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Licence 1ère année, Semestre 1 

 

UEO1 Langue anglaise 

Grammaire anglaise et traduction 1 

Le domaine verbal 

 

 

Intervenant(s) 

M. Frank Bardol, frank.bardol@univ-antilles.fr 

 

M. Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

 

 

 

Objectifs  

 

Introduction à la grammaire énonciative, autour du verbe. 

  

Prérequis : Connaissance des valeurs de base des temps. 

 

 

Contenu  

 

Les temps et aspects: prés. simple et continu, prét. simple et continu, pres. perfect simple et 

continu, past perfect simple et continu; 

Thème grammatical. 

 

 

Bibliographie 

 

BOUSCAREN J., Linguistique anglaise. Initiation à une grammaire de l'énonciation. éd. 

Ophrys, 1991. 

DELEPINE B., Grammaire anglaise de l'étudiant, éd. Ophrys, 2014. 

GRELLET F., Initiation au thème anglais, éd. Hachette supérieur, 2015, 4ième éd. 

  

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

• CC1: thème grammatical, définition de concepts de grammaire énonciative, avec exemple 

à l'appui. 

• CC2: thème grammatical, définition de concepts de grammaire énonciative, avec exemple 

à l'appui. 

• rattrapage: thème grammatical. 
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UEO1 Langue anglaise 

Littérature Britannique 1 

 

 

Intervenant(s) 

Mme AURELIA Dominique 

dominique.aurelia@univ-antilles.fr 

 

CM/TD 

 

 

Objectifs  

Apprendre à analyser une œuvre littéraire contemporaine 

 

 

Contenu 

Informations transmises lors du premier cours 

 

 

Bibliographie 

Ouvrage obligatoire 

My sister lives on the mantelpiece (Annabel Pitcher) 2011 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Type d’évaluation CT, 2ème session) 
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UEO1 Langue anglaise 

Civilisation Britannique 1 

 

Intervenant(s) 

Bruce Jno-Baptiste 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

Beatrice Moses 

Beatrice.Moses@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

Faire connaître les principaux faits d’ordre politique, culturel, économique et social qui 

caractérisent le Royaume-Uni à partir de documents textuels, iconographiques et multimédias. 

 

 

Objectifs méthodologiques : introduction d’un document, synthèse des points essentiels, 

capacité à développer de manière claire et structurée des arguments précis, enrichis des 

éléments vus en CM. 

 

Contenu  

 

Britain as the « four-nation state », multiculturalism and Britain in Europe (historical and 

contemporary perspectives) 

 

 

 

Bibliographie 

 

Pas d’ouvrages à caractère obligatoire à acheter. Cependant, il est conseillé de consulter 

quelques ouvrages tels que : 

 

PICKARD Sarah, Civilisation Britannique-British Civilization (bilingue), Paris, Pocket, 

Collection Langues Pour Tous, 12ème édition, 2017 ou 13ème édition janvier 2018. 

 

HEYWOOD Andrew, Essentials of UK Politics, Palgrave Macmillan, 3rd edition, 2015. 

 

John OAKLAND, British Civilization : An Introduction, Routledge, décembre 2010. (édition 

la plus récente) 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, et 2ème session 
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UEO2 Découverte du monde anglophone  

Initiation à la version journalistique 

 

 

Intervenant(s) 

Précisé ultérieurement 

 

Objectifs  

Entraîner les étudiants à traduire d’anglais en français tout en enrichissant leurs connaissances 

lexicales et leurs informations sur les sujets d’actualité abordés 

 

Contenu 

Traduction de textes portant sur des questions d’actualité et issus des 

médias anglophones 

 

 

Bibliographie 

Vinay et Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais. Didier 1995 

Gandrillon Daniel, Traduire la presse - Entraînement à la version anglaise - Ellipses 

Ouvrages obligatoires  

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session 
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UEO2 Découverte du monde anglophone 

Compréhension écrite 

 

Intervenant 

 

LEFRANCOIS Frédéric 

Frederic.Lefrancois@univ-antilles.fr 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Compréhension de documents en langue anglaise. 

 

CONTENU 

 

Distinguer et classifier les catégories textuelles usitées en contexte académique. 

Savoir se repérer dans un texte.  

Etablir le plan d’un texte. 

Expliquer et résumer un texte. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Information transmise par l’enseignant. 

 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Type d’évaluation : Contrôle continu (une épreuve en ligne et l’autre en présentiel).  

 Pas de rattrapage. 
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UEO2 Découverte du monde anglophone 

Cultures urbaines du monde anglophone 

 

Intervenant(s) : 

 Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

 

Objectifs 

 

Comprendre comment les cultures urbaines sont nées et influencent  presque tous les domaines des sociétés 

anglophones. Cette influence s'étend des produits culturels au monde pédagogique en passant par la vie 

économique, les médias et les comportements. Entre couloir culturel puissant et secteur économique vital, 

en 40 ans, elles sont devenues des lentilles incontournables pour comprendre l'évolution sociétale des pays 

anglophones.  

 

Contenu 

 

Contexte de naissance des cultures urbaines (Etats-Unis, Angleterre, Caraïbe, Afrique du Sud) 

Culture hip-hop et avatars 

Culture dancehall et hiphop dans la Caraïbe anglophone 

Mouvement Skinhead en Angleterre 

Danse urbaine en Afrique du Sud 

Médias et représentations des cultures urbaines dans le monde anglophone 

 

  

Bibliographie 

 

Obligatoires : 

 

GLEVAREC Hervé, MACÉ Éric et MAIGRET Eric, Culture Studies : Anthologie, Editions Armand Colin, 

2008. 

COTON-PÉLAGIE, Jimmy, Le dancehall sous un nouveau jour, Editions Nestor, 2017. 

ASANTE, Molefi, It's bigger than hip-hop : The rise of the post-hip-hop generation, Saint-Martin Press, 

2008. 

GADET, Steve, La culture hip-hop dans tous ses états, Editions L'Harmattan, 2010. 

 

Recommandés : 

 

OGBAR, Jeffrey, hip-hop revolution : the culture and politics of rap, University of Kansas Press, 2007. 

EMDIN, Christopher, For white folks who teach in the hood...and the rest of Ya'll too, Beacon Press, 2016. 

HOPE, Donna, Inna Di Dancehall : Popular culture and politics of identity in Jamaica, Ian Randle, 2006. 

GADET, Steve, Les cultures urbaines dans la Caraïbe, Editions L'Harmattan, 2017 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

CC 1 : Questions de cours sur table, CC 2 : Questions à partir d'un document, 2ème session 
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UEP Transversales 

 

A choisir sur liste proposée à la rentrée 
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UEP1 de Professionnalisation 

Phonétique et pratique orale 

 

Intervenant(s) 

Frank Bardol  

frank.bardol@univ-antilles.fr 

 

Objectifs 

 

CM : Introduction à la phonétique articulatoire ; description articulatoire et symboles 

phonétiques des voyelles 

TD : Entraînement à la perception et à la production des voyelles de l’anglais. Dictées à 

transcrire en symboles phonétiques (voyelles uniquement). 

