
L4ANZ512 (L4ANM512)
L4ANZ513 (L4ANM513)
L4ANZ514 (L4ANM514)
L4ANZ516 (L4ANM516)
L4ANZ518 (L4ANM518)
L4ANZ520 (L4ANM520)
L4ANZ522 (L4ANM522)
L6ANZ1GR (L6ANM1GR)
L6ANZHIL (L6AN1HIL)
L6ANZPHO (L6AN1PHO)
L6ANZ2CB (L6ANM2CB)

L5ANZ3LA (L5ANM3LA)
L5ANZ4TH (L5ANM4TH)
L5ANZ4VE (L5ANM4VE)

L6ANZ3LB (L6ANM3LB)
L6ANZ4TH (L6ANM4TH)
L6ANZ4VE (L6ANM4VE)
L6ANZ611 (L6ANM611)

L5ANZ512 (L5ANM512)

L3

L5ANZ514 (L5ANM514)
L5ANZ515 (L5ANM515)

L6ANZ612 (L6ANM612)
L6ANZ614 (L6ANM614)
L6ANZ615 (L6ANM615)
L6ANZ616 (L6ANM616)

L5ANZ517 (L5ANM517)
L5ANZ518 (L5ANM518)
L5ANZ519 (L5ANM519)

L6ANZ618 (L6ANM618)

L5ANZ520 (L5ANM520)
L5ANZ522 (L5ANM522)

L6ANZ619 (L6ANM619)
L6ANZ620 (L6ANM620)
L6ANZ624 (L6ANM624)

L5ANZ529 (L5ANM529)
L5ANZ531 (L5ANM531)

L5ANZ536 (L5ANM536)
L5ANZLS1 (L5ANMLS1)
L5ANZTRA (L5AN5TRA)
L5ANZMAE (L5AN5MAE)

L6ANZ630 (L6ANM630)
L6ANZ631 (L6ANM631)
L6ANZ632 (L6ANM632)
L6ANZ635 (L6ANM635)
L6ANZLS1 (L6ANMLS1)
L6ANZTRA (L6AN5TRA)
L6ANZMAE (L6AN5MAE)
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Intitulé des modules
Phonétique
Grammaire
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Littérature britannique
Littérature américaine
Thème
Version
Effective speaking
Analyse de textes littéraires
Méthodologie de la civilisation
Cultures de l’image
Grammaire
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Littérature britannique
Littérature américaine
Thème
Version
Découverte de l’Angleterre médiévale
Grammaire et phonologie
Civilisation britannique
Civilisation américaine
Analyse de l’image - Domaine américain
Littérature anglophone contemporaine
Civilisation américaine : Of Space and men
Option linguistique
Théâtre policier
Grammaire
Histoire de la langue
Phonologie
Civilisation américaine
Civilisation britannique
Littérature américaine
Littérature britannique
Thème
Version
Rebels and protesters in 19th and 20th century Britain
Civilisation britannique du XVIIIème siècle
Littérature britannique du XVIIIème siècle
Etudes médiévales
Civilisation américaine : Le Peuplement américain
L’Irlande
Poésie américaine
Littérature américaine
Questions de genre : littérature britannique XIXème - XXème
Nouvelles littératures
Linguistique et analyse de documents électroniques
L’Ecosse
Fiction into film
Britain in the sixties
La question environnementale aux Etats-Unis
Linguistique (lexique et cognition / stylistique)
US Cultural History 1943-1995
Théâtre anglais et américain
Littérature et civilisation de la Renaissance
Visual communication : British sign language for Beginners
Traductologie – Traduction et médias
Monde anglophone – Enjeux contemporains
18

PROGRAMME LICENCE 1
Notes pour les étudiants en Contrôle terminal (CT)
Désormais, le contrôle continu intégral s’applique à l’UFR d’études anglophones en 1 ère et 2ème années.
Il n’y a donc plus de partiels de fin de semestre.
À la rentrée, les étudiants peuvent choisir de poursuivre leur scolarité en contrôle continu ou en contrôle
terminal : l’évaluation des connaissances en contrôle terminal est un mode dérogatoire du contrôle des
connaissances. Il permet à des étudiants ayant une activité professionnelle, suivant un double cursus,
sportifs de haut niveau, etc. de n’être pas tenus aux évaluations en cours de semestre. L’autorisation
de changer de système d’évaluation est accordée après examen d’un dossier demandé par l’étudiant
auprès du secrétariat concerné. Les dates seront affichées par le secrétariat, au centre universitaire de
Clignancourt et en ligne.
Les évaluations de fin de semestre ont lieu sur les heures de TD lors de la dernière ou de l’avantdernière semaine de cours. Une fois confirmé le passage en contrôle terminal, l’étudiant devra se
renseigner auprès du secrétariat pour connaître les jours et heures auxquels il pourra se présenter pour
passer les épreuves. Une inscription préalable se fera auprès du secrétariat, au moins trois semaines
avant le début des épreuves. Aucune épreuve ne sera organisée après la fin des cours.
Les étudiants ont la possibilité de panacher, à l’intérieur d’un semestre, les cours en contrôle continu et
les cours qu’ils souhaitent passer en contrôle terminal. Leur choix devra être connu lors de l’examen du
dossier, avant acceptation par l’UFR. Une fois les cours choisis, les étudiants ne pourront plus
modifier leur choix.
L’évaluation en contrôle terminal n’est pas recommandée par les enseignants de l’UFR d’Etudes
anglophones. Chaque année, une très large majorité des étudiants inscrits en contrôle terminal
échouent.

PROGRAMMES FONDAMENTAUX

UE DE LANGUE ANGLAISE – L1AN01FU – L2AN01FU
4 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L1AN1PHO (coeff. 5) et L1ANM1GR (coeff. 2) (S1)
L2AN1PHO (coeff. 5) et L2ANM1GR (coeff. 2) (S2)

 L1AN1PHO - L2AN1PHO - Phonétique et Compréhension (enseignement réservé aux spécialistes)
Coordinateurs : Mme Sharifzadeh (Phonétique), M. Schaefer (Compréhension)
(saghie.sharifzadeh@paris-sorbonne.fr) (steven.schaefer@paris-sorbonne.fr)
1. Phonétique : 1 heure hebdomadaire.
Premier semestre :

Initiation à la phonétique anglaise
 prononciation, transcription phonétique et orthographe
 phonétique articulatoire
 introduction aux règles phonologiques

Deuxième semestre : Prononciation et règles phonologiques
 préfixes, suffixes et accent de mot
 initiation à la phonographématique
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Bibliographie
(Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous, sera distribué à la
rentrée)
Ouvrage utilisé en TD :
Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l´anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette,
coll. HU, 1999.
Ouvrages conseillés :
Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l´anglais : règles phonologiques et exercices de transcription, édition révisée
avec CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998.
Viel M. La phonétique de l´anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995.
Un dictionnaire de prononciation :
Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 16th edition with CD-ROM, 2003.
Ou Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited, 2nd edition, 2000.
Ou à défaut, un dictionnaire anglais ou anglais-français donnant la transcription phonétique standardisée (I.P.A.)
des mots.

Laboratoire : 1 heure hebdomadaire.
Entraînement à la prononciation en liaison avec le cours de phonétique théorique.
Remarque : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au laboratoire; ils
doivent subir un oral destiné à leur attribuer la note correspondante.
2. Compréhension-Expression : 1 heure hebdomadaire.
Le premier semestre est consacré à une approche graduelle et raisonnée des exercices de
compréhension de l´anglais oral. Ainsi, après l´écoute répétée d´une nouvelle courte, une réponse
détaillée à des questions sera demandée ; la notion d´idée maîtresse du texte, son développement dans
l'histoire ainsi que la technique du résumé à l’écrit/à l’oral seront abordés.
Au deuxième semestre, l´écoute d´une nouvelle (ou extrait littéraire) donnera lieu à un questionnaire
détaillé, suivi de la rédaction d'un résumé. En début du semestre 2, une première correction orale suivra
immédiatement, afin de permettre aux étudiants qui le désirent de retravailler et améliorer une question
ou une phrase du résumé avant de rendre leur copie. L´étude (après l'écoute) de quelques textes
d´actualité ainsi que la lecture à haute voix d'extraits théâtraux ou poétiques (avec des accents divers)
complèteront cette initiation à la compréhension.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral – Phonétique (40pts)
 une épreuve en TD d´1h à mi-semestre
 une épreuve en TD d´1h pendant la 12e ou la 13e semaine

sur 15
sur 25

Contrôle continu intégral - Compréhension (50 pts)
 l’ensemble des devoirs écrits (TD / DM) hebdomadaires
 l’ensemble des devoirs oraux hebdomadaires

sur 30
sur 20

Contrôle continu – Laboratoire (cours complémentaire phonétique – 10pts)
 une note d’assiduité/application obligatoire en laboratoire sur 10
Donc la note de CC pour le module L1L2AN1PHO se calcule sur 100 pts :
Phonétique+Compréhension+Labo
Contrôle terminal (S1 et S2 – les étudiants inscrits en CT doivent composer)
 Phonétique : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20 dans un groupe TD
 Compréhension : une épreuve de fin de semestre d’une heure sur 20
(DSTcollectif dans la 13e semaine du semestre, date/heure/salle affichées sur ENT.)
Pas d’examen en LABO
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 Phonétique :
 Compréhension :
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 L1ANM1GR - L2ANM1GR

Grammaire

Coordinatrice : Mme LE LAN (barbara_le_lan@orange.fr)
Programme
Premier semestre :
1. Nature et fonction
2. Le syntagme (ou groupe) nominal :
2.1. les types de noms
2.2. Déterminants
Deuxième semestre :
1. Le syntagme (ou groupe) verbal : verbes auxiliaires et verbes lexicaux, le verbe et ses compléments,
temps et aspects.
Ouvrages conseillés :
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995, 156p
Larreya, Paul et Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais. Harlow : Longman, 1999, 383p.

Modalités de contrôle des connaissances (S1 et S2) :
Contrôle continu :
 Deux épreuves d’1h en TD sur 20

Contrôle terminal :
 une épreuve d’1h sur 20 en 12e ou 13e semaine (se tenir informé)
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale
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UE DE CIVILISATION - L1AN02FU – L2AN02FU
4 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM2CA et L1ANM2CB (S1), L2ANM2CA et L2ANM2CB (S2)

 L1ANM2CB - L2ANM2CB - Civilisation britannique
Coordinatrice : Mme Marie-Céline Daniel (mcelinedaniel@hotmail.com)
Pas de cours magistral. TD hebdomadaire d’1h30 en anglais, au premier comme au second semestre.



Premier semestre:

Programme:
A broad outline of the political, institutional, social and cultural history of Great Britain, from Henry VII
(1485) to the end of the Napoleonic Wars (1815).
Manuel recommandé:
McDowall, David. Illustrated History of Britain [1989]. Harlow : Longman, 1997.

Ouvrages recommandés :
Haigh, Christopher, éd. The Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland [1985].
Cambridge UP, 1996. Ouvrage épuisé; il se trouve à la bibliothèque du centre.
Morgan, Kenneth O., éd. The Oxford Illustrated History of Britain [1984]. Oxford UP, 2010.
O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. 2nd ed. Oxford UP, 2009.

Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. Ils sont souvent disponibles, d’occasion,
dans les librairies du Quartier Latin.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu
 une note de TD sur 20 qui est la moyenne de trois notes :
une Essay-Question en 1h30 : 1 note /20
une Essay-Question en temps libre avec une recherche bibliographique : 1 note /20
au moins 2 tests de connaissances : 1 note /20
Contrôle terminal
 une Essay-Question en 1h30 notée sur 20.
Les étudiants inscrits en contrôle terminal devront composer dans les TD habituels, lors de la
12ème ou de la 13ème semaine du semestre.
N.B. : Toute absence, même "justifiée", à une épreuve du contrôle continu entraîne automatiquement la
note non éliminatoire de 00/20 à cette épreuve
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale
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Second semestre :

Programme :
Institutional history (Constitution, Monarchy, Executive, Parliament, Political Parties, Media) and geographical
evolution (Industrial Revolution, North-South divide, Devolution) of Great Britain from 1815.

Ouvrages recommandés :
Student Atlas, Collins-Longman (une édition récente).
Lurbe, Pierre et Peter John. Civilisation britannique. Hachette, 2014.
Frison, Danièle. Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne. Paris, Ellipses, 2005 (nouvelle édition).
Oakland, John. British Civilization : An Introduction. 8th ed. Londres : Routledge, 2015.
O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. 2nd ed. Oxford UP, 200
Il est également fortement recommandé de lire régulièrement la presse britannique (The Guardian, The Observer, The
Economist, The Times, The Sunday Times) sur papier ou sur internet.

Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. Ils sont souvent disponibles, d’occasion, dans les
librairies du Quartier Latin.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu
 une note de TD sur 20 qui est la moyenne de trois notes :
un commentaire de document en 1h30 /20
un commentaire de document en temps libre avec une recherche bibliographique /20
au moins 2 tests de connaissances /20
Contrôle terminal
 un commentaire de document en 1h30 noté sur 20.
Les étudiants inscrits en contrôle terminal devront composer dans les TD habituels, lors de la 12 ème ou
de la 13ème semaine du semestre.
NB : Toute absence, même "justifiée", à une épreuve de contrôle continu entraîne automatiquement la note non
éliminatoire de 00/20 à cette épreuve

Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale
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 L1ANM2CA - L2ANM2CA - Civilisation américaine
Coordinateur : Thibaut Clément (thibaut.clement@paris-sorbonne.fr)
Pas de cours magistral. TD, en anglais, hebdomadaires d’1h30, au premier comme au second semestre.

 Premier semestre :
Programme
 Part One: A presentation of the main aspects of American geography and society (The 50 states and
their capitals, lakes, big cities, regions, population(s), activities…) and an introduction to US Society and
culture: the US as land of immigrants (the “melting pot” or “salad bowl”, the American Dream); ethnicities
and minorities; social sructures and gaps...
 Part Two: A study of American institutions : the Constitution and the Bill of Rights, Federalism, the three
powers : executive, legislative, judiciary; the system of “checks and balances”, the states’ rights and
prerogatives…
 Part Three: A Survey of US political life: the different US parties and their particularities, the specificities
of the US electoral system…
Manuel obligatoire (pour le premier semestre) :
Pauwels, Marie-Christine, Civilisation des Etats-Unis. Paris : Hachette Supérieur, 1998.
Ouvrages recommandés:
Ashbee, Ashton, US Politics today. Manchester: Manchester Press, 2004.
Branaa, Jean-Eric, La Constitution américaine et les institutions. Paris : Ellipses, 1999.
Borde, Constance, & Malovany-Chevallier, Sheila, Focus on American Democracy. Paris : Presses de Sciences Po,
1996.
Pauwels, Marie-Christine, Civilisation américaine. Paris : Hachette Supérieur, 2003.
Suddath-Levrard, Charlotte, Words That Made America. 500 mots poour comprendre la culture politique américaine.
Paris : Presses de Sciences Po, 1996.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu
 une note sur 20 (50%) qui fait la moyenne des 3 tests, et une note de DST sur 20 (50%) :
 1 test de connaissances en anglais portant sur la géographie et la société : 1 note sur 20
 1 test de connaissances en anglais portant sur les institutions : 1 note sur 20
 1 test de connaissances portant sur la vie politique : 1 note sur 20
 1 DST : 1 article de presse assorti de questions et 1 question à développer (court essay) portant sur
les institutions OU société et culture : en 1h30, 1 note sur 20
 Contrôle terminal
 1 article de presse assorti de questions et 1 question à développer (court essay) portant sur les
institutions OU société et culture : en 1h30, 1 note sur 20.
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale



Second semestre :

Programme
A presentation of America’s history, from its “origins” discovery to the 1860’s :
 Part One :
Origins, Discovery and Exploration
 Part Two :
America at war
 Part Three: From Jackson to the 1850’s
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Manuel obligatoire (pour le second semestre) :
Norton, Katzman, Escott, Chudacoff, Paterson, Tuttle and Brophy, A People and a Nation. Boston: Houghton Mifflin
Company, 2006 (or any other edition).
Ouvrages recommandés:
Divine, Robert, T.H.Breen et alii, America. Past and Present. New York : Longman, 2008.
Garraty, John A (dir.)., The American Nation. New York: Longman, 2008.
Berkin Carol et alii, Making America. Boston: Houghton Mifflin, 2007.
Klose, Nelson, United States History. Volume 1, to 1877. Barron’s Educational Series, 1994.
Nevins, Allan, Commager, H.S, A Pocket History of the United States. Washington Square Press.
Pouvelle, Niemeyer, Pack et Casanave, Repères de Civilisation : Grande Bretagne, Etats-Unis. Paris : Ellipses, 2003.
Modalités de contrôle des connaissances :
 contrôle continu uniquement, soit:
 une note sur 20 (50%) qui fait la moyenne des 3 tests et une note de DST sur 20 (50%):
 3 tests de connaissances en anglais portant sur chaque partie: 3 notes sur 20
 1 DST : 1 essay-question en 1h30, 1 note sur 20
 contrôle terminal :
 1 essay-question en anglais (portant sur l’histoire) en 1h30 noté sur 20.
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale

UE DE LITTERATURE - L1AN03FU – L2AN03FU
4 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM3LB (S1) et L2ANM3LA (S2)

Coordinatrices : Mme Silec (S1), Mme Utard (S2)
 L1ANM3LB (S1) - Littérature britannique
 L2ANM3LA (S2) - Littérature américaine
Programme des TD



Semestre 1 :

As You Like It de William Shakespeare
L’étude de cette joyeuse pièce de Shakespeare, qui célèbre le pouvoir libérateur de l’amour, sera pour nous
l’occasion d’examiner les relations entre illusion et réalité, tant sur le plan de l’intrigue que sur celui de la
construction des personnages, ainsi que la construction du genre. Lors de la première séance de TD, une
brochure sera distribuée.
Édition au programme (à se procurer absolument) :
As You Like It, ed. Michael Hattaway - Updated edition, Cambridge : New York ; Melbourne [etc.] : Cambridge
University Press, 2009.
Sources secondaires recommandées :
Briggs J., This Stage-Play World: Texts and Contexts 1580-1625, Oxford University Press, 1997 (2e éd.).
Freedman B., Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoanalysis, and Shakespearean Comedy, Cornell University
Press, 1991. (Lire surtout l’introduction)

Captations et adaptations filmées :
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As You Like It, avec Helen Mirren et Brian Stirner, The Shakespeare Collection, BBC DVD, 1978, 2005.
Shakespeare : As You Like it, dir. Thea Sharrock, Royal Shakespeare Company, Globe on Screen, 2010 (aussi
disponible en VOD sur www.digitaltheatre.com).
As You Like It, dir. Kenneth Branagh, 2006.

Mise en scène recommandée mais disponible uniquement en VOD et téléchargement sur le site
www.digitaltheatre.com: As You Like It, dir. Michael Boyd, Royal Shakespeare Company, 2010.
Lectures et visionnages ludiques mais néanmoins utiles :
Carrell J.L., The Shakespeare Secret, Sphere, 2008 (roman policier).
Madden J. (réalisateur), Shakespeare in Love, 2005 (comédie romantique).



Semestre 2 :

American Literature, From Captivity to Emancipation ?
Le travail du second semestre sera consacré à deux œuvres issues de la littérature américaine, un recueil de
poèmes et un roman, de façon à compléter le panorama générique proposé en L1 (théâtre au S1, poésie et récit
au S2). Une sélection de poèmes tirés de Leaves of Grass (1855) de Walt Whitman et réunis dans une brochure
distribuée en cours, fera l’objet d’une analyse approfondie en début de semestre. Cette œuvre, commune à tous
les TD, permettra d’amorcer une réflexion autour des questions de dépendance et d’indépendance de la
littérature américaine par rapport à la littérature britannique dont elle cherche à se distinguer. Nous chercherons
d’abord à analyser les stratégies formelles mises en œuvre par Whitman pour parvenir à une déclaration
d’indépendance littéraire, avant de poursuivre l’étude des formes, et des limites, de cette émancipation à travers
l’étude d’un roman, dont le choix est laissé à l’initiative de chaque enseignant parmi la liste ci-après. L’éventail
des œuvres proposées est volontairement varié, tant sur le plan temporel que formel, cependant toutes ont en
commun le motif de la captivité et de l’émancipation.
Une connaissance approfondie des œuvres au programme est indispensable à la réussite dans ce TD.
Œuvres au programme :
1/ Walt W HITMAN, Leaves of Grass (1855, 1881). Une brochure réunissant les poèmes au programme sera
distribuée en TD en début de semestre.
2/ L’un des romans ou pièces de théâtre de la liste qui suit, selon le TD dans lequel vous serez inscrit(e) :
- Truman CAPOTE, Breakfast at Tiffany's (1950), Penguin Classics, 2000.
- Kate CHOPIN, The Awakening (1899) dans The Awakening and Other Stories, Oxford World’s Classics, 2008.
- Lorraine, HANSBERRY, A Raisin in the Sun, Vintage, 2011.
- F. Scott FITZGERALD, The Great Gatsby (1925), Penguin Classics, 2000.
- Jack KEROUAC, On the Road (1955), Penguin Modern Classics, 2000.
- Arthur, MILLER, The Crucible, Penguin, 2000.
- Toni MORRISON, Beloved (1987), Londres, Vintage, 2005.

NB: la liste des œuvres étudiées dans chaque TD sera mise en ligne sur l'ENT au moment des inscriptions
pédagogiques pour le semestre 2. Vous devrez obligatoirement acheter l’ouvrage dans l’édition de référence dès
le début du semestre.