 

Contenu 

 

Nous rappelons que la présence en TD est obligatoire, d’autant plus que ce cours travaille la 

langue parlée, et que la participation active est essentielle.  Vous ne pourrez donc pas rattraper 

les TD manqués à la BU ! 

Les contrôles comprendront la transcription phonétique d’une dictée (voyelles uniquement), 

et des questions sur l’articulation des voyelles. 

 

 

Bibliographie 

 

Ouvrage obligatoire : GINESY, M.  Exercices de phonétique anglaise. Armand Colin. 

(disponible sur e-Bay, Amazon, etc.) 

Cet ouvrage sera utilisé dans les TDs.  Les étudiants qui ne l’ont pas ne pourront donc 

pas y participer. 

A consulter : GINESY, M. Mémento de phonétique anglaise.  Armand Colin. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu, 2ème session 
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UEC1 

LVE 

 

Intervenant(s) : 

Voir Département d’Espagnol 

 

 

Prérequis 

Niveau A1/B1 

 

Résumé du programme :  

Renforcement du niveau B1 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues (CECRL) à l’oral et à l’écrit en expression et en compréhension.  

 

L’étudiant devra être capable de s’exprimer simplement sur des sujets variés à l’écrit et à 

l’oral. Il peut également comprendre les points principaux d’un message écrit ou oral à 

condition qu’il soit clair et structuré.   

 

Travail de remise à niveau général linguistique à travers des tâches de la vie réelle. L’étudiant 

devra posséder des moyens linguistiques pour exprimer sa pensée sur une variété de sujets 

relatifs à son univers. 

 

Préparation aux épreuves de concours administratifs de la fonction publique. 

 

Supports pédagogiques :  

- Livret à fournir par l’enseignant 

- Documents audio, vidéo divers traitant de thèmes d’actualité (Journal télévisé, 

chansons, documentaires, etc.) 

 

 

Modalités d’évaluation : 

CC1. Libre ; CC2. Ecrit (2h) 

Pas de 2° session 

 

 

Bibliographie :  

Jean Bouzet, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1985. 

Daniel Vassivière, La pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier, 1985. 

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1988.  

www.todalaprensa.com 
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UEC1 

OIM (Outils informatiques et multimédia) 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2020 

 

 

Objectifs 

 

Le programme de l’OIM 1 correspond aux compétences du référentiel C2i suivantes : 

B0 Bureautique et ergonomie commune aux applications informatiques 

B1 S’approprier son environnement de travail 

B2 La recherche d’informations 

B3 Sécuriser, sauvegarder, archiver ses données en réseau local et en réseau filaire ou 

sans fil 

A2 Intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie 

A6 Echanger et communiquer à distance 

 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu, pas de 2ème session 
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UEC1 

Passeport Documentaire 

 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2019 

 

 

Objectifs 

 Voir BU 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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UEC1 

Méthodologie disciplinaire 

 

 

Intervenant(s) 

LEFRANCOIS Frédéric 

Frederic.Lefrancois@univ-antilles.fr 

 

 

OBJECTIFS 

 

TD : Acquérir les bases méthodologiques et les savoir-faire relatifs au travail universitaire. 

 

CONTENU 

 

Module 1 : Présence et participation 

Module 2 : Les principes essentiels d’une prise de notes efficace 

Module 3 : Faire une recherche documentaire  

Module 4 : Travailler en groupe de façon méthodique 

Module 5 : Rédiger et présenter un exposé 

Module 6 : Construire le plan d’un travail universitaire (résumé, synthèse, commentaire). 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La documentation nécessaire sera fournie en cours.  

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu (une épreuve en ligne et l’autre en présentiel). Pas de rattrapage. 
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Licence 1ère année, Semestre 2 

 

UEO3 Langue anglaise 

Grammaire anglaise et traduction 2 

Le domaine verbal 

 

 

Intervenant(s) 

Béatrice Moses  

Beatrice.moses@univ-antilles.fr 

Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

 

Objectifs  

 

Introduction à la grammaire énonciative, autour du verbe. (suite) 

  

Pré-requis : Connaissance des valeurs de base des temps et aspects, de l'expression du futur, de 

l'expression du passif. 

 

Contenu  

 

• les temps et aspects (suite) 

• les formes aspectuelles complexes: HAVE/HAD+BE -EN+V -ING; 

• l'expression du futur; 

• le passif V -EN; 

• initiation au thème à partir de textes divers. 

 

 

Bibliographie 

 

BOUSCAREN J., Linguistique anglaise. Initiation à une grammaire de l'énonciation. éd. 

Ophrys, 1991. 

DELEPINE B., Grammaire anglaise de l'étudiant, éd. Ophrys, 2014. 

GRELLET F., Initiation au thème anglais, éd. Hachette supérieur, 2015, 4ième éd. 

  

 

Modalités de contrôle des connaissances 

• CC1: thème grammatical, définition de concepts de grammaire énonciative, avec exemple 

à l'appui. 

• CC2: traduction d'un texte court et explication de choix de traduction sur les temps et/ou 

aspects; 

• rattrapage: traduction d'un texte court et explication de choix de traduction sur les temps 

et/ou aspects. 
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UEO3 Langue anglaise 

Littérature Britannique 2 

 

INTERVENANT 

 

LEFRANCOIS Frédéric 

Frederic.Lefrancois@univ-antilles.fr 

 

 

OBJECTIFS 

 

CM : Découvrir et comprendre les notions fondamentales de la dramaturgie bécketienne. 

 

TD : Savoir analyser de manière méthodique les différentes composantes d’une œuvre 

théâtrale (texte, scénographie, jeu, didascalies) pour élaborer un commentaire de texte. 

 

CONTENU 

 

A travers cette étude de l’auteur irlandais Samuel Beckett seront abordés les traits essentiels 

du théâtre contemporain britannique, la dramaturgie d’après-guerre et la notion d’absurde. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Ouvrage obligatoire  

 

Samuel BECKETT, Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts, Grove Press, ISBN-13: 

978-0802144423 (disponible en version papier et tous formats électroniques sur Amazon). 

 

Ouvrages recommandés  

 

Frédéric LEFRANÇOIS, Performing Absence: Beckett’s Aesthetics of Non-Representation, à 

paraître en septembre 2018 en version papier et au format e-book. 

 

Mark TAYLOR-BATTY & Juliette TAYLOR-BATTY, Samuel Beckett’s Waiting for Godot, 

Bloomsbury, disponible en version papier et au format e-book sur le site de l’éditeur : 

https://www.bloomsbury.com/us/samuel-becketts-waiting-for-godot-9781441156105/ 

 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Type d’évaluation : CT, 2ème Session  
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UEO3 Langue anglaise 

Civilisation Britannique 2 

 

 

Intervenant(s) 

Bruce JNO-BAPTISTE, 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

Beatrice Moses 

Beatrice.moses@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

Faire connaître les principaux faits d’ordre politique, culturel, économique et social qui 

caractérisent le Royaume Uni à partir de documents textuels, iconographiques et multimédias. 

 

 

Objectifs méthodologiques : introduction d’un document, synthèse des points essentiels, 

capacité à développer de manière claire et structurée des arguments précis, enrichis des 

éléments vus en CM. 

 

Contenu  

 

Nous allons examiner les grandes périodes politiques au Royaume-Uni depuis 1945, la 

constitution, les partis politiques ainsi que les institutions politiques telles que la monarchie, le 

Parlement et les assemblées régionales, puis la dévolution du pouvoir vers l’Ecosse, le pays de 

Galles et l’Irlande du nord et la question du Brexit. 

 

Bibliographie 

Pas d’ouvrages à caractère obligatoire à acheter. Cependant, il est conseillé de consulter 

quelques ouvrages tels que : 

 

PICKARD Sarah, Civilisation Britannique-British Civilization (bilingue), Paris, Pocket, 

Collection Langues Pour Tous, 12ème édition, 2017 ou 13ème édition janvier 2018. 

 

HEYWOOD Andrew, Essentials of UK Politics, Palgrave Macmillan, 3rd edition, 2015. 

 

John OAKLAND, British Civilization : An Introduction, Routledge, décembre 2010. (édition 

la plus récente) 

 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, et 2ème session 
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UEO 4 Découverte du monde anglophone 

Compréhension orale 

 

 

Intervenant(s) 

 

Beatrice Moses 

Beatrice.moses@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

 

Savoir comprendre un document oral dit par un locuteur natif, quel que soit l’accent de celui-

ci. 

Effectuer un travail de mise à jour de la langue parlée et journalistique actuelle. 

 

 

 

Contenu  

 

Travail sur la langue en situation 

Travail sur la compréhension orale 

 

 

Bibliographie 

 

Transmise par les enseignants lors du premier cours. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, pas de 2ème session 
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UEO 4 Découverte du monde anglophone 

Correspondance Administrative 

 

 

Intervenant(s) 

 

Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

 

Objectifs  

 

Entraînement à la rédaction, à partir de supports textuels variés servant de « modèles ». 

Savoir rédiger des courriers à partir de consignes précises. 

Réinvestir dans des courriers les acquis lexicaux et grammaticaux de la version. 

 

 

 

Contenu  

 

Exercices de rédaction de lettres administratives présentant une structure et un vocabulaire 

propres au domaine administratif 

 

 

Bibliographie 

 

Transmise par les enseignants lors du premier cours. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, pas de 2ème session 
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UEO 4 Découverte du monde anglophone 

Cultures urbaines du monde anglophone 2 

 

 

Intervenant(s) 

 

Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

 

Objectifs  

 

Comprendre comment les cultures urbaines sont nées et influencent  presque tous les domaines des sociétés 

anglophones. Cette influence s'étend des produits culturels au monde pédagogique en passant par la vie 

économique, les médias et les comportements. Entre couloir culturel puissant et secteur économique vital, 

en 40 ans, elles sont devenues des lentilles incontournables pour comprendre l'évolution sociétale des pays 

anglophones.  

 

Contenu  

 

 

Cultures urbaines et capitalisme 

Cultures urbaines et la question du genre 

Les cultures urbaines et déviances 

Les cultures urbaines, outil pédagogique en zone urbaine. 

Littérature et cultures urbaines 

 

 

 

Bibliographie 

 

Obligatoires : 

GLEVAREC Hervé, MACÉ Éric et MAIGRET Eric, Culture Studies : Anthologie, Editions Armand Colin, 

2008. 

COTON-PÉLAGIE, Jimmy, Le dancehall sous un nouveau jour, Editions Nestor, 2017. 

ASANTE, Molefi, It's bigger than hip-hop : The rise of the post-hip-hop generation, Saint-Martin Press, 

2008. 

GADET, Steve, La culture hip-hop dans tous ses états, Editions L'Harmattan, 2010. 

 

Recommandés : 

OGBAR, Jeffrey, hip-hop revolution : the culture and politics of rap, University of Kansas Press, 2007. 

EMDIN, Christopher, For white folks who teach in the hood...and the rest of Ya'll too, Beacon Press, 2016. 

HOPE, Donna, Inna Di Dancehall : Popular culture and politics of identity in Jamaica, Ian Randle, 2006. 

GADET, Steve, Les cultures urbaines dans la Caraïbe, Editions L'Harmattan, 2017 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

CC 1 : Questions de cours sur table, CC 2 : Questions à partir d'un document, 2ème session 
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UEP Transversales 

 

A choisir selon liste proposée à la rentrée 
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UEP4 de Professionnalisation 

Phonétique et pratique orale 2 

 

Intervenant(s) 

Frank Bardol 

Frank.bardol@univ-antilles.fr 

Ms Vallen 

lizzievallen@hotmail.co.uk 

 

 

Objectifs 

 

CM : L’articulation et les symboles des consonnes anglaises. Introduction à l’accent du mot 

en anglais 

 

TD : Entraînement à la transcription phonétique (voyelles et consonnes), exercices oraux sur 

la perception et la production des consonnes et sur l’accent du mot. 

 

Contenu 

 

Nous rappelons que la présence en TD est obligatoire, d’autant plus que ce cours travaille la 

langue parlée, et que la participation active est essentielle.  Vous ne pourrez donc pas rattraper 

les TD manqués à la BU ! 

Les contrôles comprendront la transcription phonétique d’une dictée (voyelles et consonnes), 

et des questions sur l’articulation des voyelles et des consonnes. 

 

 

Bibliographie 

 

Ouvrage obligatoire : GINESY, M.  Exercices de phonétique anglaise. Armand Colin. 

(disponible sur e-Bay, Amazon, etc.) 

Cet ouvrage sera utilisé dans les TDs.  Les étudiants qui ne l’ont pas ne pourront donc 

pas y participer. 

A consulter : GINESY, M. Mémento de phonétique anglaise.  Armand Colin. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu, 2ème session 
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UEC2 

LVE 

 

Intervenant(s) : 

Voir Département d’Espagnol 

 

 

Prérequis 

Niveau A2/B1 

 

Résumé du programme :  

Renforcement du niveau B1 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues (CECRL) à l’oral et à l’écrit en expression et en compréhension.  