Lectures complémentaires :
Athenot, E. Walt Whitman. Poète-cosmos. Paris : Belin, 2002.
Celebrating Walt Whitman, Leaves of Grass 1855-2005, numéro spécial de la R.F.E.A. (Revue Française d’Etudes
Américaines), n°108. Paris : Belin, 2006. (recueil d’articles)
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Programme des CM :


Semestre 1 : Introduction à la littérature anglaise (Mme Silec-Plessis)

Le cours magistral de L1ANM3LB consiste en un panorama de la littérature britannique, du Moyen Âge à 1700,
présenté en trois grands chapitres : théâtre, poésie, prose. Des brochures seront distribuées au fur et à mesure
du semestre, contenant les textes et les illustrations qui serviront de support au cours. Une attention toute
particulière sera portée au théâtre de la Renaissance, qui bénéficiera d’un gros plan en début d’année, afin de
permettre aux étudiants d’aborder la pièce étudiée en TD avec le bagage théorique et contextuel nécessaire.
Il convient d’insister ici sur l’importance d’un travail personnel régulier. L’un des buts de ce cours magistral étant
de permettre aux étudiants de première année de se familiariser avec la prise de notes, manuscrites ou tapées
à l’ordinateur, l’utilisation d’un téléphone portable (ou de tout autre matériel) pour prendre des photos de l’écran
sur lequel seront projetées les notions essentielles lors de chaque cours est donc rigoureusement interdite. Un
plan détaillé du programme sera de toute manière fourni en début d’année en format papier, ainsi qu’en PDF
dans le dossier GDrive suivant, lequel contiendra également des documents étoffant les cours de CM et TD :
https://drive.google.com/drive/folders/0BxTCHl6ecM5SUEhCbUtrU3FKTEk
Si vous devez compléter vos notes de cours magistral :
Rogers, Pat, éd., The Oxford Illustrated History of English Literature. OUP, 2001 [1987].
Conrad, Peter, Cassell's History of English Literature. London, Cassell, 2003 [reprint of Everyman History of English
Literature, Dent, 1985].
Soupel, Serge, éd., La Littérature de langue anglaise des origines à nos jours. Grande-Bretagne/États-Unis. Ellipses,
1995.
Ressources électroniques utiles:
Le site de la Norton Anthology, qui propose des thèmes et textes :
http://www.wwnorton.com/college/english/nael/
Une chronologie « scolaire » (jusqu'à la période contemporaine) avec des annotations basiques pour chaque
période :
http://www2.bakersfieldcollege.edu/gdumler/English%205B/british_literature_timeline.html
Une chronologie légèrement interactive (du Moyen Âge jusqu'à 1800) :
http://srufaculty.sru.edu/derrick.pitard/BritLit1_Timeline.html
La chronologie interactive et multimédia de la British Library (du Moyen Âge à nos jours) :
http://www.bl.uk/learning/langlit/evolvingenglish/englishtimeline.html



Semestre 2 : Introduction à la littérature américaine (Mme Hagège)

“Early American Literature : From a Political Independence to a Literary Independence”
Ce cours magistral propose de suivre l’émergence de la littérature américaine de ses débuts coloniaux (récits
d’explorateurs, témoignages de colons, sermons puritains, récits de captivité) à l’affirmation d’une littérature
nationale indépendante, ou littérature post-coloniale, qui cherche à construire son autonomie littéraire et
linguistique par rapport à l’Angleterre. Après une première séance générale dont le but sera d’introduire les
principaux enjeux de la période ainsi qu’un certain nombre de concepts clés, chaque séance sera consacrée à
un auteur à travers un texte représentatif dont le cours proposera plusieurs éclairages. Le cours est construit
chronologiquement autour de douze figures marquantes qui, chacune à leur manière, ont contribué à définir ou
redéfinir la littérature américaine avant 1865.
Une brochure de textes réunissant l’ensemble des lectures obligatoires ainsi que le sujet d’examen tombé en
mai 2014 sera distribuée lors des premières séances ; elle sera disponible par la suite au secrétariat. Il est
indispensable d’avoir lu attentivement le texte qui sert de support à la séance avant de venir en cours.
L’évaluation se fera sous la forme de questions de cours, et portera uniquement sur les textes de la brochure et
le contenu du cours.
Un cycle de films en V.O. liés au programme de littérature pourra être mis en place (créneau à confirmer) pour
les étudiants qui le souhaitent.
Ouvrages de référence :
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Amfreville, Marc, Antoine Cazé et Claire Fabre. Histoire de la littérature américaine. Paris : PUF, 2010.
Bercovitch, Sacvan. The Puritan Origins of the American Self. New Haven: Yale University Press, 1975.
Cabau, Jacques. La Prairie perdue. Histoire du roman américain. Paris : Seuil, 1966.
Grellet, Françoise. An Introduction to American Literature: Time Present and Time Past. Paris : Hachette, 2005.
Lagayette, Pierre. Histoire de la littérature américaine. Paris : Hachette, 2001.
Ludot-Vlasak, Ronan et Jean-Yves Pellegrin. Le Roman américain. Paris : PUF, 2011.
Pétillon, Pierre-Yves. La Grand route. Espace et écriture en Amérique. Paris : Seuil, 1979.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu (pour les deux semestres)
 une note de TD /40 : 2 notes de DST /20, pondérées par une note de travail personnel à l’initiative de
l’enseignant (exercices divers, tests, participation orale)
 une note de CM /20 (question d’histoire littéraire 1h)
Contrôle terminal (pour les deux semestres)
 un commentaire de texte portant sur le programme de TD (1h30, /20)
 une question d’histoire littéraire portant sur le programme de CM (1h /10)
Attention: les spécialistes inscrits en contrôle terminal doivent obligatoirement être inscrits dans un TD pour
pouvoir passer l’épreuve écrite de littérature.
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (préparation 15mn, passage 10mn) portant sur le programme du semestre (CM et TD)

UE DE TRADUCTION – L1AN04FU – L2AN04FU
4 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM4VE et L1ANM4TH (S1) - L2ANM4VE et L2ANM4TH (S2)

Coordinatrice : Susan PICKFORD (susan.pickford@paris-sorbonne.fr)
Programme
1er semestre
L1ANM4VE: Version anglaise
L1ANM4TH: Thème anglais
2ème semestre
L2ANM4VE : Version anglaise
L2ANM4TH : Thème anglais
En version comme en thème, les textes sont empruntés essentiellement à la littérature mais d’autres domaines
peuvent aussi être travaillés (presse, essais…). Les textes sont fournis par les enseignants.
Ouvrage obligatoire :
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou. Le vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur
Dictionnaires conseillés :
Dictionnaire français : Le Petit Robert.
Unilingues anglais : Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Webster’s
New Collegiate Dictionary, The Longman Dictionary of Contemporary English.
Bilingues : Le Robert & Collins Français/Anglais - Anglais/Français, Super Senior.
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Ouvrages recommandés
Version :
Carel, Nicolas. Exercices de version anglaise. PUF, 2000.
Rey J. Dictionnaire sélectif et commenté des difficultés de la version anglaise. Paris : Ophrys, 1984.
Grellet, Françoise. Initiation à la version anglaise. The word against the word. Hachette, dernière édition.
Darbelnet, Vitale et Gauvin. Words in Context. Paris : Dunod, Etudes supérieures, 1990.
Bescherelle. Conjugaisons. Paris : Hatier
Bescherelle. La Grammaire pour tous. Paris : Hatier.
Thème :
Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, Penguin, 2004.
Larreya, Paul et Rivière, Claude. Grammaire explicative de l'anglais. Pearson-Longman, 2010.
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995.
Grellet, Françoise. Initiation au thème anglais. The word against the word. Paris: Hachette.
Loubignac, Cécile & Claude. Le thème anglais grammatical en fiches. Paris : Ellipses, 2005.

Modalités de contrôle des connaissances (pour les deux semestres) :
Contrôle continu version
 Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale).
 Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la note finale).
 Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de la note finale).
Contrôle continu thème
 Deux notes de vocabulaire (25% de la note finale).
 Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la note finale).
 Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de la note finale).
Contrôle terminal version et / ou thème
 Une note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (100% de la note finale).
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
S1/S2 Version :
 une épreuve orale
S1/S2 Thème :
 une épreuve orale
Les étudiants rattrapent le S1 ou/et le S2 indifféremment lors de la même épreuve.
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UE d’EXPRESSION ORALE - Effective speaking
L1AN05FU – L2AN05FU
3 ECTS (S1) - 2 ECTS (S2)

Coordinatrice: Marie PECORARI (marie.pecorari@gmail.com)
Codes des cours : L1AN5SPK (S1) – L2AN5SPK (S2)
TD : 2h00 tous les quinze jours
Objectifs et contenu du cours :
Ce TD vise à améliorer les compétences de prise de parole en anglais. Des exercices variés permettent de
développer ces compétences et de préparer les étudiants aux situations de prise de parole en public (entretiens,
présentations).
Les enseignants proposent des exercices divers (résumé, exposé, débat). Tous les enseignants de ce cours
sont des locuteurs natifs de langue anglaise. Le travail porte sur des sujets d’actualité et sur la culture des pays
anglophones.
Le travail effectué doit permettre à l’étudiant de gagner de l’assurance à l’oral et d’améliorer sa prononciation et
sa capacité à s'exprimer. Il pourra mieux aborder le travail demandé dans le reste du cursus d’anglais en
traduction, en grammaire/phonétique ainsi qu’en civilisation et littérature.

Evaluation :
L’évaluation est fondée sur quatre composantes :





l’acquisition des faits de langue (traduction, grammaire, vocabulaire)
l’acquisition de faits culturels (littérature, arts)
l’acquisition de faits d’actualité (civilisation, histoire, débats contemporains)
le degré d’aisance en anglais oral

L’assiduité est obligatoire.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu:
S1 et S2 : Note de TD composée à partir des exercices proposés par les enseignants /20
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
S1 ou S2, ou S1 + S2 : une épreuve orale
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UE D’ANALYSE DE TEXTES ET DOCUMENTS - TICE : L1AN06FU – L2AN06FU
4 ECTS (S1) - 3 ECTS (S2)
Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM6ML et L1ANM6MC (S1) –
L2ANM6ML et L2ANM6MC (S2)

 L1ANM6ML/ L2ANM6ML : Analyse de textes littéraires : TD d’1h30
Coordinatrice : Mme Rousseau (aloysia.rousseau@orange.fr)
Contenus et objectifs des TD :
Ce TD méthodologique aborde l'analyse de texte littéraire sur les plans à la fois théorique et pratique. Il a pour
objectif de familiariser les étudiants aux techniques du commentaire stylistique en renforçant les compétences
écrites de chacun. Les trois principaux objectifs seront la correction de la langue, l’efficacité de la démonstration,
et la profondeur des analyses textuelles. Les points abordés en détail incluront notamment l'élaboration d'une
problématique, la construction d'un plan, et le développement de microanalyses. Chaque semestre explorera
plus particulièrement un genre et un univers culturel étudiés parallèlement en littérature, à savoir le théâtre
shakespearien en S1, le récit et la poésie américains en S2.
NB : Une brochure d’accompagnement comportant un rappel méthodologique, une liste de fautes courantes à
éviter, et du lexique utile classé par genre, sera distribuée en TD en début d'année.

S1 : Introduction à l’analyse de textes (théâtre) : classiques du théâtre shakespearien
Le premier semestre sera consacré spécifiquement à l’étude du théâtre. Les textes étudiés seront tirés de
scènes du théâtre de William Shakespeare choisies pour leur importance dans l’identité culturelle britannique.
Ce TD permettra d’affiner la technique du commentaire théâtral, tout en donnant à chaque étudiant angliciste un
bagage culturel shakespearien indispensable à la suite de son cursus universitaire et à sa compréhension du
monde anglophone en général.

S2 : Introduction à l’analyse de textes (récit et poésie) : classiques de la littérature américaine
Le second semestre sera consacré spécifiquement à l’étude du récit et de la poésie. Les textes étudiés seront
tirés d’œuvres majeures de la littérature américaine choisies en continuité avec le CM de littérature. Ce TD
permettra de revoir dans le détail les principales notions de narratologie (narration, point de vue, personnages,
temps, décor, syntaxe, figures de style) et de poétique (métrique, rythme, tropes), tout en donnant à chacun la
possibilité d’approfondir, par une approche textuelle, ses connaissances en histoire littéraire.

Ouvrages généraux sur le commentaire littéraire :
Bergez, D., L'explication de texte littéraire, Bordas, 1989.
Brasart, C. et M. Degoute. Traduire et commenter un texte littéraire anglais. Paris : Sedes, 2012.
Grellet F., A Handbook of Literary Terms, Introduction au vocabulaire littéraire anglais, Hachette sup, 1996.
Ouvrages recommandés sur le théâtre (S1) :
Angel-Perez, E., Le Théâtre anglais. Paris : Hachette (coll. Les fondamentaux), 1997.
Lennard, J. and M. Luckhurst. The Drama Handbook. A Guide to Reading Plays. Oxford: Oxford University Press,
2002.
Ouvrages recommandés sur le récit et la poésie (S2) :
Lennard, J., The Poetry Handbook. A Guide to Reading Poetry For Pleasure and Practical Criticism. Oxford University
Press, 1996, 2005.
Lodge, D., The Art of Fiction (1992). Londres : Vintage, 2011
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Modalités de contrôle des connaissances (S1 et S2) :
Contrôle continu :
 La note de TD comprend deux notes de devoir sur table en 1h30 (80%) et une note de travail personnel
(préparations à la maison, exercices en classe et participation orale) (20%).
Contrôle terminal :
 un commentaire de texte en anglais (1h30) à partir des genres/ auteurs étudiés en TD (/20).
Attention: les étudiants inscrits en contrôle terminal doivent obligatoirement être inscrits dans un TD pour
pouvoir passer l’épreuve écrite de commentaire de texte (100% de leur note).

Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (préparation : 15mn, passage : 10mn) portant sur l’ensemble du programme de
l’année (S1+S2) quel que soit le semestre non validé

 L1ANM6MC/ L2ANM6MC : Méthodologie de la civilisation
Coordinateur : M. Arnaud PAGE
L1ANM6MC : Méthodologie de la Dissertation de Civilisation : TD d’1h30
Apprentissage en TD d’1h30 hebdomadaire de la méthode de la dissertation de civilisation. Les sujets choisis
porteront sur le programme de civilisation britannique et américaine du premier semestre (L1ANM2CB et
L1ANM2CA). Une liste de sujets-types sera distribuée au début du semestre.
Bibliographie
Sur le fond :
Voir dans cette brochure les ouvrages recommandés en L1ANM2CA et L1ANM2CB
Sur la forme :
BARILARI, André. Réussir vos dissertations. LGDJ (Collection « Systèmes »), 1998.
DUTEIL, Jean-Pierre. Préparer les épreuves : La dissertation d'histoire, CAPES et Agrégation. Editions du Temps,
1999.
GALLIX, François, GILBERT, Bernard, MOREL, Michel et Jean-Claude REDONNET. Le Commentaire et la
dissertation : Littérature et Civilisation. Editions du Temps, 2e éd., 2007.
HENNESSY, Brendan. Writing an Essay. Collection « How to Books », Oxford, 1997 (5e éd.)
JOLIBERT, Bernard. La Dissertation aux examens et concours : Méthode et sujets rédigés. Seli Arslan (Collection
l’Université Pratique), 2007.
KLINGER, Thibaut. La Dissertation d'histoire à Sciences Po. Studyrama, 2009.
LEBLANC, André. Qu’est-ce qu’une dissertation ? H&K, 2005.
MILLOT, Vincent et WIEVIORKA, Olivier. Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques. Armand Colin,
2008 (3e éd.)
REITHMANN, Annie, BALLANFAT, Marc, BORMANS, Christophe, et Anne CASSOU-NOGUES, Réussir ses plans de
dissertation. Jeunes Editions (Collection Principes), 2005.
SALY, Pierre, HINCKER, François, L’HUILLIER, Marie-Claude, SCOT, Jean-Paul et Michel ZIMMERMAN, La
Dissertation en histoire. Armand Colin, 2002 (3e éd.)
SANFACON, André. La Dissertation historique : guide d’élaboration et de rédaction. Presses Universitaires de Laval,
2005.
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L2ANM6MC : Méthodologie du Commentaire de Document de Civilisation: TD d’1h30
Apprentissage en TD d’1h30 hebdomadaire de la méthode du commentaire de document de civilisation. Les
documents choisis pour servir de support à ce cours porteront sur le programme de civilisation britannique et
américaine des deux semestres (L1/L2ANM2CA et L1/L2ANM2CB).
Une brochure de documents sera distribuée en début de semestre.
Bibliographie
Sur le fond :
Voir dans cette brochure les ouvrages recommandés en L2ANM2CA et L2ANM2CB
Sur la forme :
BERNAS, C. GAUDIN, E. et F. POIRIER. Le Document de civilisation britannique. Lecture, analyse, commentaire.
Ophrys , 2000.
CHARLOT, Monica, HALIMI, Suzy et Daniel ROYOT. Le Commentaire de civilisation anglaise et américaine. Armand
Colin, 1982.
GALLIX, François, GILBERT, Bernard, MOREL, Michel et Jean-Claude REDONNET. Le Commentaire et la
dissertation : Littérature et Civilisation. Editions du Temps, 2007 (2e éd.).
KOBER-SMITH, Anémone et Timothy WHITTON. Le Commentaire de texte par l'exemple : Civilisation britannique.
Editions du Temps, 2003.
MILLOT, Vincent et WIEVIORKA, Olivier. Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques. Armand Colin,
2008 (3e éd.)
SALY, Pierre, HINCKER, François, L’HUILLIER, Marie-Claude, SCOT, Jean-Paul et Michel ZIMMERMAN, Le
Commentaire de documents en histoire. Armand Colin, 2002.

Modalités de contrôle des connaissances (pour chaque semestre) :
Contrôle continu intégral:
 une note de TD sur 20 qui est la moyenne de trois notes :
 un Devoir sur Table qui représente 50% de la note finale.
 un Devoir à la Maison qui représente 25% de la note finale.
 une note basée sur des exercices variés à l’initiative des enseignants, qui représente 25% de la note
finale.
Contrôle terminal :
 un Devoir sur Table en 1h30 noté sur 20.
Les étudiants inscrits en contrôle terminal devront composer dans les TD habituels, lors de la 12ème
ou de la 13ème semaine du semestre.
N.B. : Toute absence, même "justifiée", à une épreuve du contrôle continu entraîne automatiquement la note
non éliminatoire de 00/20 à cette épreuve.
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale
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UE CULTURES DE L’IMAGE : L1AN08FU – L2AN08FU
3 ECTS par semestre
Coordinateurs : Cécile Beaufils (S1), Clément Oudart (S2)
 Semestre 1 (L1AN8IMG) : Cultures de l’image (Mme Beaufils)
“British Visual Culture”
This course, delivered in English, focuses on British culture through its images, therereby providing
another perspective on British history and literature between the Middle Ages and today. This panorama
envisions images in the way they influence, and are influenced by, our perception and representation of objects,
books, ideas, events and life in general. The course will be organized around historical and thematic sessions,
studying various materials: paintings, drawings, sculptures, photographs, films, etc.
I. The power of images: historical landmarks
II. Establishing and subverting stereotypes: nature and the weather
III. Contemporary rebellions, punks and the avant-garde
Suggested readings
John Berger. Ways of Seeing. [1972] Harmondsworth: Penguin, 2008.
Françoise Grellet. A Handbook of Literary Terms. Paris: Hachette, 2013.
Mitchell, W.J.T. What Do Pictures Want? The Lives And Loves Of Images. Chicago: U of Chicago P, 2005.
Marita Sturken and Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture (Second Edition). Oxford :
Oxford University Press, 2008.
Andrew Wilton. Five Centuries of British Painting. From Holbein to Hodgkin. London: Thames & Hudson, 2001.
Useful websites






The Tate (Modern/Gallery/Liverpool/ St Ives) : http://www.tate.org.uk/
The Victoria and Albert Museum : https://www.vam.ac.uk/
The British Library (online exhibitions and guided tours) : http://www.bl.uk/

Semestre 2 (L2AN8IMG) : Cultures de l’image (M. Oudart)

“American Visual Culture”
This course focuses on US visual culture and history from the rise of American art to contemporary society
through the analysis of visual media (mostly painting, photography, cinema) and their relations with political,
religious, philosophical, aesthetic, and literary movements. Designed as a cultural overview, it is divided into
three main parts:
I. The Politics of Pictures: Iconology and American democracy
II. Representing Nature: The West and Wilderness
III. “The Asphalt Jungle”: U.S. Cities and Urban Culture
Suggested readings
F. Brunet (dir.), L’Amérique des images. Histoire et culture visuelle des États-Unis. Paris, Hazan, 2013.
W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago : U of Chicago P, 2005.
Miles Orvell, American Photography. Oxford: Oxford UP, 2003.
Useful websites
National Gallery of Art (Washington, D.C.) http://www.nga.gov/content/ngaweb.html
Museum of Modern Art (NYC) https://www.moma.org/
Whitney Museum of American Art (NYC) http://whitney.org/
New York Public Library, Digital Collections
https://digitalcollections.nypl.org/collections#/?scroll=4
Modalités de contrôle des connaissances (pour chaque semestre) :
Contrôle continu intégral
L’évaluation est double et comportera deux notes : un QCM et un contrôle des connaissances à chaque
semestre.
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale
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UE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE - L2AN09PU
2 ECTS (S2 uniquement)
Coordinatrice : Anne-Florence QUAIREAU
ATELIER PROJET PROFESSIONNEL (APP) : L2ANCTPR
Lieux des cours : Clignancourt
Effectif maximal par TD : 30 étudiants au total
En 1ère année de Licence, les étudiants sont incités, dans le cadre de l’atelier Projet professionnel (APP), à
réfléchir au sens à donner à leurs études en anglais vers des débouchés qui soient en cohérence avec la valeur
de leur diplôme et leurs aspirations. L’objectif est de les impliquer au maximum dans leurs études au cours des
trois ans à venir afin qu’ils optimisent leurs chances de réussite.
Les séances en classe entière, au nombre de huit sur la durée d’un semestre, alternent avec des rendez-vous
en individuel avec leur enseignant APP qui devient, par la même, leur enseignant référent durant cette première
année de leur intégration à l’université. Pendant ce temps qui lui est consacré en entretien particulier, l’étudiant
a l’opportunité de discuter librement avec l’enseignant qui pourra lui suggérer des conseils judicieux pour la
bonne poursuite de ses études ou l’aider à sa réorientation en le renvoyant, notamment, vers les conseillères en
orientation et celles en insertion professionnelle.
Afin de les sensibiliser à cet enjeu de concilier leur passion pour la discipline de l’anglais et la préparation de leur
insertion professionnelle à plus ou moins long terme, les activités mises en œuvre dans le cadre de l’APP les
incitent à agir, à prendre des initiatives et à faire des choix en allant au devant des informations, en allant
rencontrer des professionnels qui les éclaireront sur les réalités de leurs métiers et les réalités de l’emploi. Situé
au second semestre, ce cours permet à chaque étudiant de lui donner confiance et motivation dans la poursuite
de ses études en anglais en vue d’une insertion professionnelle réussie.
Références bibliographiques et webographiques :
- http://fr.linkedin.com/ (réseau social professionnel)
- http://fr.viadeo.com/fr/ (réseau social professionnel)
- LE COURTOIS, Hélène et YALA, Amina. Les métiers des langues, Paris : Guides de L’Étudiant, 2007.
- BERTERAU, Virginie. Pour quel métier êtes-vous fait ? Paris : Les Guides de L’Étudiant, 2009.
- www.cidj.com/ (Centre d’Information et de Documentation pour la Jeunesse)
- www.onisep.fr (Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions)
- www.universcience.fr > se documenter > Cité des Métiers
- www.cafedelavenir.org
- www.letudiant.fr
- www.studyrama.com

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
Les étudiants travaillent en équipe autour d'un thème commun, interviewent des professionnels qu’ils auront
sollicités eux-mêmes, rédigent un dossier personnel (50% de la note finale) et présentent la synthèse de leurs
recherches sous la forme d'un poster commun qu'ils commentent à l'oral (50% de la note finale).
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PROGRAMME LICENCE 2
Notes pour les étudiants en Contrôle terminal (CT)
Désormais, le contrôle continu intégral s’applique à l’UFR d’études anglophones en 1 ère et 2ème années. Il n’y a
donc plus de partiels de fin de semestre.
À la rentrée, les étudiants peuvent choisir de poursuivre leur scolarité en contrôle continu ou en contrôle terminal :
l’évaluation des connaissances en contrôle terminal est un mode dérogatoire du contrôle des connaissances. Il
permet à des étudiants ayant une activité professionnelle, suivant un double cursus, sportifs de haut niveau, etc.
de n’être pas tenus aux évaluations en cours de semestre. L’autorisation de changer de système d’évaluation est
accordée après examen d’un dossier demandé par l’étudiant auprès du secrétariat concerné. Les dates seront
affichées par le secrétariat, au centre universitaire de Clignancourt et en ligne.
Les évaluations de fin de semestre ont lieu sur les heures de TD lors de la dernière ou de l’avant-dernière
semaine de cours. Une fois confirmé le passage en contrôle terminal, l’étudiant devra se renseigner auprès du
secrétariat pour connaître les jours et heures auxquels il pourra se présenter pour passer les épreuves. Une
inscription préalable se fera auprès du secrétariat, au moins trois semaines avant le début des épreuves. Aucune
épreuve ne sera organisée après la fin des cours.
Les étudiants ont la possibilité de panacher, à l’intérieur d’un semestre, les cours en contrôle continu et les cours
qu’ils souhaitent passer en contrôle terminal. Leur choix devra être connu lors de l’examen du dossier, avant
acceptation par l’UFR. Une fois les cours choisis, les étudiants ne pourront plus modifier leur choix.
L’évaluation en contrôle terminal n’est pas recommandée par les enseignants de l’UFR d’Etudes anglophones.
Chaque année, une très large majorité des étudiants inscrits en contrôle terminal échouent.