 

L’étudiant devra être capable de s’exprimer simplement sur des sujets variés à l’écrit et à 

l’oral. Il peut également comprendre les points principaux d’un message écrit ou oral à 

condition qu’il soit clair et structuré.   

 

Travail de remise à niveau général linguistique à travers des tâches de la vie réelle. L’étudiant 

devra posséder des moyens linguistiques pour exprimer sa pensée sur une variété de sujets 

relatifs à son univers. 

 

Préparation aux épreuves de concours administratifs de la fonction publique. 

 

Supports pédagogiques :  

- Livret à fournir par l’enseignant 

- Documents audio, vidéo divers traitant de thèmes d’actualité (Journal télévisé, 

chansons, documentaires, etc.) 

 

Modalités d’évaluation : 

CC1. Libre ; CC2. Ecrit (2h) 

Pas de 2° session 

 

Bibliographie :  

Jean Bouzet, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1985. 

Daniel Vassivière, La pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier, 1985. 

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1988.  

www.todalaprensa.com 
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UEC2 

OIM (Outils informatiques et multimédia) 

 

Intervenant(s) 

 

Kathleen Alonso de Mesa 

Kathleen.Alonsodemesa@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs 

 

Le programme de l’OIM 2 correspond aux compétences du référentiel C2i suivantes : 

B4 Réaliser des documents destinés à être imprimés 

B4 txt (Word) et B4 tab (Excel) 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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UEC2 

Passeport Documentaire 

 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2019 

 

 

Objectifs 

 Voir BU 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu, pas de 2ème session 
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UEC2 

Méthodologie disciplinaire 

 

 

Intervenant(s) 

 

Précisé ultérieurement 

 

OBJECTIFS 

 

Acquérir le vocabulaire de l’analyse littéraire en anglais 

Initiation au commentaire de textes littéraires 

Appréhender et pratiquer les outils de l’analyse littéraire. 

-maîtriser le commentaire et la dissertation littéraires 

 

CONTENU 

 

-initiation au  commentaire et la dissertation littéraires 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Grellet, F. (2013). A handbook of literary terms-Introduction au vocabulaire littéraire 

anglais. Hachette Éducation. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu. Pas de 2ème session 
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Licence 2ème année, Semestre 3 

 

UEO5  

Linguistique et expression 1 

Le domaine modal 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Skora Setti 

skora.setti@univ-antilles.fr  

 

 

 

 

Objectifs  

 

Comprendre le fonctionnement de la langue anglaise, ainsi améliorer l'expression en anglais (et 

par voie de conséquence en français), à l'écrit comme à l'oral. 

  

Pré-requis : Connaissance des valeurs de base des modaux. 

 

 

Contenu  

 

• comprendre le système de la modalité, les concepts clefs et leur(s) articulation(s).   

• rendre la modalité sous forme de thème. 

 

Bibliographie 

BOUSCAREN J., Linguistique anglaise. Initiation à une grammaire de l'énonciation, éd. 

Ophrys, 1991. 

BOUSCAREN C.  REY J., Le mot et l'idée, tome 2, éd. Ophrys, 2012. 

DELEPINE B., La grammaire anglaise de l'étudiant, éd.  Ophrys, 2014. 

GOOSSE A., GREVISSE M., Le bon usage, éd. de Boeck supérieur, 2016, 30ième éd. 

MIGNOT E., Linguistique anglaise, éd. Armand Colin, 2016. 

RIVIERE C., Syntaxe simple à l'usage des anglicistes, éd. Ophrys, 2015. 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu : définition de concepts avec exemple à l'appui, thème grammatical 1ère et 

2ème session 
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UEO5 
Littérature américaine 1 

 

Intervenant 

SCHEEL, Charles 

Charles.scheel@univ-antilles.fr 

 

Objectifs 

 

Au programme pour 2019 : « American Short Stories 1905-1955 » 

Objectif :  Appréhender la nouvelle américaine comme une œuvre littéraire qui s'inscrit dans 

des  contextes culturels variés mais en formant chacune un tout cohérent dont l'effet est 

construit par l’interdépendance de la forme et du fond. 

 

Contenu 

 

Voir, en contexte, les outils nécessaires à l’analyse littéraire de textes de fiction narrative 

courts. 

Apprendre à lire le texte pour en saisir l’intelligence et les choix d’écriture. 

Découvrir des œuvres produites dans des esthétiques particulières et liées à des contextes 

divers des États-Unis du 20e siècle, tant sur le plan historique que géographique et culturel. 

 

Approches : narratologique, esthétique, culturelle, genrée... 

 

Bibliographie 

 

Auteurs au programme : Willa Cather, Frances Nordstrom, Jack London, Sherwood Anderson, 

Ernest Hemingway, K. A. Porter... 

 

Ouvrages recommandés (disponibles à la BU de Schoelcher) : 

 

The short story : a critical introduction, Valerie Shaw  (808.3 SHA), Longman, 1983.   

 

The best American short stories 2015 selected from U.S. and Canadian magazines by T. C. 

Boyle with Heidi Pitlor  (813.5 BOY), Houghton Mifflin Harcourt, 2015, 388 p.    

 

American short-story writers, 1910-1945 First series, edited by Bobby Ellen Kimbel  (810.9 

AME) Gale Research, 1989.    

 

Short fiction by black women, 1900-1920, collected with an introduction by Elizabeth 

Ammons (813.5 SHO), Oxford University Press, 1991. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

CC1 écrit de 2h. CC2  écrit de 2h. 2e session : écrit de 2h 
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UEO5 
Civilisation Américaine 1 

 
Intervenant(s) 

 

Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

 

Objectifs  

CM & TD 

A travers les Cours Magistraux, cette Unité d’Enseignement propose aux étudiants d’aller au-delà 

des clichés et idées préconçues sur les Etats-Unis en examinant différents aspects de la civilisation 

états-unienne contemporaine. Après un survol des principales caractéristiques de la société 

américaine contemporaine, les principaux textes et mythes fondateurs seront abordés. Les 

documents et sources primaires étudiés permettront aux étudiants de découvrir et de mieux 

appréhender les grandes problématiques de la société états-unienne de la Révolution Américaine à 

nos jours. Nous brosserons un portrait nuancé de la société états-unienne et ferons une analyse des 

grandes questions sociales et institutionnelles telles qu’elles se déploient aux Etats-Unis depuis les 

cinq dernières décennies.  

Les TD qui seront interactifs permettront d’illustrer les notions et thèmes décrits lors des CM. A 

l’aide de documents variés (multimédia, internet, textes et documents iconographiques), d’exercices 

pratiques, et de multiples interactions ; les étudiants pourront mieux comprendre, explorer et 

analyser la complexité de la civilisation des Etats-Unis.   

 

Contenu 

-Société américaine contemporaine 

-textes et mythes fondateurs 

-grandes lignes de l’histoire des Etats-Unis 

-grandes problématiques socio-politiques de la société états-unienne 

-Institutions et rôle des partis politiques 

-le peuple américain  

-la question migratoire  

-minorités ethniques   

Bibliographie 

 

Ouvrages obligatoires  

Civilisation des Etats-Unis de Marie-Christine Pauwels, Hachette Supérieur, Collection HU Langues 

et Civilisations, nouvelle édition, 2017. 

Les Etats-Unis d’aujourd’hui/Contemporary United-States, Mémento bilingue de civilisation, Bréal 

Troisième Edition, 2017. 

Histoire des Etats-Unis II. Le déclin ? Depuis 1974, de Pierre Melandri, éditions Perrin, 2013. 

Ouvrages recommandés 

La Nouvelle Révolution Américaine d’Olivier Piton, Collection Tribune Monde, Plon, 2016.   

Faut-il avoir peur de l’Amérique ? de Nicole Bacharan, éditions du Seuil, 2005. 

L’héritage, les grands défis internationaux de David E. Stanger, éditions Belin, 2009. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu   

avec 2e session 
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UEO 6 

Littérature Postcoloniale 1 

 

 

Intervenant(s) 

 

M. Rodolphe Solbiac 

rodolphe.solbiac@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

Etude d’une œuvre caribéenne contemporaine majeure. Appréhension et pratique des outils de 

l’analyse littéraire. 

Contenu  

 

Le roman caribéen canadien contemporain. 

 

 

Bibliographie 

 

Œuvre au programme : 

David Chariandy, Brother, Mc Clelland & Steward, Toronto, 2017 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Terminal, 2ème session 
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UEO 6 

 

Civilisation Postcoloniale 1 

 

 

Intervenant(s) 

Bruce JNO-BAPTISTE 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

 

 

 

Objectifs  

 

Faire connaître les principaux faits d’ordre politique, culturel, économique et social qui 

caractérisent l’essor puis le déclin de l’Empire Britannique à partir de documents textuels et 

multimédias. 

 

 

Objectifs méthodologiques : introduction d’un document, synthèse des points essentiels, 

capacité à développer de manière claire et structurée des arguments précis, enrichis des 

éléments vus en CM. 

 

Contenu  

 

L’Empire britannique et ses colonies : essor et déclin (approche historique) 

 

 

Bibliographie 

Pas d’ouvrages à caractère obligatoire à acheter. Cependant, il est conseillé de consulter 

quelques ouvrages : 

 

Dr Piers Brendon, The British Empire : How it was built and how it fell, Connell Guides, 

2018 

Dr Piers Brendon, The Decline and fall of the British Empire, Jonathan Cape, 2007 

 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, 2ème session 

 

 

 

  

 

  

mailto:bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr
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UEO 6 

 

Méthodologie appliquée à la Civilisation et à la Littérature 

 

 

Intervenant(s) 

 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

Rodolphe Solbiac, rodolphe.solbiac@univ-antilles.fr 

 

 

 

Objectifs  

 

 

 

Contenu  

Volet civilisation :  

- Travail sur des sources primaires et secondaires   

- Analyser de textes et documents iconographiques   

-Comprendre et rendre compte de la spécificité des documents de civilisation en termes de 

forme et contenu 

-Etude de documents et textes liés à la civilisation des pays anglophones  

-Apprentissage méthodologique de l’exercice du commentaire de civilisation 

-Apprentissage méthodologique de l’exercice de la dissertation de civilisation 

 

Volet littérature : 

- Acquérir le vocabulaire de l’analyse littéraire en anglais 

- Appréhender et pratiquer les outils de l’analyse littéraire 

- Etre capable de replacer l’œuvre dans son contexte littéraire et historique et de mettre à jour 

ses enjeux littéraires, stylistiques et culturels. 

- Maîtriser le commentaire et la dissertation littéraires 

- Etre capable d’analyser une œuvre littéraire contemporaine 

 

Bibliographie 

 

Grellet, F. (2013). A handbook of literary terms – Introduction au vocabulaire littéraire 

anglais. Hachette Education. 

 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, pas de 2ème session 

 

 

 

  

 

mailto:stephanepartel@hotmail.com
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UEP Transversales 

 

Voir choix proposés 
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UEP 6 de Professionnalisation 

 

Traduction de textes francophones et contemporains 

 

 

Intervenant(s) 

Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

 

 

Objectifs  

Permettre aux étudiants de mettre au point leurs démarches d'acquisition lexicale, d'atteindre 

une maîtrise plus efficace des mécanismes grammaticaux, de développer le goût de la 

précision et le sens du ton juste 

 

Contenu 

 

Corpus de textes francophones contemporains de difficulté croissante développant des 

thématiques interculturelles 

Travail sur la compréhension, l’expression et la langue en situation 

 

 

Bibliographie 

 

Rafroidi et al Nouveau manuel de l’angliciste Ophrys 

Grellet F. Initiation au thème anglais Hachette  

Berland-Delépine La grammaire anglaise de l’étudiant Ophrys  

Longman Dictionary of contemporary English  

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC  

Pas 2ème session 
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UEC3 

LVE 

 

Intervenant(s) : 

Voir Département d’Espagnol 

 

 

Prérequis 

Niveau B1/B2 

 

Résumé du programme :  

Renforcement du niveau B2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues (CECRL) à l’oral et à l’écrit en expression et en compréhension. L’étudiant sera 

capable de :  

- comprendre correctement les contenus essentiels de sujets concrets ou abstraits; 

- d'échanger dans la langue avec un bon degré de spontanéité et d'aisance ; 

- s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. D'exprimer son 

avis sur des sujets d’actualité et mettre en avant des alternatives, des avantages et des 

inconvénients. 

 

Supports pédagogiques :  

- Livret à fournir par l’enseignant 

- Documents audio, vidéo divers traitant de thèmes d’actualité (Journal télévisé, 

chansons, documentaires, etc.) 

 

Modalités d’évaluation : 

CC1. Libre ; CC2. Ecrit (2h) 

Pas de 2° session 

 

 

Bibliographie :  

Jean Bouzet, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1985. 

Daniel Vassivière, La pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier, 1985. 

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1988.  

www.todalaprensa.com 

 

  



Département d’Etudes Anglophones, Syllabus, 2020-2021 
 

 

 

UEC3 

OIM (Outils informatiques et multimédia) 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2020 

 

 

Objectifs 

 

Le programme de l’OIM 3 correspond aux compétences du référentiel C2i suivantes : 

B7 Mener des projets en travail collaboratif et à distance 

B5 Power Point 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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UEC3 

Méthodologie : expression écrite et orale 

 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2020 

 

 

Objectifs 

 

 Expression écrite ou orale : travail par ateliers relatifs à la rédaction correcte, à la 

reformulation orale et écrite. 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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Licence 2ème année, Semestre 4 

 

UEO7  

Linguistique anglaise et expression 2 

Le domaine nominal 

  

Intervenant:  

Skora Setti 

skora.setti@univ-antilles.fr 

 

Objectif 

 

Comprendre le fonctionnement de la langue anglaise, ainsi améliorer l'expression en anglais 

(et par voie de conséquence en français), à l'écrit comme à l'oral. 