PROGRAMMES FONDAMENTAUX

UE DE LANGUE : L3AN01FU – L4AN01FU
6 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L3AN1PHO (coeff. 5) et L3ANM1GR (coeff. 2) (S3)
L4AN1PHO (coeff. 5) et L4ANM1GR (coeff. 2) (S4)

 L3AN1PHO - L4AN1PHO-Phonétique et Compréhension (enseignement réservé aux étudiants de L2 Anglais)
Coordinateur : M. Schaefer (steven.schaefer@paris-sorbonne.fr)
Programmes
1. Phonétique théorique :
Premier semestre : Les règles phonologiques
 prononciation , transcription phonémique par rapport à l'orthographe
 phonétique articulatoire
 phonographématique de l'anglais pour voyelles et consonnes
 règles de tension, relâchement et réduction vocalique
Deuxième semestre : Accent de mot, analyse morphologique, accent de phrase
 accent de mot, accent secondaire et alternance prosodique
 analyse morphologique, influence des préfixes et des suffixes
 Main Stress Rule : «Quantité syllabique» et accentuation
 mot composés, mots ‘savants’, accent de phrase
(Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous,
sera distribué à la rentrée.)
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Bibliographie
Ouvrages utilisés en TD :
Un manuel d’exercices et de règles de phonétique sera distribué en début d’année.
Ouvrages conseillés :
Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l’anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette, coll.
HU, 1999.
Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l’anglais : règles phonologiques et exercices de transcription, édition révisée avec
CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998.
Manuel Jobert et Nathalie Mandon-Hunter, Transcrire l’anglais britannique et américain, Presses Universitaires du Mirail,
2009
Viel M. La phonétique de l’anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995.
Un dictionnaire de prononciation :
Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 18th edition with CD-ROM, 2011.
Ou J.C. Wells. Longman Pronunciation Dictionary, Pearson Education Limited, 2nd ou 3rd edition, 2000, 2008.
Ou à défaut, un dictionnaire anglais ou anglais-français donnant la transcription phonétique standardisée (I.P.A.)
des mots.
Laboratoire
S3: Entrainement d’application de prononciation et d’articulation dans le cadre d'exercices de production orale
guidée, en liaison avec le cours de phonétique théorique
S4: Entrainement à la préparation et aux exercices de présentation à l'oral, avec une attention particulière aux
techniques de communication orale pour devenir plus efficace devant un auditoire.
2. Compréhension - Communication :
Dans le cadre de ce module dit "de langue", on abordera la compréhension détaillée de l'anglais oral et écrit et
l'utilisation d'un anglais correct et soigné. L'accent en semestres L3 et L4 sera mis sur la participation soutenue
de l'étudiant et sur la cohérence structurale et stylistique du travail rendu.
Un petit échantillon des exercices très variés prévus au cours de l'année :
 « The Short Story » : l´écoute d´une nouvelle (ou extrait littéraire) donnera lieu à un questionnaire détaillé, suivi
de la rédaction d'un résumé et d’une discussion des éléments structuraux de la nouvelle.
 « Inside Info » : l'écoute d’émissions radiophoniques anglophones, suivie d'un résumé ;

Modalités de contrôle des connaissances (pour chaque semestre) :
Contrôle continu intégral – Phonétique
 une épreuve en TD d’une heure sur 10
 une épreuve d’une heure et demie de fin de semestre en TD sur 30
Contrôle continu intégral - Compréhension
 l’ensemble des devoirs (TD / maison) hebdomadaires écrits (compréhension) sur 35
 l’ensemble des devoirs (TD / maison) hebdomadaires oraux (compréhension) sur 15
Contrôle continu - Laboratoire
 une note d’assiduité/application en laboratoire sur 10
Donc la note de CC pour le module AN1PHO se calcule sur 100 : Phonétique+Compréhension+Labo
Contrôle terminal
 Phonétique : une épreuve de fin de semestre d’une heure et demie sur 20
(S3 et S4 – les étudiants inscrits en CT doivent composer dans un TD de Phonétique)
 Compréhension : une épreuve collective de fin de semestre d’une heure sur 20 sera
organisée pendant la semaine dite « de révision ».
Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle terminal uniquement) :
 Phonétique : une épreuve orale sur 20 pour S3, S4, ou S3 et S4
 Compréhension : une épreuve orale sur 20 pour S3, S4, ou S3 et S4
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 L3ANM1GR - L4ANM1GR - Grammaire
Coordinatrice : Mme Dubois-Aumercier (m.duboisaumercie@gmail.com)
Nous attirons l’attention des non-spécialistes sur le fait que ce cours requiert une bonne connaissance de l’anglais,
ainsi que des bases solides en grammaire.
Programme
Semestre 3 : De la phrase simple à la phrase complexe
1. Analyse grammaticale et logique (syntagmes et propositions)
2. Etude des différents types de propositions
3. Etude détaillée des propositions subordonnées relatives et nominales

Semestre 4 : L'énoncé, son cotexte et son contexte
1. Ordre canonique et réagencements
2. Construction grammaticale, force illocutoire et acte de langage

Ouvrages recommandés :
Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum.The Cambridge Grammar of the English Language.CUP, 2002
Larreya, Paul & Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais (3e éd.). Harlow : Longman, 2005/2010
Mignot, Elise. Linguistique anglaise. Paris : Armand Colin, 2016
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap & Paris : Ophrys, 1995

Modalités de contrôle des connaissances (pour chaque semestre):
SPECIALISTES :
Contrôle continu :
 2 épreuves d'1h30 sur 20 en TD. La première représente 40% de la note finale, la seconde 60%.
Contrôle terminal :
 1 épreuve d’1h30 sur 20, à venir passer en TD
NON SPECIALISTES :
Contrôle continu obligatoire :
 2 épreuves d’1h30 sur 20 en TD
_________________________________________________________________________________________
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale sur 20, 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage.
Les étudiants devant rattraper le S3 et le S4 ne passent qu'une seule épreuve pour les deux semestres.
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UE DE CIVILISATION BRITANNIQUE ET AMERICAINE – L3AN02FU – L4AN02FU

6 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE :

 L3ANM2CB - L4ANM2CB

L3ANM2CB et L3ANM2CA (S3)
L4ANM2CB et L4ANM2CA (S4)

Civilisation Britannique

Coordinatrice : Mme Pécastaing-Boissière (muriel.pecastaing-boissiere@paris-sorbonne.fr)
1h de cours magistral au premier semestre - 1h30 de TD hebdomadaire aux deux semestres
(cours et TD en anglais)

CM : Economic, Political, Social and Cultural Changes from 1815 to 2010.
This includes: British Society at the onset of the Industrial Revolution; ‘Progress’ in the Industrial Revolution; the
Factory Acts; the Great Reform Act 1832; the Chartist Movement; the British Empire; the Crisis of Victorian
Values; the Rise of the Labour Party; World War I; the General Strike of 1926 and the Great Depression of the
1930s; World War II and the Home Front; the Welfare State and the Keynesian Consensus; the Consumer
Society; the “Swinging Sixties”; the End of the British Empire; Immigration and Race Relations; the Winter of
Discontent; the Thatcherite Revolution and New Labour.
N.B. : les connaissances acquises en CM seront exigées et évaluées en TD aux DEUX semestres
Bibliographie (ouvrages généraux)
1° Premier semestre (from 1815 to 1914)
BEDARIDA, François. A Social History of England (1851-1990). Routledge, 1991
BLACK, Jeremy. Nineteenth-Century Britain. Plagrave Macmillan, 2002
------ , A Brief History of Britain, vol.4: Nation Transformed, 1851-2010. Robinson, 2011
BURY, Laurent. Civilisation Britannique au XIXe siècle. Hachette Supérieur, 2001
CARRE, Jacques. La Royaume-Uni au XIXè siècle. Hachette Supérieur, 1997
CHARLOT, Monica. La Société victorienne. Armand Colin, Collection U, 1997 (2e éd.)
FOLLETT, Ken. The Fall of Giants. Pan Books, 2011
GARDINER, John. The Victorians : An Age in Retrospect. Hambledon, 2006 (new ed.)
JUMEAU, Alain. L’Angleterre victorienne : Documents de civilisation britannique du XIXe siècle. PUF, 2001
HYAM, Ronald. Understanding the British Empire. Cambridge UP, 2010
MARTIN, Howard. Britain in the 19th Century. Nelson Thornes, 1996
MARX, Roland. La Révolution Industrielle en Grande Bretagne. Armand Colin, Collection U, 1999
McCORD, Norman. British History, 1815-1906. Oxford UP, 1991
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed)
THOMSON, David. England in the Nineteenth Century (1815-1914). The Pelican History of England, 1953.
THOMPSON, F.M.L. The Rise of Respectable Society : A Social History of Victorian Britain, 1830-1900. Fontana, 1988
THOMPSON, Paul. The Edwardians : the Remaking of British Society. Routledge, 1992 (1975)
WILSON, A.N. The Victorians. Hutchinson, 2002
2° Second semestre (from 1914 to 2007)
ADDISON, Paul, ed. and Harriet JONES , ed. A Companion to Contemporary Britain : 1939-2000. Blackwell, 2005
BEDARIDA, François. A Social History of England (1851-1990). Routledge, 1991
BLACK, Jeremy , A Brief History of Britain, vol.4: Nation Transformed, 1851-2010. Robinson, 2011
CHILDS, David. Britain since 1945. A Political History. Routledge, 2001
CLARKE, Peter. Hope and Glory : Britain 1900-2000. Penguin History of Britain, 2004 (3rd ed.)
FOLLETT, Ken. Winter of the World. Pan Books, 2013
------ . Edge of Eternity. Pan Books, 2014
JOHNSON, Paul. 20th Century Britain : Economic, Cultural and Social Change. Pearson Education, 2007
LEMONNIER, Bertrand. Culture et Société en Angleterre de 1939 à nos jours. Belin Sup Histoire, 1997
LYNCH, Michael. Britain 1945-2007 (Access to History). Hodder, 2008
MARWICK, Arthur. British Society since 1945. Penguin, 1996
MURPHY, Derrick, ed. Britain, 1914-2000 (Flagship History). Collins, 2000.
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed).
SKED, Alan and Chris COOK. Post-War Britain : A Political History 1945-1992. Penguin, 1993
STEVENSON, John. British Society 1914-1945. Penguin, 1984
TAYLOR, A.J.P. English History 1945-1951. Oxford, 1965
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Modalités de contrôle des connaissances : (identiques pour S3 et S4)
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
la note finale est la moyenne des deux notes :
 un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD
* Les étudiants contraints de rendre leur exposé par écrit faute de place à l'oral au S3 passent prioritairement
et obligatoirement à l'oral au S4. Ne rendent par écrit au S4 que des étudiants déjà passés à l'oral au S3.
 un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD
Les étudiants non-spécialistes peuvent composer tout ou partie des exercices en français.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
la note finale est uniquement : le commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD
Pour cette raison, les étudiants en CT doivent IMPERATIVEMENT s’inscrire dans un TD pour passer cette
épreuve)
Remarques : Les connaissances acquises en CM sont exigées de tous les étudiants, y compris non
spécialistes, Erasmus et en contrôle terminal et ce aux deux semestres
N.B. : Conformément au règlement en vigueur à Paris-Sorbonne, toute absence, même "justifiée", à l’exposé
ou au devoir sur table entraînera automatiquement la note non éliminatoire de 00/20 pour cet exercice.
Aucun rattrapage individuel ne sera organisé.
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale en anglais sur 20 portant sur le CM

 L3ANM2CA – L4ANM2CA

Civilisation Américaine

Coordinateur : M. Pellegrin (jean-yves.pellegrin@paris-sorbonne.fr)
Enseignements :
CM : 1h/semaine (au S2). TD : 1h30/semaine (annuel).
Programme :
TD : la politique intérieure des Etats-Unis, de la Guerre de sécession (1861-1865) à la fin du New Deal (1939).
CM : la politique extérieure américaine, de l'acquisition de l'Alaska (1867) à l'entrée des États-Unis dans la
Seconde Guerre mondiale (1941).
Manuel obligatoire :
Norton, Mary Beth (et al.). A People and a Nation: A History of the United States. Boston: Houghton Mifflin Company,
fourth edition, 1996.
Ouvrages recommandés :
Nelson Klose and Curt Lader. United States History since 1865. Barron’s Educational Studies: New York, 1994 (5th
edition).
Allan Nevins and Henry Steele Commager. A Pocket History of the United States. Pocket Books: New York, 1992.
Lagayette, Pierre. Les Grandes Dates de l'histoire américaine. Paris : Hachette Supérieur, 2001.
Martin, Jean-Pierre et Royot, Daniel. Histoire et civilisation des États-Unis, textes et documents commentés du XVe
siècle à nos jours. Paris : Nathan, 1998.
Tindall, George & Shi, David. America: A Narrative History. New York : W. W. Norton & Company, 9th edition
(November 13, 2012).
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Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
SPECIALISTES :
TD :
 Un exposé oral au S1 ou au S2
 Un devoir à la maison (au S1 si exposé au S2 ou au S2 si exposé au S1)
 Un devoir sur table au S1 et au S2.
CM : un devoir sur table au S2.
Coefficients : S1 => Exposé oral ou DM = 40% ; DST = 60%
S2 => Exposé oral ou DM = 30% ; DST = 40% ; CM = 30%
NON SPECIALISTES :
Les étudiants non spécialistes, qui n’assistent pas au CM, sont évalués à l'intérieur de leur groupe de TD (exposé
oral + devoirs). A l’écrit, ils peuvent composer, au choix, en anglais ou en français.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un DST portant sur le programme du TD (60% de la note)
 un DST portant sur le programme du CM (40% de la note).
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais en contrôle terminal uniquement)
 1 épreuve orale en anglais (préparation : 45 minutes / examen : 15 minutes, entretien compris)
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UE DE LITTERATURE – L3AN03FU - L4AN03FU
6 ECTS par semestre

L3ANM3LB (S3) Littérature britannique - L4ANM3LA (S4) - Littérature américaine
Coordinateur : M. Victor
Cet enseignement vise à améliorer la technique d’analyse d’un texte et à initier les étudiants à la pratique de la
dissertation.
L’étude d’œuvres complètes – anglaises et américaines – permet d’illustrer les principaux genres littéraires.
Cours Magistral (1h)
S3 - Littérature anglaise : Du XVIIIe siècle au post-modernisme.
S4 - Littérature américaine : XIXe et XXe siècles, auteurs et œuvres choisis.
Travaux dirigés (3h)
S3 :
- Shakespeare, William. Othello. London: The Arden Shakespeare, 2002.
- Mansfield, Katherine. Selected Stories. Oxford: Oxford World’s Classics, 2008.
[La liste des nouvelles au programme sera communiquée au début du semestre dans chaque TD ainsi que sur
Moodle.]
S4 :
- Henry James. The Turn of the Screw. Penguin Classics, 2011.
- Toni Morrison. Sula. Vintage, 2005.
Les éditions indiquées sont obligatoires.
Il est vivement recommandé d’avoir lu les œuvres AVANT le début du semestre.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
SPECIALISTES
S3 :
 note de CM (25%) : écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature anglaise
 note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD
 devoir sur table (50%) : commentaire ou dissertation sur le programme du TD
S4 :
 note de CM (25%) : écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature américaine
 note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD
 devoir sur table (50%) : commentaire ou dissertation sur le programme du TD
NON SPECIALISTES
S3 et S4 :
 note de TD (50%): exposé sur le programme du TD, obligatoirement en anglais
 devoir sur table (50%) : commentaire ou dissertation sur le programme du TD, en anglais ou en
français au choix du candidat
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
S3
 écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature anglaise (50%)
 commentaire ou dissertation sur le programme du TD (50%)
S4
 écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature américaine (50%)
 commentaire ou dissertation sur le programme du TD (50%)
ATTENTION : Pour les étudiants en contrôle terminal, inscription obligatoire dans un TD pour passer
l’épreuve écrite de commentaire ou de dissertation en fin de semestre ET présence obligatoire
lors du CM consacré à l’épreuve écrite d’histoire de la littérature (dates communiquées à
l’avance)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais en contrôle terminal uniquement) :
S3 : oral :
 explication de texte sur le programme du TD (50%)
 interrogation d’histoire de la littérature anglaise (50%)
S4 : oral :
 explication de texte sur le programme du TD (50%)
 interrogation d’histoire de la littérature américaine (50%)
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UE DE TRADUCTION – L3AN04FU – L4AN04FU
6 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE L3ANM4TH et L3ANM4VE (S3), L4ANM4TH et L4ANM4VE (S4)
L3ANM4TH – L4ANM4TH Thème
Coordinateur : M. OUDART
L3ANM4VE - L4ANM4VE Version
Coordinatrice : Mme BELLEHIGUE
Entraînement à la traduction (thème et version) de textes des 19ème, 20ème et 21ème siècles, en majorité littéraires.
TD hebdomadaires d'1h30.
Les étudiants non-spécialistes s’inscrivent à un seul cours, version OU thème.
Ouvrage obligatoire
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur
Ouvrages conseillés
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, Grand dictionnaire Hachette-Oxford, ou Dictionnaire
Larousse général anglais-français, français-anglais
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of
Contemporary English
- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse
- Un dictionnaire des synonymes (Larousse ou Robert, par exemple)
- Un guide des conjugaisons françaises (Bescherelle, Librio ou Pocket)
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais)
- Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, Hachette Supérieur
- Françoise Grellet, Initiation au thème anglais, Hachette Supérieur
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?, Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux).

Modalités de contrôle des connaissances : (pour S3 et S4) :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 Thème : 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale)
et tests (vocabulaire, grammaire, conjugaisons, procédés de traduction…) (20%)
 Version : idem
Rappel : les étudiants non spécialistes sont obligatoirement inscrits en contrôle continu. Ils sont fortement
encouragés à s’inscrire en version plutôt qu’en thème (sauf s’ils sont anglophones ou maîtrisent très bien
l’anglais)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 1 devoir sur table d’1h30
ATTENTION : Inscription obligatoire dans un TD de version et un TD de thème pour passer les
épreuves écrites.
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 mono ou bi-licence Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale. Préparation : 30 minutes ; épreuve : 15 minutes
Il s’agit de la traduction d’un texte court (à l’oral, avec trace écrite – les notes sont rendues à l’examinateur),
suivie d’un entretien pendant lequel l’étudiant est amené à commenter sa traduction et à analyser des
procédés de traduction.
Les étudiants ajournés en S3 et S4 en thème et/ou version ne repassent qu’une épreuve de thème et/ou une
épreuve de version pour valider les deux semestres.
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PROGRAMMES OPTIONNELS UE 5
L3AN05OU – L4AN05OU (3 ECTS par semestre)

L3ANM512-L4ANM512 DECOUVERTE DE L’ANGLETERRE MEDIEVALE
3 ECTS par semestre
Coordinatrice : Mme Bourgne
Le module consiste en 2h d’enseignement hebdomadaire. Il s’adresse à tous les étudiants curieux de découvrir
le Moyen-Age anglais, à la fois à partir de sources médiévales (extraits de récits héroïques, de romans de
chevalerie, enluminures…) et de documents plus contemporains (Tolkien, œuvres cinématographiques
sérieuses ou comiques, ouvrages d’histoire…). Lorsque le planning le permet, il est organisé une visite d’un site
ou d’une collection médiévale au cours de chaque semestre.
Les cours ont lieu en anglais, tous les documents sont distribués en version « bilingue » anglais médiéval/anglais
moderne.
Programme
S3 : Des entrelacs à l’art gothique.
Les conceptions médiévales de la beauté et de l’harmonie, de l’époque celte à l’ère courtoise et leurs
prolongements plus récents.
Bibliographie-repère :
CAMILLE, Michael. Gothic Art, Glorious Visions. Pearson, 2003 [1996].
The Lindisfarne Gospels — http://www.bl.uk/onlinegallery/hightours/lindgosp/index.html
The Book of Kells — http://bookofkells.free.fr/presentation.php#
The Pre-Raphaelites — http://www.preraphaelites.org/
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/bienvenue/actualites/le-preraphaelisme.html
TOLKIEN, J.R.R. The Lord of the Rings, 1954-1955.