  

Pré-requis : Connaître les valeurs de base des déterminants et autres éléments se greffant au 

nom. 

    

    

Contenu 

     

• comprendre les schémas de détermination relevant du domaine nominal, donc les concepts 

clefs et leur(s) articulation(s).  

• élaborer une réflexion linguistique à partir d'occurrences données dans un texte donné. 

    

Bibliographie 

  

BOUSCAREN J., Linguistique anglaise. Initiation à une grammaire de l'énonciation, éd. 

Ophrys, 1991. 

DELEPINE B., La grammaire anglaise de l'étudiant, éd. Ophrys, 2014. 

GOOSSE A., GREVISSE M., Le bon usage,éd. de Boeck supérieur, 2016 (30ième éd.). 

LAPAIRE W., ROTGE J.R., Réussir le commentaire grammatical de textes, éd. Ellipses, 

2004. 

MIGNOT E., Linguistique anglaise, éd. Armand Colin, 2016. 

RIVIERE C., Syntaxe simple à l'usage des anglicistes, éd. Ophrys, 2015. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 CT et 2ème session  

• analyse d'occurrence(s); 

• définition de concepts avec exemple à l'appui. 
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UEO7 

 

Littérature américaine 2 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Dominique Aurélia 

dominique.aurelia@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

Etude critique croisée d’une œuvre et de son adaptation cinématographique 

 

 

Contenu 

The post-modern slave narrative genre 

 

 

 

Bibliographie 

Ouvrage obligatoire: The color purple (Alice Walker) 1982 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, pas de 2ème session) 
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UEO7 

 

Civilisation américaine 2 

 

 

Intervenant(s) 

 

Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

10 heures CM/8 heures TD 

 

Objectifs  

 

A travers les Cours Magistraux, cette Unité d’Enseignement propose aux étudiants de renforcer 

leurs connaissances de base à travers l’étude de périodes majeures de l’histoire des Etats-Unis 

accompagnée d’une mise en perspective des éléments liés à la culture, l’histoire sociale, politique 

et économique des Etats-Unis. Les documents et sources primaires étudiés permettront aux étudiants 

de découvrir de nouveaux domaines liés à la civilisation des Etats-Unis.   

Les TD qui seront interactifs permettront d’illustrer les notions et thèmes décrits lors des Cours 

Magistraux. A l’aide de documents variés (multimédia, internet, textes et documents 

iconographiques), d’exercices pratiques, et de multiples interactions ; les étudiants pourront mieux 

entrevoir de nouveaux aspects de la société états-unienne.   

 

Contenu 

 

-principales caractéristiques de la société américaine 

-valeurs américaines et mentalités  

-multiculturalisme 

-le dix-neuvième siècle  

-le vingtième siècle 

-initiation à l’histoire culturelle 

Bibliographie 

Ouvrages obligatoires  

     Les Américains, I Naissance et essor des Etats-Unis 1607-1945 d’André Kaspi, éditions du 

Seuil, 2014. 

Les Américains, 2, les Etats-Unis de 1945 à nos jours d’André Kaspi, éditions du Seuil, 2014. 

Le XXe siècle américain : Une histoire populaire de 1890 à nos jours d’Howard Zinn, éditions Harper 

Collins, 2003 

Le siècle américain, une histoire de Pierre Melandri, éditions Perrin, 2016.   

 

Ouvrages recommandés 

Events that changed America in the nineteenth century de John E. Findling & Frank W. Thackeray, 

Greenwoood Press, 1997  

Naissance de l’Amérique moderne, XVIe-XIXe siècle: les Etats-Unis et le Canada d’Hélène Trocmé 

et Jeanine Rovet, Hachette Supérieur, 1997.  . 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

Contrôle Continu, avec 2e session 
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UEO8 

 

Littérature Postcoloniale 2 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Dominique Aurélia 

dominique.aurelia@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

 

  Etude critique d’une oeuvre 

 

Contenu 

 

 

 

Bibliographie 

 

Ouvrage obligatoire 

Breath, Eyes, Memory (Edwidge Danticat) 1994 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu ; pas de 2eme session 
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UEO 8 

 

Civilisation Postcoloniale 2 

 

 

Intervenant(s) 

Bruce Jno-Baptiste, 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

 

 

 

Objectifs  

 

Suite logique du cours Civilisation Postcoloniale 1, nous découvrirons le monde postcoloniale 

actuelle avec notamment l’étude du Commonwealth et de ses membres. 

 

 

Contenu  

 

De l’Empire britannique au Commonwealth des nations. Etude de cette association de pays 

anciennement colonies britanniques. 

 

 

Bibliographie 

Pas d’ouvrages à caractère obligatoire à acheter. Cependant, il est conseillé de consulter 

quelques ouvrages : 

 

Henri Grimal, De l’Empire britannique au Commonwealth, Armand Colin, 1999 ou édition 

plus récente 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, 2ème session 
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UEO 8 

Traduction journalistique 

 

Intervenant(s) 

Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

TD 

 

Objectifs  

Permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et techniques propres 

à la traduction de textes à caractère journalistique 

 

Contenu 

Traduction de textes portant sur des questions d’actualité et issus des 

médias anglophones et francophones 

 

 

Bibliographie 

Traduire la presse (version : Daniel Gandrillon & thème : Florent Gusdorf) Ellipses 

Longman Dictionary of Contemporary English 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session 
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UEP Transversales 

 

Voir choix proposés 
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UEP 8 de Professionnalisation 

 

Technique d’expression orale ou phonologie 

Introduction à la phonologie 

 

 

Intervenants :  

Frank Bardol 

Frank.bardol@univ-antilles.fr 

Beatrice Moses 

Beatrice.moses@univ-antilles.fr 

  

Objectifs 

 

• affiner les connaissances en matière de prononciation, ainsi aborder des éléments 

théoriques purement phonologiques; 

• apprendre à comprendre la langue orale. 

  

Pas de pré-requis: discipline (théorie) nouvelle 

  

Contenu 

 

• travail sur l'accentuation et la transcription. 

• type d'évaluation retenue  

• définition de concepts avec exemple à l'appui; 

• exercices liant orthographe de mot et transcription phnonétique; 

• exercices sur les consonnes et autres; 

• transcrire des discours oraux en BE ou AE; 

• transcription phonétique de discours oraux en BE ou AE pour en expliquer les 

différences; 

• expression orale sur thématiques variées. 