S4 : La terrible beauté du Moyen Âge.
La fascination des monstres, des grotesques et des merveilles.
Bibliographie-repère :
CAMILLE, Michael. Image on the Edge. The Margins of Medieval Art. Reaktion Books, 2000 [1992].
The medieval bestiary — http://bestiary.ca/
Monty Python and the Holy Grail, 1975.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d’exposé (50%)
 une note d’écrit en 2h (50%)
Les étudiants non-spécialistes peuvent composer l’écrit en français.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une note d’écrit en 2h
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 oral sans préparation, 15 min max de passage.
Les étudiants ayant raté le S3 sont interrogés sur le S3, les étudiants ayant raté le S4 sont interrogés sur le S4.
Les étudiants ayant raté S3+S4 sont interrogés sur l’un des deux semestres par tirage au sort.
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L3ANM513-L4ANM513 - GRAMMAIRE ET PHONOLOGIE
3 ECTS par semestre

Coordinateurs: M. Schaefer (Phonologie) steven.schaefer@paris-sorbonne.fr
Mme Sharifzadeh (Grammaire) saghie.sharifzadeh@paris-sorbonne.fr
Cette option est ouverte aussi bien aux anglicistes qu’aux non-anglicistes. Ce module s’adresse non seulement
aux étudiants intéressés par l’analyse et l’explication des faits linguistiques, mais aussi à ceux qui voudraient
renforcer leur compétence en phonologie et en grammaire anglaises. Conçu comme un approfondissement du
TD de grammaire et du TD de phonétique de tronc commun, il permet d’envisager une spécialisation en
linguistique en 3ème année et en Licence et en Master.
 Phonologie
Cette partie du cours propose de faire découvrir les systèmes phonologiques de l’anglais britannique, américain
et écossais standards, on utilisant une méthode descriptive basée sur l’articulation des sons pour aboutir à une
distinction fine entre phonèmes en termes de traits distinctifs ; ensuite on sera amené à étudier les
transformations des formes phonologiques sous-jacentes à la prononciation réelle des mots, pour aboutir à une
appréciation de l’apport de l’analyse autosegmentale. On traitera successivement : La structure syllabique, les
systèmes consonantiques, et les systèmes vocaliques de ces dialectes standardisés.
Ouvrages de référence :
Giegerich, H. English Phonology. Cambridge : CUP, 1992.
Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l’anglais. Paris : Hachette, 1999.
Montreuil, J.-P. La phonologie de l’anglais. Rennes : PUR, 2001.
Roca, I. et W. Johnson. A course in Phonology. Oxford : Blackwell, 1999.
 Grammaire
La partie grammaire entend mettre en place des notions de linguistique générale, tout en proposant une initiation
à la technique du commentaire grammatical de textes. À travers la distinction entre plan de la langue et plan de
la référence, cette option vise à développer une réflexion sur la mise en forme du sens autour des notions de
verbe, de prédicat et de procès.
Ouvrages de référence :
Cotte, Pierre. L’Explication grammaticale de Textes Anglais. Paris : PUF, 1996.
Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey. Cambridge Grammar of the English Language. CUP, 2002.
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap & Paris : Ophrys, 1995.

Modalités de contrôle des connaissances : (identiques pour S3 et S4)
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD /20 : deux DST d'une heure en Phonologie
 une note de TD /20 : deux DST d'une heure en Grammaire
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une note de TD /20 : un DST unique d'une heure en Phonologie
 une note de TD /20 : un DST unique d'une heure en Grammaire
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale de Phonologie /20 et une épreuve orale de Grammaire /20

Document non contractuel – 24/07/17

45

L3ANM514 - L4ANM514 - Civilisation Britannique
3 ECTS par semestre
Ce cours d’option s’adresse aussi bien aux étudiants anglicistes qu’aux étudiants non-spécialistes désireux
d’approfondir leur pratique de la langue et leur connaissance de la civilisation britannique.

L3ANM514 - Social classes : cultural aspects and representations in the Victorian Era
Coordinatrice : Mme Pécastaing-Boissière (muriel.pecastaing-boissiere@paris-sorbonne.fr)
1h de cours magistral, 1h de TD par semaine, en anglais.
Programme :
This course intends to approach the question of social classes and identity, not from a purely economic or
political angle, but from the point of view of cultural history. Using various documents (articles, essays, excerpts
from novels and plays, etc.), we shall endeavour to observe and analyse the representations of class differences,
the evolutions in contemporary mentalities, and the values and specific identities of the various social groups in
the Victorian era.
Bibliographie :
BAILEY, Peter. Leisure and Class in Victorian England. Routledge, 1978.
------ . Popular Culture and Performance in the Victorian City. Cambridge UP, 1998.
BEDARIDA, François. A Social History of England (1851-1990). Routledge, 1991.
CANNADINE, David. Aspects of Aristocracy. London : Penguin, 1995 (1994)
------, Class in Britain. London : Penguin, 2000 (1998)
CARRE, Jacques ; CHASSAIGNE, Philippe ; GERMAIN, Lucienne et Christiane d’HAUSSY, Religion et Culture
au Royaume-Uni, 1800-1914. SEDES, 2001.
CUNNINGHAM, Hugh. Leisure in the Industrial Revolution c. 1780-1880. Croom Helm, 1980.
GARDINER, John. The Victorians: An Age in Retrospect. Hambledon, 2006 (new ed.)
GOLBY, J.M. and A.W. PURDUE. The Civilisation of the Crowd: Popular Culture in England, 1750-1900.
Batsford, 1984.
GUNN, Simon. The Public Culture of the Victorian Middle Class. Ritual and Authority in the English Industrial
City, 1840-1914. Manchester UP, 2000.
------ and Rachel BELL. Middle Classes: Their Rise and Sprawl. Phoenix, 2003.
HOUGHTON, Walter E. The Victorian Frame of Mind, 1830-1870. Yale UP, 1957.
JAMES, Lawrence. The Middle Class: A History. Little Brown, 2006.
MALCOLMSON, Robert.W. Popular Recreation in English Society 1700-1850. Cambridge UP, 1973.
MARSDEN, Gordon, ed. Victorian Values: Personalities and Perspectives in Nineteenth Century Society,
Longman, 1998 (2nd ed.).
SWAFFORD, Kevin. Class in Late-Victorian Britain: The Narrative Concern with Social Hierarchy and Its
Representation. Cambria Press, 2007.
THOMPSON, E.P. The Making of the English Working Class. Victor Gollancz, 1963.
THOMPSON, F.M.L. The Rise of Respectable Society : A Social History of Victorian Britain, 1830-1900. Fontana,
1988.
YEO, Eileen and Stephen, eds. Popular Culture and Class Conflict 1590-1914: Explorations in the History of
Labour and Leisure. Harvester, 1981.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un commentaire de document à l’oral (dans la limite des places disponibles) ou rendu par écrit sur 20 (50%)
 un commentaire de document à l’écrit en 2h sur 20 (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un commentaire de document à l’écrit en anglais en 2h sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale en anglais sur 20
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L4ANM514 – The Tudors : myths and realities of an English dynasty (1485-1603)
Coordinatrice : Marie-Céline Daniel (mcelinedaniel@hotmail.com)
1h de cours magistral, 1h de TD par semaine, cours en anglais.
Programme :
This course aims at sketching a portrait of one of the most famous royal families in the history of England, from
ill-famed Henry VIII to celebrated Elizabeth I, from overlooked Henry VII to infamous Bloody Mary and little-known
Edward VI.
The course will tackle the Tudor era through a series of themes. Rather than a biographical account of these
characters, the course will focus on the way the Tudors have striven and often managed to overcome issues that
might have left their kingdom devastated. Through these monarchs, the course will try and shed light on the
practice of royal power in the Early modern period. Drawing on these elements as well as on the main tendencies
of 20th and 21st century historiography, the course will also dwell on what remains of the Tudors today, and in
particular on the recent film fascination for the dynasty. Documents studied in class will include texts taken from
primary and secondary sources, book facsimiles, paintings as well as films, TV series and documentaries.
Bibliographie indicative (une bibliographie plus complète sera distribuée en début de semestre) :
COTTRET, Bernard. La royauté au féminin. Élisabeth Ire. Paris : Fayard, 2009.
------. Henri VIII : le pouvoir par la force. Paris : Payot, 1998.
CUNNINGHAM, Sean. Henry VII. Londres : Routledge, 2007.
MOREAU, Jean-Pierre. L’Angleterre des Tudors, 1485-1603. Paris : Ophrys-Plon, 2000.
PORTER, Linda. Mary Tudor : the first queen. Londres : Portrait, 2007.
SKIDMORE, Chris. Edward VI: the lost king of England. Londres : Weidenfeld & Nicolson, 2007.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
L'évaluation est identique pour les spécialistes et les non-spécialistes. Toutefois, les étudiants non-spécialistes
sont autorisés à composer tout ou partie des exercices proposés au choix en anglais ou en français.
La note finale est la moyenne des deux notes :
 un commentaire de document à l’oral (dans la limite des places disponibles) ou rendu par écrit sur 20
 un commentaire de document à l’écrit de 2h30 sur 20
N.B. : Toute absence, même "justifiée", à une épreuve de contrôle continu entraîne automatiquement la note non
éliminatoire de 00/20 à cette épreuve
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un commentaire de document à l’écrit de 2h sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un oral en anglais sur 20
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L3ANM515 - CIVILISATION AMERICAINE
3 ECTS (S3 uniquement)
Coordinateur : M. Figueiredo (yves.figueiredo@gmail.com)
Enseignement hebdomadaire: un cours magistral (1h) + un TD (1h)
Une bibliographie sera distribuée au début du semestre.
Ce cours est ouvert aux étudiants non-spécialistes.

Programme
Ce cours a pour but de donner aux étudiants qui s’intéressent particulièrement à la civilisation américaine des
bases solides pour la poursuite de leurs études dans ce domaine. Il s’agira notamment de cerner ce qu’est
l’« américanité », c’est à dire ce qui fait de la culture américaine une culture spécifique bien qu’insérée dans un
contexte général, et de dépasser les clichés fréquemment véhiculés par la presse sur les Etats-Unis, leurs
dirigeants et leurs habitants. Pour ce faire, nous étudierons une série de textes et de documents en rapport avec
les thèmes abordés (brochure distribuée en cours).
Le programme du cours est organisé en trois volets :
1. Defining the American Dream (Founding Fathers and the Meaning of Revolution; The way of life: From
the Agrarian Ideal to the Suburbs; Minorities and the “American Nightmare”);
2. American Foundations (Essential Texts; The Federal Principle and States’ Rights; The Imperial
Presidency and International Relations);
3. American Strengths and Weaknesses (Globalization and the American Economy; Violence in the USA;
The Social Fabric).

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un exposé oral en anglais noté sur 20 (50%)
 un DST en anglais noté sur 20 (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un DST en anglais noté sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un oral en anglais de 15 minutes
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L4ANM516 – ANALYSE DE L’IMAGE – DOMAINE AMERICAIN
3 ECTS par semestre (S4 uniquement)
Coordinateur : M. Victor (jean-marc.victor@paris-sorbonne.fr)
Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)
Cette initiation à l'analyse de l'image s’adresse à tout étudiant désireux de s'ouvrir, parallèlement aux
enseignements de littérature et de civilisation, à d'autres aspects de la culture anglo-saxonne, où l'image occupe
une place essentielle. Elle prend plus spécifiquement appui sur la grande diversité de la production
photographique américaine depuis sa naissance jusqu’au XXe siècle. Il s'agira aussi d'acquérir un vocabulaire
technique de base et des méthodes d'analyse propres à l’image photographique.
Comment se construit cette image, comment se déchiffre-t-elle dans le contexte américain (social,
esthétique, etc.), comment peut-on en rendre compte : voilà quelques questions parmi celles qui seront abordées
à travers des exemples précis selon un cheminement essentiellement chronologique suivant l’évolution des
principaux genres et mouvements qui ont animé l’histoire de la photographie américaine, sans exclure les liens
étroits que celle-ci entretient avec la peinture dès sa création.
Suggestions bibliographiques
BARTHES, Roland. La Chambre claire. Paris : Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980.
FRIZOT, Michel et Robert Delpire. Histoire de voir. Paris : Nathan/VUEF, Collection Photo Poche (vol. 40, 41 et 42),
2001.
ORVELL, Miles. American Photography. Oxford : Oxford University Press, 2003.
SONTAG, Susan. On Photography. New York : Picador, 1973-77.
Amérique. Les Années noires / Photographies FSA, 1935-1942. Paris : Centre National de la Photographie, Collection
Photo Poche (vol. 4), 1983.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD (50 %)
 une épreuve écrite : commentaire d'un document iconographique (50%)
NB : Pour les non-spécialistes, l’épreuve écrite peut se faire en anglais ou en français.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite : commentaire d'un document iconographique (100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un oral : commentaire d'un document iconographique (100%)
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L3ANM518 – L4ANM518 - LITTERATURE ANGLOPHONE CONTEMPORAINE
3 ECTS par semestre

La littérature contemporaine étant peu représentée dans les cours de tronc commun, cette option a pour
objectif de faire découvrir des œuvres publiées des années 1950 à nos jours, d’origines géographiques et de
genres variés. Les œuvres au programme permettront aux étudiants d’élargir leur culture littéraire au-delà des
périodes et des courants le plus souvent étudiés, mais aussi d’approfondir les techniques d’analyse du texte
pratiquées dans les autres cours de littérature.
Cette option est ouverte aux étudiants de deuxième année de l’UFR d’anglais ainsi qu’aux autres étudiants de
Paris-Sorbonne, dans la mesure des places disponibles.

L3ANM518 (1er semestre)

Coordinatrice : Myriam BELLEHIGUE

Programme :
 “Transformations” ou quelques exemples d’intertextualité en poésie anglophone contemporaine. On s’intéressera
notamment à la réécriture de contes et de mythes à travers une sélection de textes britanniques et américains
distribuée en début de semestre (Elizabeth Bishop, Robert Lowell, Sylvia Plath, Anne Sexton, Ted Hughes, Carol
Ann Duffy…).
 Lorrie MOORE, The Collected Stories, London, Faber and Faber, 2008. (nous étudierons une sélection de
nouvelles extraites du recueil Birds of America, 1998)

Des suggestions bibliographiques seront données au début du semestre.
Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)

L4ANM518 (2ème semestre)

Coordinateurs : Myriam BELLEHIGUE et Jean-Marc VICTOR

Programme :
 Flannery O’CONNOR. The Complete Stories. London: Faber and Faber, 2009.
Les dix nouvelles au programme sont les suivantes :
“A Good Man Is Hard to Find” ; “The Life You Save May Be Your Own” ; “The River” ; “A Circle in the Fire” ; “The
Artificial Nigger” ; “Good Country People” ; “Greenleaf” ; “A View of the Woods” ; “The Comforts of Home” ;
“Revelation”
 Arundhati Roy, The God of Small Things. London : Flamingo, 1997.
Des suggestions bibliographiques seront données au début du semestre.
Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)

Modalités de contrôle des connaissances (pour les deux semestres) :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD (50%)
 une épreuve écrite (commentaire de texte, 50%)
NB : Pour les non-spécialistes, l’épreuve écrite peut être rédigée en français ou en anglais au choix
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite (commentaire de texte, 100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un oral (commentaire de texte, 100%)
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L4ANM520 – CIVILISATION AMÉRICAINE : OF SPACE & MEN – COMMUNITIES &
TERRITORIES IN THE NORTH-AMERICAN ENVIRONMENT
3 ECTS (S4 uniquement)

Coordinateur : Adrien LHERM (adrienlherm@wanadoo.fr)
En parallèle, complément et approfondissement de l’enseignement de tronc commun en civilisation
américaine, cette option a pour objectif de cerner le rapport des Américains à leur espace, depuis les origines du
peuplement jusqu’à nos jours. En partant des rapports que les communautés amérindiennes entretiennent entre
elles et leurs territoires avant l’arrivée des Européens, on étudiera les différentes représentations de l’espace, de
la terre, et du champ d’expansion réel ou désiré des groupes de population qui se donnent à voir de la formation
des premières colonies à nos jours.
Cette option vise à davantage familiariser les étudiants avec la « civilisation américaine », en particulier
à comprendre l’organisation et le fonctionnement des sociétés qui la composent. A côté de son contenu historique
et socio-culturel, l’enseignement s’attachera à développer l’étude de textes et de documents, en prolongement
de la formation à leur analyse dispensée par le tronc commun.
Cette option est ouverte aux étudiants de deuxième année de l’UFR d’Etudes anglophones ainsi qu’aux autres
étudiants de Paris-Sorbonne, dans la mesure des places disponibles.
Programme: les tribus indiennes et leur environnement; les populations européennes et l’espace nordaméricain; les immigrations, la formation de communautés ethniques, et les modalités de l’”assimilation”; l’univers
des esclaves et de la “plantation”; la soif de terre, les politiques de conquête, et la lutte pour l’espace; les villes,
les campagnes, et leurs différents mondes; la constitution et la concurrence des horizons identitaires; les
politiques contemporaines de la différence et leurs fondements socio-spatiaux ; les mondes urbains ; les
évolutions de la répartition de la population des Etats-Unis contemporains …
Bibliographie : fournie avec la brochure du TD en début de semestre
Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD (50%)
 une épreuve écrite (DST, 2h, 50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite (DST, 100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale en anglais sur 20 de 10 min sur un thème du programme
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L3ANM522-L4ANM522 - OPTION LINGUISTIQUE :
THEORIES LINGUISTIQUES (S3) ; DISCOURS PUBLICITAIRES (S4)
3 ECTS par semestre
Coordinatrices :

Mme Dubois-Aumercier (pour les théories linguistiques)
Mme Passot-Valentin (pour le discours publicitaire)

Conditions d’accès
Cette option est ouverte aux anglicistes et aux non-anglicistes. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances
préalables en linguistique pour assister à ce cours, qui sera utile aussi bien aux étudiant.e.s envisageant de se
spécialiser en linguistique qu’à celles et ceux désirant comprendre le fonctionnement du langage et l’évolution des
théories à ce sujet. Le cours pourra également constituer un complément au cours de grammaire L3L4ANM1GR,
auquel il fera parfois écho.

Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h).
L3ANM522 (S3) : théories linguistiques
Le cours constitue une introduction à la diversité des théories linguistiques ; il a pour but de montrer comment les
objectifs que ces théories se fixent les conduisent à proposer des analyses différentes d’un même énoncé. Le fil
conducteur de notre étude sera la question de la place accordée au sens dans l’analyse linguistique. Le cours
comportera une présentation générale des concepts et outils développés par chaque théorie étudiée et un volet
plus pratique, qui permettra aux étudiant.e.s de mobiliser ces concepts et outils pour étudier des occurrences en
contexte.
Bibliographie :
COTTE P., JOLY A., O’KELLY D., GILBERT E., DELMAS C., GIRARD G. & J. GUERON (1993), Les théories de la
grammaire anglaise en France, Paris : Hachette Supérieur.
PAVEAU A.- M. & G.-E. SARFATI (2003), Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la
pragmatique, Paris : Armand Colin.

Une bibliographie plus fournie sera distribuée en début d’année.

L4ANM522 (S4) : Discours publicitaire
Le cours est une initiation à l'analyse du genre publicitaire. Des publicités et slogans en langue anglaise, anciens
ou récents, seront analysés à l'aide d'outils fournis par différentes branches de la linguistique (sémantique,
pragmatique, analyse du discours, syntaxe). Il s'agira de caractériser les spécificités linguistiques du discours
publicitaire. Nous verrons également les liens entre les parties textuelles et visuelles des publicités. L'objectif final
du cours sera la mise au jour des stratégies de persuasion à l'oeuvre dans le discours publicitaire.
Bibliographie :
ADAM, J-M et BONHOMME M.(2012), L'Argumentation publicitaire : rhétorique de la persuasion, Paris : Armand Colin.
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (1986). L’implicite. Paris : Armand Colin.
KLEIN, Naomi (2000), No Logo, London : Harper Collins (http://books.guardian.co.uk/print/0,,4096026-101284,00.html)

D'autres indications bibliographiques seront données en début de semestre.
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Modalités de contrôle des connaissances (S3 et S4) :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, érasmus ou en programme d’échange)
 Un DST d’1h30 en classe en cours de semestre
 Un DST d’1h30 en classe en fin de semestre
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD)
Les étudiant.e.s inscrit.e.s en Contrôle terminal doivent composer lors du DST de fin de semestre organisé au
cours de la dernière ou avant-dernière séance du semestre.
Contacter l’enseignante afin de prendre connaissance de la date :
Mme Dubois-Aumercier pour le S3 m.duboisaumercier@gmail.com
Mme Passot-valentin pour le S4 virginiepassot@yahoo.fr
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement)
 un rattrapage à l’oral pour chaque semestre.
Les étudiant.e.s souhaitant passer cet oral sont prié.e.s de contacter l’enseignante :
Mme Dubois-Aumercier pour le S3 m.duboisaumercier@gmail.com
Mme Passot-Valentin pour le S4 virginiepassot@yahoo.fr
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L3ANM524 - THÉÂTRE POLICIER
3 ECTS (S3 uniquement)
Coordinatrice : Aloysia ROUSSEAU (aloysia.rousseau@orange.fr)
Cette option vise à familiariser les étudiants avec le théâtre policier britannique. Nous nous intéresserons
à ce genre dans sa forme traditionnelle et ludique qu’est le whodunit à l’instar de The Mousetrap
d’Agatha Christie (l’intrigue tournant exclusivement autour de l’enquête et de la question « who has done
it? ») ainsi qu’aux réécritures du genre.
Nous verrons comment les dramaturges du XXe et du XXIe siècle revisitent le genre sur un mode social
(J. B. Priestley) et éthique (Dennis Kelly) en étudiant non seulement les textes mais aussi les mises en
scène de ces pièces et leurs adaptations cinématographiques.
Cette option permettra aux étudiants de parfaire leur maîtrise de l’analyse et du vocabulaire
dramatiques. Ce sera également l’occasion pour eux d’approfondir leur culture du théâtre anglais
contemporain et du genre policier qui ne sont pas étudiés dans les cours de tronc commun.
Ce cours est ouvert aux spécialistes ainsi qu’aux non-spécialistes.
Œuvres au programme
Priestley, J. B. An Inspector Calls (1945)
Kelly, Dennis. Orphans (2009)

Suggestions bibliographiques :
- Sur le théâtre anglais en général :
Angel-Perez, Elisabeth. Le Théâtre anglais. Paris : Hachette, 1997.
Innes, Christopher. Modern British Drama: the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge UP, 2002.

- Introduction au genre policier (roman et film uniquement) :
Dubois, Jacques. Le Roman policier ou la modernité. Paris : Nathan, 1992.
Priestman, Martin, ed. The Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
Reuter, Yves. Le Roman policier. Paris : Nathan, 1997.
Todorov, Tzvetan. « Typologie du roman policier », Poétique de la prose. Paris : Seuil, 1971.
Walker, Ronald G. and June M. Frazer, eds. The Cunning Craft. Original Essays on Detective Fiction and
Contemporary Literary Theory. Macomb: Western Illinois University, 1990.

Modalités du contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, érasmus ou en programme d’échange)
 un exposé en TD (50 %)
 une épreuve écrite en fin de semestre (commentaire de texte en anglais, 2h, 50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L2 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD)
 une épreuve écrite en fin de semestre (commentaire de texte en anglais, 2h)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L2 Anglais en contrôle terminal uniquement)
 un commentaire de texte (oral de 20 minutes - temps de préparation : 40 minutes)
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PROGRAMME LICENCE 3
PROGRAMMES FONDAMENTAUX

UE DE LINGUISTIQUE : L5ANF01U - L6ANF01U
5 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L5ANM1GR, L5AN1HIL et L5AN1PHO (S5), L6ANM1GR, L6AN1HIL, et L6AN1PHO (S6)

Vous devez compléter votre module de grammaire en choisissant, soit l’option Histoire de la Langue, soit l’option
Phonologie, qui ont le même coefficient que celui de la grammaire.