  

Bibliographie 

  

JONES Daniel, Cambridge English Pronouncing Dictionary, Cambridge University Press, 

2011, 18ième éd. 

WELLS John Christopher, Pronunciation Dictionary, London, Longman, 2008, 3ième éd. 

VIEL M., Manuel de phonologie anglaise, Paris, Armand Colin, 2004. 

BANKS David, Writing the Sounds of English: a précis of English phonetics with exercises in 

phonemic transcription, Paris, L'Harmattan, 2005, 2ième éd. 

CARR Philip, English Phonetics and Phonology, London, Blackwell, 1999. 

GINESY Michel, Mémento de phonétique anglaise avec exercices corrigés, Paris, Armand 

Colin, 2005. 

ROACH Peter, English Phonetics and Phonology, Cambridge, Cambridge University Press, 

2009, 4ième éd. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session 
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UEC4 

LVE 

 

Intervenant(s) : 

Voir Département d’Espagnol 

 

 

Prérequis 

Niveau B1/B2 

 

Résumé du programme :  

Niveau B2 visé selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) à 

l’oral et à l’écrit en expression et en compréhension. L’étudiant sera capable de :  

- comprendre correctement les contenus essentiels de sujets concrets ou abstraits; 

- d'échanger dans la langue avec un bon degré de spontanéité et d'aisance ; 

- s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. D'exprimer son 

avis sur des sujets d’actualité et mettre en avant des alternatives, des avantages et des 

inconvénients. 

 

Préparation aux épreuves de concours administratifs de la fonction publique. 

 

Supports pédagogiques :  

- Livret à fournir par l’enseignant 

- Documents audio, vidéo divers traitant de thèmes d’actualité (Journal télévisé, 

chansons, documentaires, etc.) 

 

Modalités d’évaluation : 

CC1. Libre ; CC2. Ecrit (2h) 

Pas de 2° session 

 

Bibliographie :  

Jean Bouzet, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1985. 

Daniel Vassivière, La pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier, 1985. 

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1988.  

www.todalaprensa.com 
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UEC4 

OIM (Outils informatiques et multimédia) 

 

Intervenant(s) 

 

Melle Johnson 

 

 

 

Objectifs 

 

Ce cours [OIM 4] s’inscrit dans la continuité des enseignements du même nom Outils 

Informatique et Multimédia [OIM] dispensés en ligne (en 1ère et 2ème années) sur les 

contenus du référentiel du Certificat Informatique et Internet [C2i] et aborde les outils de 

communication et de diffusion d’informations via le web. Il s’agit donc de présenter aux 

étudiants les outils et les méthodes de création de pages web. 

 

Dans une première partie, une réflexion est menée afin de mettre en évidence les principes 

fondamentaux lors de la création de pages web (il s’agit de répondre à un ensemble de 

questions portant notamment sur le public visé, les informations à diffuser, les outils à utiliser 

etc.). 

 

Dans une deuxième partie, les étudiants sont familiarisés au langage HTML et aux différents 

éditeurs existant. Puis, à partir d’un cahier des charges précis, ils élaborent et réalisent un 

projet de site web mettant en application les connaissances et savoir-faire acquis. 

Les compétences attendues vont de la connaissance des principes et des règles pour la mise en 

ligne  ’informations à sa réalisation technique par des outils adaptés. 

 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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UEC 4 

PPP: projet personnel et professionnel 

 

 

Intervenante 

Laurent Marlin 

Laurent.Marlin1@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

Le but du cours est de permettre aux étudiants d’élaborer un projet professionnel en prenant 

conscience des moyens à mettre en œuvre et des ressources nécessaires pour atteindre leurs 

objectifs.  

 

Contenu 

12h de TD 

Il s’agira de revoir les bases de la rédaction du CV, de la lettre de motivation. Ce cours les aidera 

également à acquérir un savoir-faire pour la recherche d’informations afin de réaliser un projet 

personnel.  

- Révision de la technique de rédaction du cv et de la lettre de motivation 

- Apprendre à rédiger un projet 

- Présenter son projet à l’oral 

 

 

Bibliographie 

Ouvrages recommandés :  

Blanchet, Elisabeth. Le CV et l’entretien d’embauche en anglais. Editions Eyrolles, 2016 

Camuzat, Pascal. Tout pour rédiger en anglais professionnel mails, courriers, CV. Editions 

Vuibert, 2018. 

Ponsonnet, Aurore. Les 100 fautes que les recruteurs ne veulent plus voir ! Editions Hachette 

Education, 2016. 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Les étudiants seront évalués en contrôles continus 

CC : passage à l’oral                      CC final : écrit d’1h  
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UEC 4 

UEL (Unité d’Enseignement Libre) 

 

Voir choix proposés par le Pôle 
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Licence 3ème année, Semestre 5 

 

UEO9 

 

Linguistique, stylistique et traduction 

 

 

Intervenante 

Skora Setti 

skora.setti@univ-antilles.fr 

 

 

Objectif 

  

Maîtriser les dimensions linguistique et stylistique de la traduction littéraire. 

Pré-requis : Avoir lu et lire romans et nouvelles d'auteurs francophones et anglophones. 

  

Contenu 

  

• comprendre les procédés de traduction mettant en jeu des éléments de stylistique et les 

procédés de traduction oblique, ainsi  

• permettre aux étudiants de gagner du temps donc de l'expérience en matière de 

traduction.  

• comprendre la langue, donc les questions linguistiques (et grammaticales) qu'elle 

soulève.  

• revenir ainsi sur les erreurs récurrentes relevant de la compréhension. 

    

     

Bibliographie 

     

ADAMCZEWSKI, GABILAN, Déchiffrer la grammaire anglaise, éd. Didier, 1995. 

CHUQUET, PAILLARD, Approche linguistique des problèmes de traduction, éd. Ophrys, 

1987. 

GRELLET F., Initiation au thème anglais, éd. Hachettesupérieur, 2015, 4ième éd. 

GRELLET F. Initiation à la version anglaise, éd. Hachette supérieur, 2014. 

VINAY J.P., DARBELNET J., Stylistique comparée du français et de l'anglais, éd. Didier, 

2004. 

Longman Dictionary of Contemporary English, éd. Longman, 2009. 

Reverso, dictionnaire en ligne, Collins. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CT et 2ème session 
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UEO9 

 

Littérature Américaine 3 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Dominique Aurélia 

dominique.aurelia@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

 

  Etude critique d’une oeuvre 

 

Contenu 

 

 

 

Bibliographie 

Ouvrage obligatoire : 

God help the child 

Toni Morrison (2015) 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 CT, 2ème session) 
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UEO9 

 

Civilisation Américaine 3 

 

 

Intervenant(s) 

 

Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

10 heures CM/8 heures TD 

 

Objectifs  

 

A travers les Cours Magistraux, cette Unité d’Enseignement propose aux étudiants d’explorer de 

nouveaux aspects de la civilisation des Etats-Unis. Après avoir assimilé les fondements théoriques 

et conceptuels lors des CM, les étudiants exploreront le domaine des images à travers la culture 

populaire des Etats-Unis tel qu’il se manifeste à travers des représentations iconographiques aussi 

variées que la photographie, la peinture, le cinéma, les séries télévisées, les arts de rue et les 

nouvelles images numériques diffusées en ligne qui font partie intégrante de la culture populaire des 

Etats-Unis.  