 L5ANM1GR – L6ANM1GR – Grammaire
Coordinateurs : M. Cotte et Mme Mignot (elise.mignot@paris-sorbonne.fr)
Cours magistral : 1h – T.D. : 1h30.
Au premier semestre, le cours magistral et les TD porteront sur la modalité en anglais contemporain.
Le cours magistral fera une présentation générale, descriptive et explicative, de la modalité. Il étudiera le problème
de l’auxiliaire, de l’expression modale, des valeurs du possible, du nécessaire et de la volonté ; il s’attachera à
élucider et distinguer les significations des auxiliaires modaux et des périphrases synonymes. L’étudiant
approfondira le contenu du cours magistral pendant les séances de travaux dirigés en analysant des textes.
Au second semestre, le cours magistral et les TD porteront sur le syntagme nominal. On s’interrogera en
particulier sur le fonctionnement des noms et la détermination nominale.
Ces enseignements prépareront les étudiants aux épreuves de grammaire des concours et à la recherche dans
ce domaine. Ils seront une initiation à la linguistique cognitive et aux théories de l’énonciation.
Bibliographie (ouvrages à consulter) :
BOUSCAREN, J et J. CHUQUET. Grammaire et textes anglais : guide pour l’analyse linguistique. Paris: Ophrys, 1987.
CHALKER, S. Current English Grammar. London: Macmillan, 1984 (Grammaire descriptive de l’anglais).
COTTE, P. L’explication grammaticale de textes anglais. Paris : PUF, 1998 (2e édition)
COTTE, P. Grammaire linguistique, CNED. Paris : Didier Erudition, 1997.
HUDDLESTON, R. and G.K. PULLUM. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: Cambridge University
Press, 2002.
LARREYA, P. et C. RIVIÈRE. Grammaire explicative de l’anglais. Paris : Longman, 2005.
QUIRK, R., S. GREENBAUM, G. LEECH and J. SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow :
Longman, 1985.

Modalités de contrôle de connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
S5
S6
 deux épreuves en TD (50% chacune)
 un dossier à rédiger (50%)
 un DST en TD (50%)
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
S5
S6
 deux épreuves en TD (50%)
 un dossier à rédiger (50%)
 un partiel de 2h (50%)
 un DST en TD (25%)
 un partiel de 2h (25%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve de 2h sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
 analyse linguistique de segments soulignés dans un texte
 une question de cours
Préparation : 1 heure – Passage : 20 minutes (épreuve orale portant sur le ou les semestre(s) à rattraper)
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 L5AN1HIL - L6AN1HIL – Histoire de la langue
Coordinatrice : Mme Bourgne (florence.bourgne@yahoo.fr)
The purpose of this course is to introduce students to language change and the history of the English language a chance to get acquainted with the languages Tolkien used to study. No prior knowledge of medieval English is
required. The course consists of a lecture for basic facts and theory, and a class for practical exercises (a brochure
will be handed out in class).
Semester 5 :
Lectures (CM): 1 hour weekly.
Classes (TD): 1 hour weekly.
The first semester deals with the basics of language change and Old English or ‘Anglo-Saxon’, the English spoken
and written until c. 1150.
Semester 6 :
Lectures (CM): 1 hour weekly.
Classes (TD): 1 hour weekly.
The second semester focuses on the basics of dialectology and Early and Late Middle English (c. 1150-c. 1500).
Bibliography (recommended reading – a selection) :
BAUGH, Albert C., and Thomas CABLE. A History of the English Language. London: Routledge, 1951, 5th ed. 2002.
There is also a separate Companion (work-book with exercises) available, by Thomas CABLE, London: Routledge,
3rd ed. 2002.
CARRUTHERS, Leo. L’anglais médiéval. Turnhout & Paris: Brepols, 1997.
CRÉPIN, André. Deux mille ans de langue anglaise. Paris: Nathan, 1994.
FENNELL, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Oxford: Blackwell, 2001.
FREEBORN, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, 1992, 3rd ed. 2006.
Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de travail effectué en TD comme pour les spécialistes,
 une épreuve écrite spécifique, d’1 heure, en fin de semestre, portant sur le CM et le TD ensemble
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une épreuve écrite de 2h30 pour le CM et le TD ensemble : première partie sur le CM (note sur 40) +
seconde partie sur le TD (note sur 30). De plus, une note sur 10 est attribuée pour le travail effectué
dans le TD. Le total en CC, sur 80, est ensuite ramené à 20.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite de 2h30 pour le CM et le TD ensemble, les deux parties étant obligatoires.
Chaque partie est notée sur 20, puis le total est ramené à 20.
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
 1 épreuve orale portant sur le ou les semestre(s) à rattraper, notée sur 20.
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 L5AN1PHO

- L6AN1PHO : Phonologie

Rappel : l’option du Tronc Commun Phonologie a le même coefficient que la Grammaire au sein de l’UE de
Linguistique

Coordinateur : M. Schaefer (steven.schaefer@paris-sorbonne.fr)
S5 : La phonologie segmentale, suprasegmentale et lexicale (les voyelles et consonnes, l’accent du mot, l’accent
de phrase et la phonographématique ; introduction aux dialectes des Iles britanniques, et le système de
transcription phonémique britannique).
Cours magistral : 1 heure : T.D. : 1 heure
S6 : La phonologie lexicale et suprasegmentale (l’accent du mot complexe, les variations de
phonographématique par rapport à anglais britannique, l’accent de phrase, et l’intonation ; le survol des dialectes
américains et le système de transcription phonémique américain).
Cours magistral : 1 heure : T.D. : 1 heure
Le travail en TD est basé essentiellement sur l’écoute, analyse (et transcription) hebdomadaire de documents
sonores.
Pour S5 et S6, une brochure originale (documents sur la phonologie, scripts d’enregistrement à transcrire en
Alphabet Phonétique International, questionnaires d’exploitation de documents enregistrés) sera distribuée aux
étudiants. Des exercices de transcription hebdomadaires seront postés en ligne (moodle23.paris-sorbonne.fr).
Les étudiants doivent impérativement suivre et le CM (1h) et le TD (1h), soit 2 heures par semaine.
Important : Niveau minimal de compétence en transcription phonétique indispensable, sinon à acquérir
rapidement.
Ouvrages de référence :
B. Collins & I.M. Inger-Mees, Practical Phonetics and Phonology. Oxon: Routledge, 2013.
A. Deschamps, J-L Duchet, J-M Fournier, O'Neil, English Phonology and Graphophonemics. Paris : Ophrys. 2004.
M. Jobert et N. Mandon-Hunter,Transcrire l’anglais britannique & américain.Toulouse : Presses Universitaires du
Mirail., 2009.
R. Lilly et M. Viel, La prononciation de l’anglais: Hachette, 1998.
P . Roach, English Phonetics and Phonology: A Practical Course, Cambridge ; CUP, 2009
M. Viel. Manuel de phonologie anglaise. Paris : Armand Colin, 2003.
M. Viel., La phonétique de l’anglais, 5ème édition, Paris : P.U.F., Que sais-je ? N° 1885, 1994.

Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un devoir sur table sur /10
 une épreuve spécifique de fin de semestre portant sur le CM et le TD ensemble sur /10
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 deux devoirs sur table en TD globalement sur /20 (chacun sur /10)
 une épreuve commune d’examen en 2h CM (1h) sur /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve commune d’examen en 2h (CM et TD) sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
S5 et S6

 transcription d’un texte oral, avec questions de cours pertinentes (note sur 20)
15 min de préparation / 15 min d’épreuve
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UE DE CIVILISATION – L5ANF02U – L6ANF02U
5 ECTS par semestre

 L5ANM2CA (S5) -

Civilisation américaine

Coordinateur et cours magistral : M. Frayssé (fraysseo@aol.com)
The United States from 1960 (Brochure à retirer au secrétariat)
This course charts the evolution of the US since the 1960s, both as a society and as a world power. In the course
of five decades, the US has changed radically in terms of its social makeup, with the civil rights revolution, the surge
in immigration, the end of fordism and the advent of a dual society in the age of information, the triumph and
unraveling of the New Deal heritage, and the accompanying realignments of culture and politics. This evolution
cannot be understood without a comprehension of the interaction between the domestic situation and the
international environment, marked by globalization since 1971. From “leader of the free world” in a context of cold
war to “lone superpower” to uneasy manager of a multipolar world, the US has played the major role in international
affairs at all levels, bearing the burdens and reaping the benefits of its unique position.
A handout of documents collecting over fifty significant texts and documents will be made available to the students
at the beginning of the semester for use as reference material and basis for textual commentaries.
Travaux dirigés :
Sessions will be devoted to the practice of oral presentations (followed by class discussion) of documents excerpted
from the handout. These sessions are meant to offer additional approaches to key issues of American society in
the period under study: immigration, racial equality, women’s rights, education, religion, urban problems, etc.
Bibliography
- Chafe, William H. The Unfinished Journey – America Since World War II, (revised ed.), Oxford: Oxford University, Press,
1998.
- Diamond Andrew, Huret Roman, et Rolland-Diamond Caroline, Revoltes et Utopies : la contre-culture américaine des
années 1960, Paris, Editions Fahrenheit, 2012
- Lagayette, Pierre. Les Grandes dates de l’histoire américaine (nouvelle éd.). Paris : Hachette Supérieur, 2001.
- Martin, Jean-Pierre et Daniel ROYOT, Histoire et Civilisation des Etats-Unis (5e éd., rev. et aug.). Paris : Nathan
(collection Fac), 1995.
- Melandri, Pierre et Jacques PORTES. Histoire intérieure des Etats-Unis au XXe siècle,.Paris : Masson, 1991.
- Schulman, Bruce J. Seventies: The Great Shift in American Culture, Society and Politics. New York : The Free, Press,
2001.
- White, Donald W. The American Century: the Rise and Decline of the United States as a World Power. New Haven :
Yale University Press, 1999.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 moyenne d’un oral/20 et d’un DST /20
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 moyenne d’un oral/20 et d’un DST /20
 une épreuve en 3h/20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un oral/20
 une épreuve en 3h/20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
 une épreuve orale (explication de texte)
Préparation : 1h - Exposé : 15 minutes - Entretien avec l’examinateur : 5 minutes
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 L6ANM2CB (S6) - Civilisation britannique
Coordinateur : Arnaud Page (page.arnaud@gmail.com)
The British world (1780-2010) (Brochure à retirer au secrétariat)
A) Lectures :
The course will deal with the numerous connections between Great Britain and its Empire and Commonwealth:
- from the first to the second British Empire (17th-19th C.); from the slave trade to abolition (1833)
- the heyday of British imperialism (1870-1940): territorial expansion, colonial warfare and the informal
Empire
- the “Empire project” / “Greater Britain”: imperial monarchy, the imperial federation, rituals and
ceremonials (1870-1940)
- the economics of the Empire; the impact of colonisation on native peoples
- imperialism “at home”: Orientalism and popular culture (colonial exhibitions, imperialist literature,
racism, etc.); British anti-imperialism
- migrations in the British world (from Britain to the colonies and to the United States, but also between
British colonies, e.g. India and British Caribbean, Mauritius, British Africa, etc.) (1780-1920)
- an Empire of knowledge: science, culture and imperial domination; religion and the missionary
movement
- imperialism and the environment
- from decolonisation to the modern Commonwealth (1930-2010)
- conflicting memories and historical controversies surrounding the Empire
Compulsory reading :
Ashley Jackson, The British Empire. A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2013.
Recommended reading :
Nigel Dalziel, The Penguin Historical Atlas of the British Empire, Londres, Penguin, 2006
John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, Cambridge, Cambridge
University Press, 2009, 800 p.
Oxford History of the British Empire, Oxford University Press (general editor: William Roger LOUIS):
volumes 3 (Andrew Porter ed., The Nineteenth Century, 1999) and 4 (Judith M. Brown and Wm. Roger Louis eds., The
Twentieth Century, 1999)
A handout of documents taken from primary sources will be distributed during the first class.
B) Travaux dirigés :
Sessions are entirely devoted to the practice of "commentaire composé de textes" in English, with oral presentation
and class discussions.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d’oral sur 20
 une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 2h)
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une note de TD sur 20
 une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 3h)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 3h)
 une note d’examen oral (commentaire de texte) sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
 un examen oral (commentaire de texte en anglais) sur 20 : 30 minutes (préparation + oral)
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UE DE LITTERATURE – L5ANF03U - L6ANF03U
5 ECTS par semestre

Coordinatrice : Mme Sammarcelli (frasamm@club-internet.fr)
Cours magistral : 1 heure semestrielle
Travaux Dirigés : 2 heures semestrielles
Il est impératif de se procurer les ouvrages étudiés dans les éditions indiquées.

 L5ANM3LA (S5) – Littérature américaine
A) T.S. ELIOT. Collected Poems. London: Faber, 1963.
Bibliographie sélective:
COOPER, John. The Cambridge Introduction to T.S. Eliot. Cambridge: Cambridge UP, 2006.
DUCROUX, Amélie. La relation et l’absolu. Lectures de la poésie de T.S. Eliot. Paris: P.U. Paris-Sorbonne, 2014.
ELIOT, Thomas Stearns. The Sacred Wood. London: Faber, 1920.
— Selected Essays. London: Faber, 1951
GIOCANTI, Stéphane. T.S. Eliot ou le monde en poussières. Paris: J. C. Lattès, 2002.
GISH, Nancy, LAITY, Cassandra (ed). Gender, Desire, and Sexuality in T.S. Eliot. Cambridge: Cambridge UP, 2004.
GRANT, Michael. T.S. Eliot: the Critical Heritage. Boston: Routledge, 1982.
KENNER, Hugh, ed. T.S. Eliot: a Collection of Critical Essays. New Jersey: Prentice-Hall, 1962.
MILLER, James Edwin. T.S. Eliot: the Making of an American Poet, 1888-1922. Pennsylvania: Penn. State UP, 2005.
MOODY, David. The Cambridge Companion to T.S. Eliot. Cambridge: Cambridge UP, 1994.
RICKS, Christopher. T.S. Eliot and Prejudice. London: Faber, 1994.

B) Ernest HEMINGWAY. The Sun Also Rises (1927). London: Arrow Books, Random House, 2004.
Bibliographie sélective :
Ouvrages :
AGOSTO, Marie-Christine. Hemingway. Fiesta: The Sun Also Rises. Neuilly: Atlande, 2011.
DERAIL, Agnès & JAWORSKI, Philippe. The Sun Also Rises, entre sens et absence. Paris: Editions Rue d’Ulm, 2012 (ouvrage
électronique).
GREBSTEIN, Sheldon N. Hemingway’s Craft. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1973.
MALLIER, Clara. The Sun Also Rises: roman holographique. Paris: PUF/CNED, 2011.
PETERSON, R. K. Hemingway: Direct and Oblique. The Hague: Mouton, 1969.
Articles :
ATHERTON, John. “The Itinerary and the Postcard: Minimal Strategies in The Sun Also Rises”, ELH: English Literary
History, 53 (Spring 1986). (Repr. in Critical Essays on Ernest Hemingway’s The Sun Also Rises, ed. James Nagel. New
York: G. K. Hall & Co., 1995, 199-218). Disponible sur JStor.
HALLIDAY, E. M. “Hemingway’s Narrative Perspective”, Sewanee Review, 60 (Spring 1952), 202-218. Disponible sur
JStor.
--- “Hemingway’s Ambiguity: Symbolism and Irony”, American Literature, 28 (March 1956), 1-22.
LEVIN, Harry. “Observations on the Style of Ernest Hemingway”, Kenyon Review, 13 (Autumn 1951), 581-609. Disponible
sur JStor.
TANNER, Tony. « Ernest Hemingway’s Unhurried Sensations» (1965), The Hemingway Review, 1.2 (Spring 1982), 2038. (Republié dans The Reign of Wonder: Naivety and Reality in American Literature, Cambridge University Press, 1977).
[On pourra éventuellement voir le film de Henry King, The Sun Also Rises. 20th Century Fox, 1957.
https://www.youtube.com/watch?v=reEZWbn74Sc ]
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 L6ANM3LB (S6) – Littérature britannique
A) William SHAKESPEARE, King Lear, The Arden Shakespeare, ed. R. A. Foakes. London: Thompson
learning, 1997 (régulièrement rééditée).
Bibliographie sélective :
DOLLIMORE, Jonathan, Radical Tragedy. Religion, Ideology and Power in the Drama of Shakespeare and his
Contemporaries. Hemel Hampstead: Harvester Weatsheaf, 1984. (un chapitre sur King Lear)
ELLRODT, Robert, « Notice », Le roi Lear, in William Shakespeare, Œuvres complètes, Tragédies, vol. II, dir. JM
Déprats et G. Venet, Paris: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, p. 1351-1384.
HISCOCK, Andrew and Lisa HOPKINS, ed., King Lear: A Critical Guide: Continuum Renaissance Drama Series, 2011.
Voir aussi quelques adaptations cinématographiques intéressantes :
-King Lear, 1971, dir. Peter Brook. Film.
-King Lear, 1983, dir. Michael Elliott. TV. (avec Lawrence) Olivier.
-King Lear, 2006, dir. André Engel (du théâtre filmé). (avec Michel Piccoli).
- Adaptation: Ran, dir. Akira Kurosawa, 1985 (japonais)

B) Graham SWIFT, Waterland (1983), London: Picador Classic, 2015.
Bibliographie sélective :
BENTLEY, N. Contemporary British Fiction. Edinburgh University Press, 2008.
BERNARD, C. Graham Swift : la parole chronique. Presses Universitaires de Nancy, 1991.
MALCOLM, D. Understanding Graham Swift. University Press of Columbia, 2003.

Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un écrit (50%)
 un oral (50%)
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une note de TD/20 (50%)

 une épreuve écrite de 4h/20 (50 %)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :

 une épreuve écrite de 4h/20 (50%)

 un oral/20 (50%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :

 un commentaire de texte à l’oral noté /20 pour chaque semestre à rattraper
Préparation : 45 minutes - Oral : 15 minutes
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UE DE TRADUCTION - L5ANF04U - L6ANF04U
5 ECTS par semestre
Eléments constitutifs de l’UE : L5ANM4VE et L5ANM4TH (S5), L6ANM4VE et L6ANM4TH (S6)

Coordinateurs : Mme Oltarzewska (thème) et M. Lagae-Devoldère (version)
(jagna@wanadoo.fr)

(dlagaedevoldere@gmail.com)

L5ANM4VE L6ANM4VE Version
L5ANM4TH L6ANM4TH Thème
Les étudiants doivent suivre un TD de Thème (1h30) et un TD de Version (1h30) en S5 et S6.
Les textes proposés à ce niveau sont en majeure partie littéraires, de style, de langue et d’intérêt variés.

Bibliographie sélective :
Théorie de la traduction
BALLARD Michel, 2006, Qu’est-ce que la traductologie ? Artois Presses Université
BERMAN Antoine, 1985, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil
LADMIRAL Jean-René, 1994, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, coll. Tel.
MESCHONNIC Henri, 1999, Poétique du traduire, Verdier
MOUNIN Georges, 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, coll. Tel.
REISS Katharina (1971), La critique des traductions, ses possibilités, ses limites, Artois Presses Université
STEINER George (1975), Après Babel, Albin Michel
Traduction anglais/français
1958. J-P Vinay et J Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier
1989. Hélène Chuquet et Michel Paillard, Approche linguistique des problèmes de traduction, anglais / français, Ophrys
1985. Françoise Grellet, The Word Against the Word, Hachette Supérieur
2011. Jean Szlamowicz, Outils pour le commentaire de traduction, Ophrys
2012. Jean Szlamowicz, Outils pour traduire, Ophrys
Dictionnaires
2008. Cambridge Advanced Learners’ Dictionary, CUP
2003. Collins CoBUILD English dictionary, Collins
2006. Webster's American English Dictionary, Merriam-Webster
2004. Roget's Thesaurus of English Words and Phrases, Penguin (George Davidson ed.)
Bescherelle : L’art de conjuguer et L’art de l’orthographe, Hatier.
2007. Grévisse, Le bon usage, Duculot
2004. Le petit Grevisse : Grammaire française, Duculot
2004. Dictionnaire des difficultés de la langue française, de Adolphe-V Thomas, Larousse.

Ouvrages pratiques
1996, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Michèle Aquien et Georges Molinié, Pochothèque
2003. Gradus (B. Dupriez), 10/18
2008. Glossary of Literary Terms, M.H. Abrams & Geoffrey Galt Harpham, Wadsworth Publishing Company
A connaître
BARTHES Roland (1953), Le degré zéro de l’écriture, Seuil
CULIOLI Antoine (2002), Variations sur la linguistique, Klincksieck
SAUSSURE Ferdinand de (1906-1911), Cours de Linguistique Générale, Payot

Document non contractuel – 24/07/17

62

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
S5 et S6
Version : 2 devoirs sur table notés sur 20
Thème : 2 devoirs sur table notés sur 20
Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
S5 et S6
Version :
 2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20
 un partiel de 2h noté sur 20
Thème :
 2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20
 une épreuve de 2h notée sur 20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
S5 et S6
Version : un partiel de 2h noté sur 20
Thème : un partiel de 2h noté sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 mono ou bi-licence Anglais en contrôle mixte ou terminal) :
L5 et L6 ANM4TH
L5 et L6 ANM4VE

Thème :
Version :

 une épreuve orale sur 20
 une épreuve orale sur 20

Les étudiants ajournés en S5 et/ou S6 en thème et/ou version ne repassent qu’une épreuve de thème et/ou de
version pour valider les deux semestres.
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PROGRAMMES OPTIONNELS
UE 7 L5AN07OU-L6AN07OU
(et UE 6 L5AN06OU-L6AN06OU si parcours
enseignement et recherche)

L6ANM611 – REBELS AND PROTESTERS IN 19th AND 20th-CENTURY BRITAIN
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinatrice : Mme Pécastaing-Boissière (muriel.pecastaing-boissiere@paris-sorbonne.fr)
From Lord Byron to John Lennon :
The purpose of this course is to challenge the cliché of Britain as a “stiff-upper-lip” country where open conflict is
rare and easily solved. Through the portraits of some influent British 19 th and 20th-century rebels and protesters,
the analysis of their values — or counter-values —, of their struggles and of their writings, what is actually a strong
tradition of resistance and protest will be explored. The course will focus on such figures as Lord Byron, chartist
and radical W.E. Adams, free-thinker Charles Bradlaugh, suffragette Sylvia Pankhurst, socialist William Morris,
trade-unionist Tom Mann, anti-imperialist Annie Besant, gay-right activist Edward Carpenter, pacifist Bertrand
Russell, “angry young man” Alan Sillitoe, and counter-culture singer John Lennon.
C.M. : 1 heure hebdomadaire.
T.D. : 1 heure hebdomadaire.
Les cours sont donnés en anglais et les textes étudiés en T.D. sont en anglais. Ce cours d’option s’adresse aussi bien
aux étudiants anglicistes qu’aux étudiants non-spécialistes désireux d’approfondir leur pratique de la langue et leur
connaissance de la civilisation britannique.

Bibliographie :
ADAMS, W.E. Memoirs of a Social Atom. London, 1903
(http://gerald-massey.org.uk/adams/b_autobiog.htm)
ARNSTEIN, Walter L. The Bradlaugh Case: Atheism, Sex and Politics Among the Late Victorians, University of Missouri
Press, 1983.
BESANT, Annie. My Autobiography. London : T. Fisher Unwin, 1893.
(http://www.gutenberg.org/files/12085/12085.txt)
CARPENTER, Edward. My Days and Dreams: Being Autobiographical Notes. London, 1916.
(https://archive.org/details/mydaysdreamsbein00carpuoft)
CONNELLY, Katherine. Sylvia Pankhurst: Suffragette, Socialist and Scourge of Empire. Pluto Press, 2013.
MacCARTHY, Fiona. Byron : Life and Legend. John Murray, 2002.
MANN, Tom. Memoirs. London : Labour Publishing C°, 1923.
(https://archive.org/details/tommannsmemoirs00mannuoft)
PANKHURST, Sylvia. The Suffragette Movement: An Intimate Account of Persons and Ideals. London, New York and
Toronto: Longmans, Green & C°, 1931 (available on Google Books)
PECASTAING-BOISSIERE, Muriel. Annie Besant (1847-1933) : la lutte et la quête. Adyar, 2015.
RILEY, Tim. Lennon: The Man, the Myth, the Music - The Definitive Life. Hyperion, 2011.
ROWBOTHAM, Sheila. Edward Carpenter: A life of Liberty and Love. New York : Verso (New Left Books), 2009.
RUSSELL, Bertrand. Autobiography. Routledge Classics, 2010 (1975).
SILLITOE, Alan. Life Without Armour. HarperCollins, 1995.
THOMPSON, E.P. William Morris: Romantic to Revolutionary. London: Lawrence & Wishart, 1955, revised 2nd ed. New
York: Pantheon, 1976
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un commentaire de document à l’oral (dans la limite des places disponibles) ou rendu par écrit sur 20 (50%)
 un commentaire de document à l’écrit en 2h sur 20 (50%)
(les étudiants non spécialistes sont autorisés à composer tout ou partie des exercices en français) :
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un commentaire de document à l’écrit en anglais en 2h sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale en anglais / 20
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L5ANM512 – CIVILISATION BRITANNIQUE DU XVIIIème SIECLE
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinateurs : M. Pierre Lurbe (pierre.lurbe@paris-sorbonne.fr)
The Making of the Nation: Britain in the 18th Century
C.M. : 1 heure hebdomadaire. T.D. : 1h00 hebdomadaire.
On ne mesure pas toujours à quel point le Royaume-Uni tel que nous le connaissons encore aujourd'hui a été
façonné au cours du XVIIIe siècle. Les deux Acts of Union, de 1707 puis de 1800 (qui est bien la dernière année
du XVIIIe siècle), ont donné naissance successivement à la Grande-Bretagne comme entité politique, puis au
Royaume-Uni; l'Act of Settlement de 1701 régit encore, en 2017, la succession au trône; c'est encore au XVIIIe
siècle que le bipartisme politique s'est structuré, opposant whigs et tories (ce dernier parti est toujours bien vivant
aujourd'hui); conquis en 1713 à l'occasion de la guerre de succession d'Espagne, Gibraltar fait toujours partie des
possessions britanniques au XXIe siècle. On pourrait multiplier les exemples, mais pour paraphraser le titre de
l'ouvrage classique de Linda Colley (voir en bibliographie ci-dessous), il n'est pas abusif de dire que c'est bien au
cours du XVIIIe siècle que s'est forgée la nation britannique, à la fois par la fusion de ses éléments anglais et
écossais – l'Irlande étant un cas différent -, et par opposition à la grande puissance rivale qu'était la France. Ce
cours d'option a pour but de présenter aux étudiants les enjeux politiques, sociaux, mais aussi culturels d'un siècle
décisif dans l'histoire de la Grande-Bretagne.
Bibliography :
Colley, Linda, Britons. Forging the Nation 1707-1837. New Haven: Yale University Press, 2009 [1992].
Hilton, Boyd, A Mad, Bad, & Dangerous People ? England 1783-1846. Oxford : Oxford University Press, 2008.
Hoppitt, Julian, A Land of Liberty ? England 1689-1727. Oxford : Oxford University Press, 2010 [2000]
Langford, Paul, editor, The Eighteenth Century. 1688-1815. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Langford, Paul, A Polite and Commercial People: England 1727-1783. Oxford: Oxford University P,ress, 1998 [1989].
O'Gorman, Frank, The Long Eighteenth Century. British Political & Social History 1688-1832. London : Bloomsbury
Academic, 2016 [1997].
Porter, Roy, English Society in the Eighteenth Century. London; Penguin Books, 1990 [1982]
Rule, John, Albion’s People. English Society, 1714-1815. London: Routledge, 1992.
Rule, John, The Vital Century: England's Developing Economy, 1714-1815. London: Routledge, 1992.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD (50%)
 une note de commentaire (commentaire écrit de document, durée 2h00, dernier cours) 50%
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité) :
 commentaire écrit de document 2h00, dernier cours

Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (commentaire de texte) /20
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L6ANM612 – LITTÉRATURE BRITANNIQUE DU XVIIIème SIECLE
4 ECTS (S6 uniquement)

Coordinateur : A. Tadié (alexis.tadie@paris-sorbonne.fr)
Although the British eighteenth-century is often associated with the rise of the novel, it is best characterised by the
heterogeneity of literary genres. Ranging from satire to drama, from travel writing to poetry, from essay to dictionary,
from romance to novel, the diversity of literary life is central to an assessment of the eighteenth-century. This course
will first focus on the age of the satire, looking at a variety of texts belonging to that genre, in particular by Swift and
Pope. It will then reflect on the age of sentiment, through a study of Laurence Sterne’s A Sentimental Journey.
Finally, we will look at the genre of the novel, through a reading of Jane Austen’s Emma. The study of this novel will
be the occasion to reflect on women’s writings and sensibility in the second half of the eighteenth century. The
lectures will provide a general introduction to eighteenth-century literature, while excerpts from other works will be
given in class. A critical bibliography will also be given at the beginning of the semester.
C.M. : 1 heure hebdomadaire

T.D. : 1 heure hebdomadaire

Ouvrages au programme :
Laurence Sterne. A Sentimental Journey through France and Italy. Ed. Paul Goring. London, Penguin.
Jane Austen. Emma. Edited by J. Kinsley. Oxford, Oxford University Press, World’s Classics.

Textes critiques :
Peter Garside and Karen O'Brien (eds.). The Oxford History of the Novel in English
Volume 2: English and British Fiction 1750-1820. Oxford, Oxford University Press, 2015.
Claude Rawson. Satire and Sentiment 1660-1830. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
John Richetti (ed.). The Cambridge History of English Literature, 1660-1780. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Peter Sabor (ed.). The Cambridge Companion to Emma. Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de commentaire oral en anglais en TD (50%)
 une note de commentaire écrit (durée : 2h30, 50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 commentaire de texte écrit tiré d’une œuvre du programme
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 commentaire de texte oral tiré d’une œuvre du programme (45 min de préparation - 20 min de passage)
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L5ANM514 – L6ANM614 ETUDES MEDIEVALES
3 ECTS (S5) - 4 ECTS (S6)

Coordinateur : Mme BOURGNE (florence.bourgne@yahoo.fr)
L5ANM514 (S5) et L6ANM614 (S6)
Ce module optionnel propose, à travers un panorama chronologique de l’histoire médiévale anglaise, d’évoquer
la vie politique, culturelle et littéraire du grand Moyen Âge, une période de plus de mille ans. Le cours, par séances
de 2h, traitera, à partir de documents variés (descriptions archéologiques, récits d’historiens, textes littéraires,
manuscrits enluminés, peintures murales), de l’évolution du pouvoir royal au cours de dix siècles d’histoire. Le roi
médiéval, d’abord guerrier, devient peu à peu prince, métamorphose qui donne lieu à de nombreuses projections
mythiques ou artistiques dont la légende arthurienne n’est que l’une des multiples facettes.
This optional survey course deals with political, cultural and literary aspects of medieval Britain, over a period of
more than a thousand years. The two-hour sessions focus on a variety of documents (archaeological sites,
medieval histories, literary texts, illuminated manuscripts, wall paintings) which exemplify the evolution of British
kingship. In the early Middle Ages the king was first and foremost a warrior, a heroic figure which would later
develop into that of the prince. The Arthurian legend is just one of the many literary reverberations of this radical
transformation.
S5 (Mme Silec) British kingship from heroic times to feudalism.
Bibliography (recommended reading — a selection) :
BLAIR, Peter Hunter. An Introduction to Anglo-Saxon England. 3rd ed. Cambridge University Press, 2003.
FLEMING, Robin. Britain After Rome. The Fall and Rise 400 to 1070. Penguin, 2011.

S6 (Mme Bourgne) From Norman ruler to Renaissance prince.
Bibliography (recommended reading — a selection) :
GAUTIER, Alban. Arthur. Ellipses, 2007.
RUBIN, Miri. The Hollow Crown. A History of Britain in the Late Middle Ages. Penguin, 2006.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d’exposé (50%)
 une note d’écrit en 2h (50%)
Les étudiants non-spécialistes peuvent composer l’écrit en français.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une note d’écrit en 2h
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 oral sans préparation, 15 min max de passage
Les étudiants ayant raté le S5 sont interrogés sur le S5, les étudiants ayant raté le S6 sont interrogés sur le S6.
Les étudiants ayant raté S5+S6 sont interrogés sur l’un des deux semestres par tirage au sort.
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L5ANM515 – L6ANM615
CIVILISATION AMÉRICAINE – LE PEUPLEMENT AMÉRICAIN DES ORIGINES À NOS JOURS
3 ECTS (S5) – 4 ECTS (S6)

Coordinateur : M Frayssé (fraysseo@aol.com)
Cette U.E. comporte un cours magistral d’une heure (M. Frayssé au S5 – M. Diamond au S6) et un TD d’une heure
(M. Lherm au S5 – M.Clément au S6) hebdomadaires.

 L5ANM515 (S5) : “E Pluribus unum”? The making of the population of the United States to 1960.
The socio-demographic, economic, cultural, gender, religious and political dimensions of the problem are studied
in each of the major periods. The first section deals with aboriginal “Indian” populations and their fate. The section
entitled “the mosaic of colonial settlement” deals with European and African immigration in the 17th and 18th
centuries. “Antebellum America” (1776-1865), takes a look at the destiny of Native Americans, Blacks, both slave
and free, and what is called the “old immigration” from countries in Northern Europe, like Germany and Ireland.
“Towards national unity” (1865-1917) deals with the “final solution” to the Indian “problem”, the “Great Migration” of
Blacks and the “new immigration” from Southern and Eastern Europe, in their historical context, that of the
(unsuccessful) Reconstruction and the Industrial Revolution. The final chapter covers developments that occurred
in “The XXth century, 1917-1960” with changes in immigration law and policies during this period, which included
two world wars and a need for Mexican immigration.
Suggested readings :
DANIELS, Roger, Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Harper, 2002.
SCHAEFER, Richard T., Race and Ethnicity in the United States. Pearson, 2012.
ZINN Howard, A People’s History of the United States. New York. Harper, 2005.

 L6ANM615 (S6) : Rebellion and Reaction in the United States, 1960s to the present
This class will explore the dialectic of rebellion and reaction that has accompanied the reconfiguration of the US
population since the 1960s. We will focus on the minority empowerment movements of the 1960s and 1970s (civil
rights, black power, brown power, feminism, gay liberation, etc.), as well as the suburban-based New Right
movements to roll back minority and immigrant rights, reduce the role of the state in social and economic life, and
promote conservative social values in public life.
Suggested readings :
DIAMOND Andrew, Romain Huret, and Caroline Rolland-Diamond, Révoltes et utopies : la contre-culture américaine des
années 1960, Editions Fahrenheit, 2012.
ZINN Howard, A People's History of the United States: 1492 to Present, Harper Collins, 2010.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
Pour S5 et S6 :
 une note de TD (exposé et/ou travail écrit) /20
 une épreuve écrite de 1h30 en TD /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un exposé oral /20 (pour S5)
 une épreuve écrite de 1h30 en TD/20 (pour S6)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un exposé oral /20 (pour S5 et S6)
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L6ANM616 - L’IRLANDE
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinatrice : Mme. Kerry-Jane Wallart (kjwallart@yahoo.fr)
Irlandes : Traversée d'un siècle
Cette option est ouverte aux étudiants de licence de l’UFR d’Etudes anglophones ainsi qu’aux autres étudiants de
Paris-Sorbonne, dans la mesure des places disponibles.
Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)

Œuvres étudiées
James Joyce. Dubliners. 1914. Ed. Terence Brown. London: Penguin Classics, 2000.
Brian Friel. Translations. London: Faber, 1981.

Ce cours se veut une introduction à la littérature irlandaise du vingtième siècle, siècle majeur dans l'histoire de "la
République" (nation créée en 1921, s'affranchissant du joug britannique après une lutte âpre) mais aussi des "Six
Comtés" qui forment l'Irlande du Nord, incluse dans le Royaume-Uni. Cette fragmentation de la communauté au
moment de l'Indépendance n'est pas sans interroger le statut de ce qui s'y/s'en écrit par la suite, le rapport au
lecteur, la question de l'engagement politique, mais aussi tous les modes de la description du paysage, la géopoétique, l'éco-poétique.
Il s'agira de comprendre les enjeux de la construction identitaire nationale (et des résistances à l'idée même d'une
identité proprement irlandaise), en se concentrant sur le Dublin de Joyce, et sur le "Bally Beg", emblématique petit
village du Donegal mis en scène par Friel. Le contraste ainsi formé oppose, à presque un siècle d'écart, d'un côté,
un auteur cosmopolite, européen convaincu, qui jette un regard depuis l'étranger sur son petit pays, son
provincialisme, son conservatisme, et le fait entrer esthétiquement dans l'ère moderniste ; et de l'autre côté, un
auteur d'Irlande du Nord aux prises avec un passé qui fait retour, qui ne passe pas, et qui s'incarne dans la façon
dont on nomme les lieux de ce petit coin de territoire.
On se penchera en particulier sur les enjeux de pouvoir tels qu'ils sont représentés à travers le quotidien, à
commencer par les relations amoureuses ; et sur la façon dont la langue anglaise est mise en concurrence avec le
gaélique qui sourd de la terre irlandaise et vient distordre l'anglais standard, faisant de la littérature irlandaise
quelque chose de postcolonial. Le cas de l'Irlande nous amènera à nous demander comment un texte peut être
politique tout en dépassant cette catégorie ; et comment un canon se forme dans le creux ménagé par le rejet de
l'hégémonie. Les genres concernés (le cycle de nouvelles et la pièce de théâtre) permettront par ailleurs de cerner
les contours de ces écritures du détour, du mode mineur, de l'évitement du master narrative que peut devenir le
roman.
La lecture de ces textes sera ponctuellement l'occasion de s'intéresser au contexte historique de l'Irlande, dans une
approche du littéraire qui s'appuie largement sur des connaissances civilisationnistes, notamment à l'heure où la
frontière qui barre l'Irlande devient un enjeu majeur des négociations du Brexit.

Sources secondaires
Declan Kiberd. Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London: Jonathan Cape, 1995.
---- Irish Classics. London: Granta, 2000.
Hunt Mahony, Christina. Contemporary Irish Literature: Transforming Tradition. New York: St. Martin’s Press, 1998.
Morash, Christopher. A History of Irish Theatre, 1601-2000. Cambridge: CUP, 2002.
Pouvelle, Jean et Jean-Pierre Demarche, ed. Guide des littératures d'Irlande et du Commonwealth. Paris : Ellipses, 2008.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
(les non spécialistes peuvent rédiger en français) :
 un partiel d’1h sur le CM (note sur 20)
 une note sur 20 pour le TD
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un partiel d’1h sur le CM (note sur 20)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (commentaire de texte) /20
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L5ANM517 POESIE AMERICAINE
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinatrice : Mme Angel-Perez (eangelperez@wanadoo.fr)
Enseignante : Mme Utard (juliette.utard@gmail.com)
Poetry and Protest in the United States
Ce cours de 2h s'adresse aux étudiants, spécialistes et non spécialistes, intéressés par la poésie et l’articulation
entre littérature et politique. Deux œuvres seront étudiées spécifiquement : Spoon River Anthology (1915, 1916) de
Edgar Lee Masters, et The Unfollowing (2016) de Lyn Hejinian.
Les deux recueils au programme couvrent ensemble un siècle de poésie. Nous nous demanderons comment, au
cours de ce siècle, des poètes américains majeurs ont fait du recueil un lieu de contestation politique et esthétique.
Publié d’abord en feuilleton (à la manière d’un roman du XIX e siècle) Spoon River Anthology fut à la veille de la
Première guerre mondiale un véritable bestseller, y compris auprès des lecteurs les plus rétifs à la poésie : le recueil
dans son ensemble se présente comme une série d’épitaphes fictives qui retracent la vie secrète des habitants de
Spoon River (Illinois) du point de vue des morts. Lyn Hejinian, dans son tout dernier recueil The Unfollowing (2016),
compose un recueil contestataire qui refuse de « suivre », et s’interroge sur l’avenir de la « démocratie en
Amérique » (Tocqueville) en empruntant le mode élégiaque au sonnet de la Renaissance. Outre l’étude de ces
textes, les étudiants seront invités à choisir un recueil hors programme pour mener un travail de recherche individuel
croisant enjeux esthétiques et politiques. Il s’agira donc d’une initiation à la recherche en littérature, parallèlement
à la découverte de la poésie américaine du XXe siècle.
Œuvres au programme :
- Hejinian, Lyn. The Unfollowing. Richmond: Omnidawn, 2016.
- Masters, Edgar Lee, Spoon River Anthology [1915, 1916] with an introduction by Jerome Loving. New York: Penguin
Classics, 2008.

Œuvre complémentaire :
Carson, Anne. Nox. New York: New Directions, 2009.

Modalités de contrôle des connaissances :
Les épreuves seront rédigées en anglais pour tous les étudiants (spécialistes et non spécialistes).
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un commentaire de texte (2h) sur un extrait d’une des œuvres au programme (50%)
 une dissertation sur une œuvre hors programme choisie en accord avec l’enseignant (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite (commentaire de texte ou dissertation) portant sur l’une des œuvres au programme (2h, 100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un commentaire de texte à l’oral (préparation : 30mn, passage : 15mn) portant sur l’une des œuvres au
programme suivi de questions sur le cours
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L5ANM518 – L6ANM618 LITTERATURE AMERICAINE
3 ECTS (S5) - 4 ECTS (S6)
Coordinatrice : Mme Sammarcelli (frasamm@club-internet.fr)
Please read the texts before the term starts.
L5ANM518 (S5) : M. Amfreville (marc.amfreville@free.fr) , Mme Sammarcelli
- HAWTHORNE Nathaniel, The Scarlet Letter (1850), édition obligatoire : Norton 2005.
- DELILLO, Don. Falling Man. New York: Scribner, 2007.
L6ANM618 (S6) : M. Manning, M. Victor
YATES, Richard. Revolutionary Road. London: Vintage, 1961 (2007).
WELTY, Eudora. The Collected Stories of Eudora Welty. London: Penguin, 1983 ou New York: Harcourt Brace, 1982.
Au programme : The Golden Apples (1949) uniquement.

Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une épreuve écrite de 2h sur 20
 une note de TD sur 20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite de 2h sur 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale sur 20

L5ANM519 - QUESTIONS DE GENRE : LITTERATURE BRITANNIQUE XIXe-XXe
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinateur : M. Regard (flook@orange.fr)
Option ouverte aux spécialistes et non spécialistes
Descriptif
Ce cours propose un parcours centré sur la question des identités sexuées dans le roman britannique des XIX e et
XXe siècles. Les outils théoriques mis en place offrent une initiation aux questions de genre/gender (perspectives
féministes et postféministes), reliées à des questions de genre littéraire (le « Bildungsroman », le « governess
novel », le « Gothic novel», le « detective novel », etc).
Structure du cours
13 semaines. Cours de 2h, dont 1h de CM et 1h de TD.
Œuvres étudiées
Jane Austen, Northanger Abbey (1803), 1817
Daphne Du Maurier, Rebecca, 1938

Editions recommandées
Northanger Abbey: Oxford World’s Classics
Rebecca: Virago Modern Classics

À voir également (films) :
Northanger Abbey, dir. Jon Jones, ITV, 2007. Avec Felicity Jones et JJ Feild.
Rebecca, dir. Alfred Hitchcock, 1940. Avec Laurence Olivier et Joan Fontaine
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Bibliographie critique sélective
Gilbert, Sandra, and Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century
Imagination.Yale, 2nd edition, 2000.
Copeland, Edward, and McMaster, Juliet. The Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge University Press, 1997.
Taylor, Helen (ed.). The Daphne Du Maurier Companion. Virago Press, 2007.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d’exposé /20
 une épreuve écrite (commentaire de texte) de 2h /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite (commentaire de texte) de 2h /20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (commentaire de texte), 30 min de préparation + 15 min d’oral
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L6ANM619 – NOUVELLES LITTERATURES
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinatrice : Mme Kerry-Jane Wallart (kjwallart@yahoo.fr)
Littérature coloniale et réécritures postcoloniales, le cas de Heart of Darkness
Cette option est ouverte aux étudiants de licence de l’UFR d’Etudes anglophones ainsi qu’aux autres étudiants de
Paris-Sorbonne, dans la mesure des places disponibles.

Enseignement : 1 cours magistral (1h) + 1 TD (1h)
Œuvres étudiées
Joseph Conrad. Heart of Darkness and Other Tales. Oxford: Oxford World's Classics, 2008.
J.M. Coetzee. In the Heart of the Country (1976). London: Vintage, 2004.
Ce cours est une introduction à la littérature (post)coloniale en langue anglaise.
Il s'agira de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans ce que trois universitaires australiens ont appelé
'writing back' dans le désormais canonique The Empire Writes Back. On tentera à travers la lecture de ce texte de
Conrad, Heart of Darkness, de cerner les difficultés rencontrées par la littérature coloniale, oscillant entre tentation
de la propagande impériale victorienne et ébranlement de la perspective européenne, mais aussi, sur le plan formel,
entre maîtrise de l'anglais et désarroi face à une nature qui se nomme dans d'autres langues. Paru en 1899, le
texte de Conrad sonne-t-il le glas d'un dix-neuvième siècle nationaliste et conquérant en Europe, ou marque-t-il
l'orée d'un transculturalisme mondialisé qui n'a cessé d'advenir au fil du vingtième ? Ces problématiques
permettront également de brasser les tensions qui animent certains genres très particuliers, tels que le récit de
voyage et d'exploration, ou la veine picaresque.
Cette longue nouvelle doit à ses ambiguïtés et notamment à son aporie finale d'avoir permis une prolifération de
réécritures ; ainsi chez Gide et Céline (ou très récemment, Marie Darrieussecq), en France. Si, chez les écrivains
anglophones, la double quête de Kurtz et de Marlow aura essaimé en Inde, au Canada, dans la Caraïbe et en
Australie, c'est à un auteur africain que nous consacrerons la seconde partie du semestre. Coetzee transpose en
effet le fleuve Congo tropical vers le veldt sud-africain pour dénoncer, sur le mode de la fable, le régime de
l'apartheid qui sévissait alors, et pour brasser la question plus métaphysique des origines du mal et de la folie.
Plus généralement, ce rapprochement entre deux auteurs qu'un siècle et un continent séparent permettra de
s'interroger sur les modalités de l'intertextualité, voire, sur la dimension très matérielle de la littérature: comment
lire des auteurs reprenant, même partiellement, les préjugés de leurs temps ? Comment lit-on des auteurs étrangers
- polonais et sud-africain/australien - écrivant en langue anglaise ? Dans quelles limites le structuralisme, qui fait fi
du point de vue très singulier de chaque lecteur, peut-il nous aider à commenter les textes ? Comment aborder,
aujourd'hui, un texte devenu monument, mais qui n'a cessé d'être dépecé ? Enfin, on pourra s'intéresser au passage
entre les genres et les arts, à l'occasion de discussions autour du film de Coppola, Apocalypse Now (1979), lui
aussi inspiré directement par Heart of Darkness.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d'exposé /20
 une épreuve écrite (commentaire de texte) de 2h /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite (commentaire de texte) de 2h /20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (commentaire de texte) /20
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L5ANM520 – L6ANM620 LINGUISTIQUE ET ANALYSE DE DOCUMENTS ELECTRONIQUES
3 ECTS (S5) - 4 ECTS (S6)
Coordinateurs : Mme Beligon (stephanie.beligon@paris-sorbonne.fr)
M. Schaefer (steven.schaefer@paris-sorbonne.fr )
L’utilisation de corpus (ensemble de documents, généralement sous forme électronique) par les linguistes a connu un
essor remarquable depuis les années 90, tant pour la publication de dictionnaires, que pour celle de grammaires. Par
ailleurs, de plus en plus de chercheurs en linguistique font référence aux corpus existants, comme le British National
Corpus (BNC) ou le Corpus of Contemporary American English (COCA), ou bien créent leur propre corpus pour étudier
des exemples authentiques en contexte. Enfin, seuls les logiciels d’analyse de corpus permettent d’obtenir des données
chiffrées pour dégager les grandes tendances des langues ou vérifier des hypothèses plus pointues. Cette UE permettra
aux étudiants de s’initier à l’utilisation de corpus acquis par l’université (dont le BNC ou le London-Lund Corpus d’anglais
oral britannique) ou à l’analyse de corpus qu’ils constitueront eux-mêmes, et de mettre ainsi leurs connaissances
grammaticales, lexicales, phonologiques ou stylistiques à l’épreuve des textes. Elle offrira également une introduction à
la recherche dans un domaine de la linguistique en plein essor.

L5ANM520 (S5) : The British National Corpus (BNC) et autres corpus écrits.
Cours magistral : On s’attachera à répondre aux questions suivantes : qu’est-ce qu’un corpus ? Comment un corpus
est-il élaboré (période, région d’origine, taille et type de document) ? Quels sont les codes qui sont utilisés pour identifier
et classer les textes ou les catégories de mots ? Quelles réserves peut-on émettre à l’utilisation des corpus ? On
examinera ensuite de façon critique le traitement de quelques points grammaticaux dans des grammaires élaborées à
partir de corpus.
TD : pratique des corpus sur ordinateur. Ce TD aura pour but d’initier les étudiants à la notion de contexte en linguistique
et de leur apprendre à tirer le meilleur profit des ressources qu’offre un corpus. Nous explorerons les possibilités de
recherche qu’offre le BNC, en illustrant l’impressionnante quantité et variété d’information (grammaticale, lexicale,
stylistique, sociolinguistique, etc.) que l’on peut y trouver. A cette fin nous nous servirons du logiciel d’analyse mis au point
par les concepteurs du BNC, mais aussi d’un outil d’analyse disponible gratuitement en ligne (l’interface conçue par Mark
Davies de Brigham Young University). Chaque fois que cela sera possible, nous comparerons les résultats obtenus sur
le BNC avec ceux obtenus sur d’autres corpus (notamment le Corpus of Contemporary American English –
www.americancorpus.org).
L’étudiant apprendra aussi à composer un corpus de son choix (documents écrits ou parlés, littéraires ou autres,
contemporains ou non) et à le mettre sous forme électronique à l’aide d’un scanner et d’un traitement de texte. Un
étiqueteur grammatical lui permettra ensuite de mettre automatiquement des codes grammaticaux sur les mots de ce
corpus, mots qu’il pourra ensuite afficher dans leur contexte pour en vérifier les associations. A l'aide d'un logiciel d'analyse
de corpus, il obtiendra des données chiffrées sur les mots, expressions ou constructions qu’il étudiera, et il apprendra à
les interpréter d’un point de vue statistique, puis linguistique (syntaxique ou lexicologique), sociologique, ou littéraire. Il
pourra enfin comparer les résultats obtenus à partir de son corpus avec d’autres corpus britanniques ou américains (dont
le BNC) et ainsi vérifier ses hypothèses sur un ensemble de textes plus large. Cette démarche constitue elle aussi une
initiation à la recherche sur le langage.

Bibliographie :
BIBER, Douglas, CONRAD, Susan & REPPEN, Randi. Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use.
Cambridge : Cambridge University Press, Cambridge Approaches to Linguistics, (1998)
HUNSTON, Susan, Corpora in Applied Linguistics Cambridge: Cambridge University Press (2002)
O’KEEFFE, Anne & McCARTHY, Michael. The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. Oxford : Routledge, (2010)
McENERY, Tony & Andrew, HARDIE Corpus Linguistics Cambridge : Cambridge University Press, Cambridge Textbooks
in Linguistics (2011)
WYNNE, M. (ed.). Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books: 2005.



L6ANM620 (S6) : Un corpus oral en dialectologie contrastive

Cours magistral : Dans ce cours on examinera les rapports entre l’analyse de corpus, l’analyse du discours oral et
l'interprétation de la prosodie dans un nombre de dialectes de l'anglais. On fera dans un premier temps une mise à niveau
méthodologique sur l’utilisation d’un corpus électronique oral.
Lecture et discussion d’articles ou extraits d’ouvrages scientifiques qui traitent de questions liées à l’analyse des corpus
oraux ainsi qu’à l'analyse prosodique d'une sélection de dialectes de l'anglais. En même temps, nous aborderons quelques
articles de recherche qui relient concrètement l’application d’une « analyse de corpus oral » à un problème spécifique en
phonologie. Cette partie du cours sera donc orientée vers une préparation à la recherche sur l’anglais contemporain
spontané.
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TD : L’étudiant(e) apprendra à traiter un corpus restreint de son choix (documents oraux transcrits ou à transcrire, de
nature spontanée), et à le mettre sous forme électronique annotée à l’aide d’un traitement de texte et un logiciel de
concordance (AntConc). Un outil d’analyse prosodique (PRAAT, Speech Analyzer) lui permettra ensuite de mettre
manuellement des annotations descriptives sur des éléments sélectionnés du corpus, par rapport aux phénomènes
intonatifs : à l'aide du logiciel, l’étudiant(e) obtiendra des données acoustiques chiffrées sur les sons, (syllabes et
séquences de mots, expressions courantes ou constructions complexes). On apprendra à les interpréter d’un point de
vue prosodique, puis linguistique (l’accent étant mis sur la construction de sens à travers la combinatoire des formes
intonatives, syntaxiques et sémantiques). On pourra enfin comparer les résultats obtenus à partir de son corpus (extrait
du Santa Barbara Corpus, le Scottish Corpus ou le SEC corpus) avec d’autres analyses britanniques ou américaines dans
le but de vérifier ses hypothèses sur un ensemble de textes oraux. Cette démarche constitue elle aussi une initiation à la
recherche sur la prosodie (phénomènes intonatifs).
N.B. Une bonne pratique de la phonétique, et de la transcription est indispensable.

Bibliographie :
Benveniste, E. Problèmes de linguistique générale (vol.2), Paris : Gallimard, 1974.
Brown, G. and Yule, G. Discourse Analysis, Cambridge : CUP, 1983.
Brulard, I., Durand, J., et P. Carr. La Prononciation de l'anglais contemporain dans le monde : Variation et
structure, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2015
Couper-Kuhlen, E. Introduction to English Prosody. Tübingen : Niemeyer, 1986.
Harrington, J. Phonetic Analysis of Speech Corpora. London : Wiley-Blackwell, 2010
Kent, R.D. and Read, C. The Acoustic Analysis of Speech, San Diego, Singular Publishing Group, 1992.
Schiffrin, D., Tannen, D., Hamilton, H.E. The Handbook of Discourse Analysis, Oxford: Blackwell, 2001.
Wells, J.C. English Intonation: An Introduction, Cambridge : CUP, 2006
Wichmann, A. Intonation in Text and Discourse, London : Longman, 2000.
Wynne, M. (ed.). Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books: 2005.
En ligne à : http://ahds.ac.uk/guides/linguistic-corpora/index.htm
Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et S6)
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD /20
 un partiel de 2h /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un partiel de 2h /20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale /20

L5ANM522 – L’ECOSSE
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinatrice : Mme Toussaint (toussaintbenjamine@gmail.com)
Les débats qui ont précédé et suivi le referendum sur l’indépendance écossaise soulèvent des questions
fondamentales sur ce que représente l’identité nationale écossaise, ce qui la distingue d’une identité nationale
britannique et la façon dont ces deux formes d’identité culturelles peuvent se compléter ou s’opposer. Cette option
porte sur l'histoire de l'Ecosse – en tant que nation indépendante tout d’abord puis en tant que nation constitutive du
Royaume-Uni. Ce cours pose également la question de la place des écrivains écossais dans l’histoire littéraire
britannique. Il s’intéresse aux spécificités de la culture écossaise et s’articule principalement autour de
problématiques telles que la construction et la déconstruction du mythe de l’Ecosse romantique ou les liens entre
nationalisme et culture (à travers la littérature, la peinture et le cinéma).
Ce cours, dispensé en anglais, est ouvert aux étudiants non-spécialistes.
Bibliographie (ouvrages à consulter) :
CAIRNS, C., ed. The History of Scottish Literature, 4 vols. Aberdeeen UP, 1987 (disponible à la bibliothèque de l’UFR d’anglais)
DEVINE, T. M. The Scottish Nation 1700-2007. London: Penguin, 2006 (une édition antérieure est disponible à la bibliothèque de
la Sorbonne)
GIFFORD, Douglas (ed).Scottish Literature. Edinburgh: Edinhurgh University Press, 2002
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Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note de TD sur 20 portant sur un exposé ou une explication de texte à l’oral
 une épreuve écrite de 2h /20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite de 2h (les étudiants doivent impérativement prendre contact avec l’enseignante
pour connaître la date de cette épreuve)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale /20

L6ANM624 – FICTION INTO FILM
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinateur : J.-Y. Pellegrin (jean-yves.pellegrin@paris-sorbonne.fr)
« FICTION INTO FILM »
This course is an introduction to some aspects of film adaptation. The films analyzed in class are adapted from
major fictional works in English. The original texts and their film adaptations will be studied in parallel to
investigate the points at which the aesthetics of the two media both join and part company.
Œuvres au programme :
- Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989). London: Faber and Faber, 1999 / James Ivory, The Remains of the Day,
Merchant Ivory Productions, 1993.
- Mary Shelley, Frankenstein (1803). London: Penguin Classics, 2003 / Kenneth Branagh, Frankenstein, Columbia Tristar,
1994.

C.M. : 1 heure hebdomadaire.
T.D. : 1 heure hebdomadaire.
Lectures conseillées :
- BAZIN, André, Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Cerf, 1985.
- BLUESTONE, George, Novels into films. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
- CARTMELL, Deborah (ed.), The Cambridge Companion to Literature on Screen. Cambridge: CUP, 2010.
- CLERC Jeanne-Marie, Littérature et Cinéma, Paris: Nathan Université, 1993.
- HUTCHEON, Linda, A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006.
- GOLIOT-LETE, Anne et VANOYE Francis, Précis d’analyse filmique. Paris, Armand Colin (2e édition), 2009.
- JULIER Laurent, L’analyse de séquences. Paris, Armand Colin, Cinéma (2e édition), 2009.
- MELLET Laurent et WELLS-LASSAGNE, Shannon, Etudier l’adaptation filmique. Rennes, PUR, 2010

L’enseignement est donné en anglais. Les textes et films étudiés sont en version originale. Ce cours d’option
s’adresse aussi bien aux étudiants spécialistes qui souhaitent se former à l’étude du langage cinématographique
(en vue notamment du concours d’Agrégation) qu’aux étudiants non spécialistes désireux d’approfondir leur
pratique de la langue et leur connaissance de la littérature et du cinéma anglophones.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 commentaire oral en anglais (sur 20)
 écriture filmique (facultatif : ouvre droit à une bonification de la note de DST)
 DST : commentaire écrit en anglais (sur 20)
N.B. : Les étudiants non spécialistes pourront, s’ils le souhaitent, faire une partie du DST en français.
La participation au DST est obligatoire : il ne sera accordé aucune dérogation aux étudiants Erasmus.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 DST : commentaire écrit en anglais (sur 20)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 commentaire oral en anglais (sur 20). Durée 15 minutes.
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L5ANM529 - BRITAIN IN THE SIXTIES
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinatrice : Mme Claire Charlot (clairecharlot.sorbonne@gmail.com)
Option semestrielle
Ce module d’enseignement sur les années soixante vise à présenter aux étudiants une période devenue mythique
pour les Britanniques mais qui, pourtant, reste très contrastée. On étudiera à la fois les phénomènes culturels, déjà
assez bien connus (explosion de la mode à destination des jeunes, de nouveaux genres musicaux, de nouvelles
séries télévisées ; épanouissement du Pop Art) mais aussi les phénomènes politiques et sociaux que l’on a parfois
tendance à occulter : les difficultés en politique étrangère (Rhodésie, Europe notamment), les difficultés
économiques et sociales (naissance de « l’enjeu immigration », poches de pauvreté, montée du chômage,
dévaluation de la livre sterling). Sans oublier le développement d’une société plus tolérante (législation sur les
relations entre minorités ethniques, sur l’interruption volontaire de grossesse, sur le divorce et sur la dépénalisation
de l’homosexualité). A travers l’étude de la gestion de ces différentes questions par les différents gouvernements
en place (conservateurs de 1959 à 1964 puis travaillistes de 1964 à 1970), les étudiants pourront appréhender une
décennie en son entier.
Un excellent niveau d'anglais est exigé.
Bibliographie :
Manuel conseillé
- DONNELLY (Mark). Sixties Britain. Harlow, Longman/Pearson, 2005, 230p.

Ouvrages de référence :
- CURTIS (Helene), SANDERSON (Mimi), eds. The Unsung Sixties. Memoirs of Social Innovation. London, Whiting and Birch,
2004, 507p.
- LEVIN (Bernard). The Pendulum Years. Britain in the Sixties. Cambridge, Icon Books, 2003 (Jonathan Cape, 1970), 450p.
- MARWICK (Arthur). The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-1974. Oxford,
OUP, 1998, 903p.
- SANDBROOK (Dominic). Never Had It so Good. A History of Britain from Suez to the Beatles. London, Abacus, 2006
(Little Brown, 2005), 892p.
- SANDBROOK (Dominic). White Heat. A History of Britain in the Swinging Sixties. London, Little, Brown, 2006, 878p.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 un écrit de 2h00 (dissertation ou commentaire de texte : 50%)
 un oral (en TD: 50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 un écrit de 2h00 (dissertation ou commentaire de texte : 100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale (100%)
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L6ANM630 – LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE AUX ETATS-UNIS
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinateurs : M. Figueiredo (yves.figueiredo@gmail.com) et M. Clément (thibaut.clement@paris-sorbonne.fr)
CM : 1h, TD : 1h (la présence aux deux est obligatoire)
Ce cours est articulé en deux parties, enseignées chacune par l’un des deux coordinateurs.
Première partie (M. Figueiredo)
Sur l’ensemble du dix-neuvième siècle, l’industrie et l’urbanisation connurent un essor considérable aux États-Unis. Cette
évolution induisit l’émergence d’un nouveau regard sur la nature, cette fameuse « wilderness » qui avait hanté les colons.
Les Américains perçurent peu à peu le potentiel culturel des grands sites de l’Ouest (Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon
etc) et mirent en place une politique originale de préservation de ces espaces naturels. Nous étudierons les conditions
d’émergence de cette nouvelle « politique de la nature », ses réalisations et ses conséquences culturelles et sociales :
création des premiers parcs nationaux, développement du tourisme, essor de la photographie amateur grâce aux premiers
appareils Kodak, loisirs et sports de plein air. Nous verrons également comment ces nouvelles pratiques de la nature ont
posé les bases d’une approche politique de l’écologie, d’abord très confuse puis de plus en plus organisée.

Bibliographie :
Cronon, William, (ed.), 1996, Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, London and New York : Norton
& Company.
Leopold, A., A Sand County Almanac. New York: Ballantine Books, 1970 ou n’importe quelle autre édition.
Runte, A., National Parks: The American Experience, 3rd edition. Lincoln: University of Nebraska Press, 1979, 1987.
White, R., “It’s Your Misfortune and None of My Own:” A New History of the American West. Norman: University of
Oklahoma Press, 1991.
Worster, D., Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas, 2nd edition. Cambridge & New York: Cambridge
University Press, 1977, 1994.

Une brochure de textes sera distribuée en cours.
Deuxième partie (M. Clément)
La seconde moitié du cours s’attachera à dresser une histoire culturelle de la condition urbaine aux États-Unis. La ville
apparaît comme le lieu est un lieu privilégié où l’identité américaine se réfléchit – le lieu où elle se donne à voir mais aussi
où elle s’élabore et se façonne. En alternant entre documents d’époques et représentations populaires, il s’agira ainsi
d’identifier ces traits tantôt utopiques, tantôt arcadiens, qui, depuis la fondation des premières colonies, continuent
aujourd’hui d’informer les pratiques et l’imaginaire de la ville aux États-Unis. On réfléchira en fin de parcours aux liens qui,
dans la ville moderne, se tissent désormais entre ville et médias : non pas simplement l’objet de représentations, l’espace
urbain est-lui même le support d’images et le véhicule d’une culture populaire et commerciale proprement américaine, ainsi
que le suggèrent les exemples de Las Vegas ou de Disneyland.

Bibliographie :
Jacobs, J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961
Lynch, K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960
Monkkonen, E. America Becomes Urban. University of California Press, 1988
Reps, J. The Making of Urban America. A History of City Planning in the United States. Princeton: Princeton University
Press, 1965
Shultz, S. K. Constructing Urban Culture. American Cities and City Planning, 1800-1920. Philadelphia: Temple
University Press, 1989
Venturi, R., Brown, D.S., and Izevnour, S. Learning from Las Vegas. Cambridge: MIT Press, 1972.
Une brochure de documents sera distribuée en cours.
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 participation en T.D. (25%)
 exposé en T.D. (25%)
 DST en anglais (2h00, 50%)
N.B. : Les étudiants non spécialistes pourront, s’ils le souhaitent, faire tout ou partie des travaux et épreuves
d’examen en langue française.
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 DST en anglais (2h00, 100%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un examen oral (100%)
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L5ANM531-L6ANM631 - LINGUISTIQUE (LEXIQUE ET COGNITION /STYLISTIQUE)
3 ECTS (S5) – 4 ECTS (S6)
Coordinatrices : Mmes Mignot (elise.mignot@paris-sorbonne.fr) et Neveux (julie.neveux@paris-sorbonne.fr)
Cet enseignement est constitué de deux parties distinctes : lexique et cognition au S5, stylistique au S6. Dans les
deux cas, les étudiants seront amenés à réfléchir sur la mise en forme grammaticale du sens. La réflexion sera
menée à partir d’exemples concrets et de corpus authentiques.


L5ANM531 - Lexique et cognition (S5) - Mme Mignot

Le cours s'attache à donner un sens aux parties du discours (noms, verbes, adjectifs, etc.), et tout particulièrement
à la catégorie nominale. On se demandera pourquoi il existe plusieurs parties du discours et on cherchera à cerner
le sens (abstrait) de la catégorie nominale; on s'interrogera sur ce qui fait que le nom diffère de l'adjectif ou du verbe
(on évoquera par exemple le rôle de "séparateur" du nom); on se demandera comment le nom catégorise, et en
quoi consiste l'opération cognitive de catégorisation, sans laquelle on ne pourrait faire sens du monde. On
présentera donc la notion de « catégorisation » (depuis Aristote jusqu’aux théories du prototype, en passant par
Wittgenstein).
Cet enseignement est accessible à tout étudiant intéressé; son caractère transdisciplinaire (linguistique,
psychologie cognitive, philosophie, voire anthropologie) fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir suivi des
enseignements de linguistique auparavant. Les notions et termes techniques seront expliqués, développés et
discutés au fur et à mesure.
Bibliographie
ADAMS, V. An Introduction to Modern English Word-Formation. London : Longman, 1973.
ARISTOTLE. Categories and De Interpretatione, tr. J.L. Ackrill. Oxford : Clarendon Press, 1963 [4th C. BC].
BENVENISTE, E. « Formes nouvelles de la composition nominale », in Problèmes de linguistique générale 2. Paris : Gallimard,
1974 [1966].
COTTE, P. Grammaire linguistique. Paris : Didier-Erudition, 1997.
LAKOFF, G. Women, Fire and Dangerous Things. How Categories Frame the Mind. Chicago : University of Chicago Press,
1987.
LANGACKER, R. Foundations of Cognitive Grammar. Standord : Stanford University Press, 1987 (vol. 1) and 1991 (vol. 2).
LANGACKER, R. Cognitive Grammar : A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008.
ROSCH, E. Principles of Categorization. In Eleanor Rosch and Barbara B. Lloyd (Eds), Cognition and Categorization. Hillsdale,
NJ, Erlbaum, 27-48, 1978.
TAYLOR, J. Linguistic Categorisation. Oxford. Oxford : University Press, 2003.
SAUSSURE, F. Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1967 [1916].
WIERZBICKA, A. The Semantics of Grammar. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1988.
WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. New York : Macmillan, 1953.



L6ANM631 - Linguistique et (effets de) style (S6) - Mme Neveux

On étudiera dans ce cours la notion de «style», en partant à la recherche de critères linguistiques (sémantique et
syntaxique) qui permettraient de la définir précisément. Des textes littéraires variés, du 17e au 21e siècle, seront
notre principal matériau d’étude: pour chaque texte, il s’agira de déterminer quel effet spécifique il produit sur le
lecteur, et grâce à quels faits de langue cet effet (de style) peut se réaliser. La réflexion portera donc également sur
les cadres divers de lecture qu’installent les genres littéraires (types). Nous dégagerons enfin quelques distinctions
fondamentales: entre métaphore et comparaison, prose et poésie, roman et théâtre, toujours dans une perspective
psycholinguistique et énonciativiste.
Notre objet essentiel sera de souligner l’importance du contexte dans la construction et la perception des effets de
sens, et nous aborderons le style comme l’émergence d’une singularité sur fond d’habitudes cognitives.
Bibliographie
ADAM, J.-M., Le style dans la langue: une reconception de la stylistique. Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1997
CHARAUDEAU, P, MAINGUENAU, D. (dir.), Dictionnaire d’analyse du discours. Paris : Ed. du Seuil, 2002
COTTE, P., L’explication grammaticale de textes anglais. Paris: PUF, 1996
DANON-BOILEAU, L, Du texte littéraire à l’acte de fiction. Paris: Ophrys 1995
GARDES-TAMINE, J. La stylistique. Paris: Colin, 2005
JENNY, L. La parole singulière. Paris: Belin, 1995
LANGACKER, R., Cognitive Grammar : A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008
ROTGE, W., LAPAIRE, J.-R., Réussir le commentaire grammatical de textes. Paris: Ellipses, 2004
SORLIN, SANDRINE, La stylistique anglaise, Théories et pratiques, Rennes : PUR, 2014
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Modalités de contrôle des connaissances : (identiques au S5 et au S6)
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 deux notes de TD, chacune sur 10 (un oral et un écrit sur table en 2h par semestre)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une note sur 20 le jour de l’écrit pour tous
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 un oral sur 20 (30 min de préparation, 15 min de passage)

L6ANM632 - US CULTURAL HISTORY, 1943-1995
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinateur : Andrew Diamond (andrew.diamond@paris-sorbonne.fr)
This class aims to provide a survey of the cultural history of the United States over the longue durée, beginning
around the time of the Zoot Suit riots in the early 1940s and concluding with a consideration of the cultural context
surrounding the Republican Contract with America in the mid 1990s. It also introduces students to the
methodologies and theoretical tools available to cultural historians, and demonstrates how cultural analyses can
be used to investigate the political terrain as well as to map broader shifts in gender, sexuality, class, and race.
Selected Bibliography
Eric Avila, Popular Culture in the Age of White Flight: Fear and Fantasy in Suburban Los Angeles, U. Cal., 2006
Andrew Diamond, Caroline Rolland-Diamond, and Roman Huret, Revoltes et Utopies: la contre-culture américaine
des années 1960, Editions Fahrenheit, 2012
Jefferson Cowie, Stayin’ Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class, New Press, 2012
Robin D.G. Kelley, Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working Class, Free Press, 1994

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 participation in TD and exposé. (50%)
 written exam (commentaire de texte ou dissertation, 2h) (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 written exam (2h / 20)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 oral exam / 20
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L6ANM635 THÉÂTRE ANGLAIS ET AMÉRICAIN
4 ECTS (S6 uniquement)
Coordinatrice : Mme Angel-Perez (eangelperez@wanadoo.fr)
Enseignantes : Marie Pecorari et Elisabeth Angel-Perez
Théâtre contemporain : le corps en jeu
On envisagera différentes modalités du corps en scène dans le théâtre anglais et américain contemporain.
Souvent surexposé et agressif, le corps peut à l’inverse également s’absenter du plateau. Comment les
metteurs en scène parviennent-il à pousser le théâtre aux limites du représentable ou à l’inverse comment
parviennent-ils à construire l’espace lorsque le corps en est oblitéré ? Ce sont ces réflexions sur le corps en jeu
que l’on mènera à partir d’un corpus composé entre autres de Venus de l’Américaine Susan Lori Parks (New
York : Theatre Communications Group, 1997) et de Attempts on her Life du Britannique Martin Crimp (London:
Faber, 1997). Les étudiants pourront ainsi explorer la forme dramatique selon deux axes : de manière littéraire
et dramaturgique, en regardant ces textes fonctionner dans leur contexte et en analysant leurs problématiques,
mais aussi de manière pratique, en travaillant le texte selon la perspective de l’acteur, du metteur en scène,
voire du traducteur.
Théâtre américain
Bigsby, C. W. E. Modern American Drama, 1945-2000. Cambridge: Cambridge UP, rev. ed. 2001.
Bordman, Gerald and Th. S. Hischak. The Oxford Companion to American Theatre. 3rd. ed. New York : Oxford UP, 2004.
Krasner, David. American Drama (1945-2000): an Introduction. Oxford: Blackwell, 2006.
Kolin, Philip, ed. Suzan Lori-Parks. Essays on her Plays and Other Works. Jefferson, NC.: MacFarland, 2010.
Saddik, Annette J. Contemporary American Drama. Edinburgh: EUP, 2007.
—, ed. The Methuen Guide to Contemporary American Playwrights. London : Methuen, 2013.

Théâtre britannique
Angel-Perez, Elisabeth. Voyages au bout du possible : les théâtre du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane.
Paris : Klincksieck, 2006.
Angelaki, Vicky, ed. Contemporary British Theatre: Breaking New Ground. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
Middeke, Martin, Peter Paul Schnierer, and Aleks Sierz, eds. The Methuen Drama Guide to Contemporary British
Playwrights. London: Methuen Drama, 2011.
Rebellato, Dan, ed. Modern British Playwriting 2000-2009: Voices, Documents, New Interpretations. London:
Methuen Drama, 2013.
Sierz, Alek. The Theatre of Martin Crimp. London : Methuen, 2006, 2010.

Modalités de contrôle des connaissances :
Les épreuves seront rédigées en anglais pour tous les étudiants (spécialistes et non-spécialistes [étudiants en
provenance d’autres UFR]).
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 composition écrite (50 %)
 une épreuve orale théorique ou pratique (jeu, présentation de direction de mise en scène, etc.) (50%)
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 composition écrite (50 %)
 une épreuve orale théorique ou pratique (jeu, présentation de direction de mise en scène, etc.) (50%)
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale théorique ou pratique (jeu, présentation de direction de mise en scène, etc.)
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L5ANM536 – LITTERATURE ET CIVILISATION DE LA RENAISSANCE :
SHAKESPEARE ET SES CONTEMPORAINS
3 ECTS (S5 uniquement)
Coordinatrice : Line Cottegnies (lcottegnies@gmail.com)
Option semestrielle.
Ce cours est une option d'approfondissement sur la littérature (ici poésie et théâtre) et la culture de la période
élisabéthaine et du XVIIe siècle. Il s'agira de réfléchir aux rapports entre représentations et société à travers
l'étude contextualisée d'une série de textes majeurs de la période, la plupart accessibles sur internet. On
s'intéressera d'abord aux grands enjeux politiques de la période, en confrontant un choix de textes littéraires (et
de représentations iconographiques) aux sources historiques, et tout particulièrement aux enjeux du pouvoir au
féminin à travers les représentations picturales et littéraires de la Reine Elisabeth Ière. On abordera ensuite la
poésie amoureuse élisabéthaine par l'étude d'un choix de sonnets (notamment de Sidney et de Shakespeare).
Seront aussi étudiés quelques poèmes majeurs des "poètes métaphysiques" comme John Donne ou Andrew
Marvell, qui révolutionnent la langue poétique amoureuse. Un tiers du semestre sera consacré à l'étude de
Romeo and Juliet de Shakespeare. Ce cours proposera en parallèle une introduction aux outils méthodologiques
nécessaires à l'étude de la littérature de cette période.
Lectures obligatoires :
Shakespeare, William, Romeo and Juliet, ed. G. Blakemore Evans, The New Cambridge Shakespeare, 1982.

Lectures recommandées :
Burrow, Colin, ed., Metaphysical Poetry, Penguin Classics, 2012.
Felch, Susan M. and Donal V. Stump, Elizabeth I and her Age, New York, Norton, 2009.
Greenblatt, Stephen, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare, Chicago: University of Chicago
Press, 1980.
Hackett, Helen, ed., Virgin Mother, Maiden Queen: Elizabeth I and the Cult of the Virgin Mary, Londres: Macmilln,
1995.
Lever, Maurice, ed., revised by Roy J. Booth, Elizabethan Sonnets, Phoenix, 1994.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (pour tous les étudiants y compris les non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
 une note d’oral / 20
 une épreuve écrite de 2h00 / 20
Contrôle terminal (pour les étudiants de L3 Anglais ayant obtenu une demande de dispense d’assiduité aux TD) :
 une épreuve écrite de 2h00 / 20
Session de rattrapage (pour les étudiants de L3 Anglais en contrôle terminal uniquement) :
 une épreuve orale / 20
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L5AN5TIC-L6AN6TIC – TICE
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
3 ECTS (S5) - 4 ECTS (S6)
Coordinatrice : Mme Heimburger (franziska.heimburger@gmail.com)
L5AN5TIC (S5)- L6AN5TIC (S6)
Cours uniquement proposé aux étudiants de L3 Anglais en parcours Enseignement et Recherche pouvant
être suivi à distance.
Durée : cours de deux heures avec pratique sur ordinateur
Programme : Histoire culturelle britannique et technologies de l’information (Cultural history/Digital
Humanities/computers in the humanities).

S5 :

 La Première Guerre mondiale en ligne – ressources, approches, documents

Le S5 introduit un grand nombre d’outils et d’approches numériques, avec pour cadre la recherche récente sur
la Première Guerre mondiale.

S6 :

 Outils numériques pour enseigner et apprendre – dossier numérique personnel

Le S6 approfondit les outils présentés au premier semestre et les valide par l’établissement d’un dossier
numérique de validation par étudiant, le choix du sujet en civilisation britannique ou américaine étant libre.
Objectif (S5 et S6) : Etudes de questions en histoire culturelle appuyées sur la documentation électronique.
Découverte d’outils numériques utilisables dans des contextes pédagogiques. Le cours prépare les étudiants
à l’analyse de dossiers comportant textes et images (maintenant exercice au Capes et à l’Agrégation), et à la
recherche sur Internet touchant le programme.
Le S5 et le S6 se complètent, mais il est possible de n’en suivre qu’un seul.
Des documents de cours sont disponibles sur la plateforme de e-learning Moodle http://moodle.parissorbonne.fr qui sera utilisée en cours.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral pour tous (aucune session de rattrapage)
Au S5
 une épreuve de 2h : réalisation d’une série d’exercices en lien avec le programme, avec questions de
recherche documentaire en ligne (2/3 de la note)
 des petits travaux rendus sur support électronique par l’intermédiaire de la plateforme Moodle (1/3 de la note)
Au S6
 réalisation d’un dossier numérique comportant des éléments vus au cours du programme (cartes,
infographies, supports de présentation...)
 rendu de petits travaux au cours du semestre par l’intermédiaire de la plateforme Moodle (1/3 de la note)
Possibilité de suivre ce cours à distance mais l’évaluation reste la même.
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UE 8 L5AN08PU - ORIENTATION PROFESSIONNELLE
2 ECTS (S5 uniquement)
Coordinatrice des TD : Anne-Florence QUAIREAU (af.quaireau@gmail.com)
1/ L5ANENPR - Mon projet professionnel : professeur d’anglais dans le secondaire
Lieu des cours : Clignancourt
Effectif maximal pour ce TD : 25 étudiants
Ce cours d’1h30 par semaine n’est pas une préparation aux concours d’enseignement. Il se veut avant tout un
aperçu du métier de professeur d’anglais dans l’enseignement secondaire (collège et lycée) afin de vous faire
réfléchir à une orientation que vous envisageriez vers ce métier.
Après quelques généralités sur l’enseignement (qualités requises, voies d’accès, programmes), vous serez
invités à réfléchir à divers aspects du métier de professeur de langue vivante (objectifs pédagogiques,
construction de séquence, évaluation, activités de classe, pédagogie différenciée), notamment en vous appuyant
directement sur votre expérience des cours d’anglais en tant qu’élève (presque toujours différente des cours
d’anglais pratiqués de nos jours).
À la suite de ces séances consacrées aux méthodes d’élaboration de cours, vous serez alors amenés à effectuer
un stage d'observation de 12 heures dans la classe d'anglais d'un enseignant en poste (éviter vos anciens
professeurs pour sortir de votre zone de confort) et à réfléchir sur les différentes façons de concevoir un cours
ainsi qu'à la gestion de classe en présentiel. Pour consolider la synthèse critique des observations que sera le
rapport de stage, un temps d’échange informel avec le titulaire de la classe est vivement recommandé (après la
classe ou à la cantine).

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
 un dossier à rendre en fin de semestre (comprenant un projet de séquence et le rapport de stage) (50% de la note finale)
 une soutenance orale pendant l'inter-semestre (50% de la note finale)

2/ L5FMENPR - Mon projet professionnel : professeur des écoles
Contact administratif : Véronique Guillou (veronique.guillou@espe-paris.fr)
Lieu des cours : ESPE, 10 rue Molitor, 75016 Paris.
Effectif maximal par TD : 25 étudiants anglicistes.
Début des cours : contrairement aux autres cours de cette UE, ceux-ci débutent la première ou la deuxième
semaine d’octobre. Une réunion de rentrée spécifique aura lieu avant le début des cours. Consulter régulièrement
le portail étudiant de l’ESPE sur www.espe-paris.fr pour vous informer.
Il s’agit d’un module de professionnalisation. Parallèlement aux enseignements théoriques (Français et Histoire
du système éducatif), les étudiants doivent effectuer un stage d’observation de 24 heures au total en école
élémentaire ou maternelle. Ce stage a pour objectif de mieux appréhender les activités des classes et de prendre
un premier contact avec la réalité du métier d’enseignant dans le primaire. Pour consolider la synthèse critique
des observations que sera le rapport de stage, un temps d’échange informel avec le titulaire de la classe est
vivement recommandé (après la classe ou à la cantine).
Attention : il appartient aux étudiants de trouver eux-mêmes l’école d’accueil pour le stage
d’observation ; commencer à prendre des contacts dès que l’inscription pédagogique à ce cours est
finalisée, bien avant le début des cours. Par ailleurs, le stage ne peut débuter qu’après signature de la
convention de stage que l’étudiant devra se procurer à l’ESPE. Enfin, une fiche de présence doit être signée
et datée (pour chaque heure de présence) par le titulaire enseignant de la classe d’accueil du stage. Cette fiche
doit être jointe au rapport de stage.
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Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
 TD :
- TD de Français : 12 heures de T.D 6x2h (3 créneaux horaires au choix)
Contact enseignant pour le français : Benjamin.farge@espe-paris.fr
Modalité de contrôle : Examen de 2 h lors de la dernière séance (25% de la note finale) + remise du rapport de
stage en fin de semestre (50% de la note finale)
- TD de Mathématiques : 16 heures T.D.8x2h, (3 créneaux horaires au choix)
(étudiants anglicistes dispensés de cette partie, mais fortement invités à y assister en tant qu’auditeurs
libres, surtout s’ils ont des lacunes en maths ; en revanche, une fois qu’ils se sont engagés, ils sont tenus
de venir au cours chaque semaine sous peine de désinscription automatique ; l’inscription se fait auprès
de Mme Guillou d’abord, puis de l’enseignant).]
Contact enseignant pour les mathématiques : Jean-marc.clerin@espe-paris.fr
Modalité de contrôle : 2 devoirs sur table de 45 minutes. L’un autour de 4ème séance le second autour de la
8ème séance.
 Cours magistral :
Enseignante : Nathalie Duval (pour la partie contemporaine du CM d’histoire du système éducatif)
(nathalie.duval@paris-sorbonne.fr)
Histoire : 12 heures de CM 6 x2 (un seul créneau horaire imposé)
Modalité de contrôle : Devoir sur table d’1h30 lors d’une septième séance (25% de la note finale)

3/ L5ANINPR - préparation à l’insertion professionnelle à l’étranger
Lieu des cours : Clignancourt
Effectif maximal par TD : 25 étudiants.
Ce module d’1h30 par semaine a lieu en anglais : il vous permet de construire votre projet professionnel et
d’apprendre à le présenter en anglais afin de préparer votre mobilité internationale, qu’il s’agisse d’études ou
d’emploi à l’étranger. Vous apprendrez à parler de vos compétences en anglais, à vous exercer à l’entretien et
à la rédaction du CV et de la lettre de motivation selon les normes anglo-saxonnes ; vous découvrirez le monde
de l’entreprise et ses codes, le marché de l’emploi anglo-saxon et les moyens d’y accéder.
Méthodologie : exercices pratiques ; simulations d’entretien ; mises en situation.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
 simulation d’entretien de recrutement en anglais en fin de semestre (50% de la note finale)

avec CV et lettre de motivation en réponse à une annonce (50% de la note finale)
(job application and job interview)
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4/ L5ANGTPR - Mon projet professionnel maintenant : gestion de projet en équipe
Lieu des cours : Sorbonne
Effectif maximal pour ce TD : 20 étudiants.
Vous êtes attirés par un métier lié à la culture, au journalisme, à la communication, à l'événementiel, au champ
social ou humanitaire... et vous souhaitez enrichir votre expérience avec la réalisation d’un projet collectif qui
sera un atout pour votre future vie professionnelle.
Avec ce nouveau module, nous vous proposons d’apprendre à travailler en mode projet (à 3 ou 4
étudiants), pour professionnaliser votre parcours en réalisant un projet concret en équipe et en partenariat avec
une association étudiante, culturelle, humanitaire, etc. Les étudiants sont pour ce module en contact permanent
avec des professionnels du secteur privé dans la majorité des cas, tant dans la mise en place de leur projet, que
pour le module même. Ce module demande beaucoup d'investissement pendant et hors cours.
Objectifs du module :
- travailler en équipe
- aboutir à la finalisation d'un projet, et en cerner les différentes étapes
- affiner votre projet professionnel
- faire la transition du positionnement d'étudiant à celui de futur professionnel
- communiquer et échanger avec des professionnels et se créer un réseau
Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
 un dossier de synthèse (50% de la note finale) à remettre en fin de semestre
 une soutenance orale (50% de la note finale) pendant l’inter-semestre

5/ L5ANCTPR - Aide à la construction du projet professionnel
Lieu des cours : Clignancourt
Effectif maximal par TD (durée : 1h30 hebdo) : 15 étudiants.
Ce TD en français se destine aux étudiants dont le projet professionnel est en cours d’élaboration ; Le TD a pour
objectif d’amener l’étudiant à se pencher concrètement sur la question de son avenir professionnel, et donc à
adopter une démarche active par rapport à ses études. NB : ce TD est ouvert aux étudiants souhaitant s’orienter
vers l’enseignement (mais n’ayant pas pu s’inscrire dans les autres TD).
À travers des recherches documentaires, des exercices pratiques, des travaux de petits groupes en classe, et
en liaison avec le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université Paris-Sorbonne, les étudiants
travailleront à la construction progressive de leur projet professionnel.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral (aucune session de rattrapage)
 remise en fin de semestre d’un dossier présentant le projet professionnel (50% de la note finale)

(et surtout les étapes du cheminement de la réflexion à ce sujet, ce qui l’a nourrie et pourquoi)
 soutenance lors d’un simili-entretien de sélection (pour un master, un stage ou un poste de son choix)
devant un jury en fin de semestre (50% de la note finale)
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E-MAILS DES ENSEIGNANTS
AMFREVILLE Marc
ANGEL-PEREZ Elisabeth
BEAUFILS Cécile
BELIGON Stéphanie
BELLEHIGUE Myriam
BOURGNE Florence
CHARLOT Claire
CLEMENT Thibaut
COTTEGNIES Line
DANIEL Marie-Céline
DIAMOND Andrew
DUBOIS-AUMERCIER Marie
DULAC Anne-Valérie
FIGUEIREDO Yves
FRAYSSÉ Olivier
HAGEGE Lucille
HEIMBURGER Franziska
LAGAE-DEVOLDERE Denis
LE LAN Barbara
LHERM Adrien
LURBE Pierre
MANNING Nicolas
MIGNOT Elise
NEVEUX Julie
OLTARZEWSKA Jagna
OUDART Clément
PAGE Arnaud
PASSOT-VALENTIN Virgnie
PECASTAING-BOISSIERE Muriel
PECORARI Marie
PELLEGRIN Jean-Yves
PICKFORD Susan
QUAIREAU Anne-Florence
REGARD Frédéric
ROUSSEAU Aloysia
SAMMARCELLI Françoise
SCHAEFER Steven
SHARIFZADEH Saghie
SILEC-PLESSIS Tatjana
TADIE Alexis
TOUSSAINT Benjamine
UTARD Juliette
VICTOR Jean-Marc
WALLART Kerry-Jane
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marc.amfreville@free.fr
eangelperez@wanadoo.fr
cecile.beaufils@paris-sorbonne.fr
stephanie.beligon@paris-sorbonne.fr
myriam.bellehigue@paris-sorbonne.fr
florence.bourgne@yahoo.fr
clairecharlot.sorbonne@gmail.com
thibaut.clement@paris-sorbonne.fr
lcottegnies@gmail.com
mcelinedaniel@hotmail.com
andrew.diamond@paris-sorbonne.fr
m.duboisaumercie@gmail.com
avdulac@gmail.com
yves.figueiredo@gmail.com
fraysseo@aol.com
lucille.hagege@gmail.com
franziska.heimburger@paris-sorbonne.fr
dlagaedevoldere@gmail.com
barbara_le_lan@orange.fr
adrienlherm@wanadoo.fr
pierre.lurbe@paris-sorbonne.fr
nicholas.manning@paris-sorbonne.fr
elise.mignot@paris-sorbonne.fr
julie.neveux@paris-sorbonne.fr
jagna@wanadoo.fr
clement.oudart@paris-sorbonne.fr
page.arnaud@gmail.com
virgniepassot@yahoo.fr
muriel.pecastaing-boissere@paris-sorbonne.fr
marie.pecorari@gmail.com
jean-yves.pellegrin@paris-sorbonne.fr
susan.pickford@paris-sorbonne.fr
af.quaireau@gmail.com
flook@orange.fr
aloysia.rousseau@orange.fr
frasamm@club-internet.fr
steven.schaefer@paris-sorbonne.fr
saghie.sharifzadeh@paris-sorbonne.fr
tatjana.silec@gmail.com
alexis.tadie@paris-sorbonne.fr
toussaintbenjamine@gmail.com
juliette.utard@gmail.com
jean-marc.victor@paris-sorbonne.fr
kjwallart@yahoo.fr
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