Les Travaux Dirigés permettront aux étudiants de travailler sur les œuvres et de mettre en pratique 

le vocabulaire de l’analyse iconographique et filmique. D’autre-part, dans une perspective 

civilisationnelle nous verrons comment certaines grandes problématiques de la société états-unienne 

sont illustrées et traitées à travers les séries télévisées, le cinéma et les nouveaux médias qui fédèrent 

un large public aux Etats-Unis et à l’étranger. La création, la diffusion et la réception des images 

étudiées ainsi que leur impact au sein de la société américaines seront également abordés.   

 

Contenu 

 

- Production cinématographique aux Etats-Unis 

- Analyse filmique 

- Le rôle des images au sein de la culture populaire des Etats-Unis 

- Photographie et histoire sociale 

- Télévision et culture populaire aux Etats-Unis 

- Les séries télévisées au 21e siècle : théâtre des illusion, subversion et effondrement des 

mythes  

 

Bibliographie 

 

Ouvrages obligatoires  

Transgressive Television : Politics and Crime in 21st-century American TV series de Birgit 

Däwes et Alexandra Ganser, Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, 2015. 

Le vocabulaire du cinéma de Marie-Thérèse Journot, éditions Armand Colin, 2015.  

Une Histoire du cinéma américain : stratégies, révolution et mutations au XXe siècle, de Joël 

Augros et Kira Kitsopanidou, éditions Armanc Colin, 2016.  

Le cinéma hollywoodien, le temps du renouveau, de Pierre Berthomieu, édition Armand Colin 

, 2005.  
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Hollywood, la norme et la marge, genres esthétiques et influences du cinéma hollywoodien 

(1930-1960), de Jean-Loup Bourget, éditions Armand Colin, 2e édition de 2016.  

 

 

Ouvrages recommandés 

L’Amérique des images. Histoire et culture visuelles des États-Unis, de François 

Brunet,  Paris, Hazan et Université Paris 7 Diderot, collection « Beaux Arts », 2013.  

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

Contrôle Continu  Ecrit et Dossier 

avec 2e session 
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UEO10 

 

Littérature Postcoloniale 3 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Patricien Donatien 

patricia.donatien@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

Contenu  

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Bibliographie 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, 2ème session (susceptible de modification) 
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UEO 10 

 

Civilisation Postcoloniale 3 

 

 

Intervenant(s) 

Bruce JNO-BAPTISTE, 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

 

 

 

Objectifs  

 

Suite et fin des cours de civilisation postcoloniale avec un focus particulier sur la Caraïbe 

anglophone et son développement postcoloniale. 

 

Contenu  

 

La Caraïbe anglophone : développement postcoloniale et challenges. 

 

Bibliographie 

Pas d’ouvrages à caractère obligatoire à acheter. Cependant, il est conseillé de consulter 

quelques ouvrages : 

 

O. Nigel Bolland, The birth of Caribbean cvilisation. A century of ideas about culture and 

identity, nation and society. Ian Randle Publishers, 2003 

 

Bruce Jno-Baptiste, La dynamique identitaire de la Dominique. Quelles stratégies pour un petit 

Etat caribéen anglophone ? Paris : L'Harmattan, 2008 

 

 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu et 2ème session 

 

 

 

 

 

  

mailto:bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr
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UEO 10 

 

Communication écrite en langue anglaise 

 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Dominique Aurélia 

dominique.aurelia@univ-antilles.fr 

 

 

 

Objectifs  

 

Maitriser l’écrit à travers l’analyse et l’étude de courts textes de fiction 

 

Contenu 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Bibliographie 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle Continu, pas de 2ème session 

 

 

 

  

mailto:dominique.aurelia@univ-antilles.fr
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UEP 9 Transversales 

 

Voir choix proposés 
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UEP 10 de professionalisation 

 

Choix A Enseignement 

 

« Creative writing » 

 

INTERVENANT 

 

Lefrancois Frédéric 

frederic.lefrancois@univ-antilles.fr 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Découvrir le concept de creative writing. 

- Produire une courte œuvre  de fiction (conte, nouvelle, saynète, poésie) ou un 

documentaire destiné à un public jeune. 

 

CONTENU 

 

Module 1 :  Comprendre les rouages du marché de l’édition des e-books.  

Module 2 :  Trouver un scénario attractif et innovant. 

Module 3 : Concevoir le plan et la maquette de son ouvrage. 

Module 4 : Rédiger le texte. 

Module 5 : Expérimenter la chaîne du proof-reading.  

Module 6 : Participer à un concours ou publier son texte. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Ouvrage de référence :  

Ségolène CHAILLEY, La fabrique des histoires, Paris : Ellipses.  

 

Références complémentaires :  

La documentation nécessaire sera fournie en cours. 

 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

Type d’évaluation : Contrôle continu (une épreuve en ligne et l’autre en présentiel).  

Pas de 2ème session  
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UEP 10 de Professionnalisation 

 

Choix B Recherche 

 

Traduction journalistique 

 

Intervenant(s) 

Précisé ultérieurement 

 

 

Objectifs  

Permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances et techniques propres 

à la traduction de textes journalistiques d’un niveau plus élevé 

 

Contenu 

Traduction de textes portant sur des questions d’actualité et issus des 

médias anglophones et francophones 

 

 

Bibliographie 

Traduire la presse (version : Daniel Gandrillon & thème : Florent Gusdorf) Ellipses 

Longman Dictionary of Contemporary English 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC  

Pas de 2ème session 
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UEC5 

LVE 

 

Intervenant(s) : 

Voir Département d’Espagnol 

 

 

Prérequis 

Niveau B2 

 

Résumé du programme :  

 

Renforcement du niveau B2, et niveau C1 visé, selon le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECRL) à l’oral et à l’écrit en expression et en compréhension. 

L’étudiant sera capable de :  

- comprendre des textes écrits oraux longs et exigeants, saisir des significations 

implicites et des nuances fines ; 

- s'exprimer d'une façon courante en utilisant la langue de façon efficace et pertinente ; 

- parler de sujets complexes en maîtrisant tous les outils usuels d'articulation du 

discours. 

Préparation aux épreuves de concours administratifs de la fonction publique et de 

certifications de langues. 

 

Supports pédagogiques :  

- Livret à fournir par l’enseignant  

- Documents audio, vidéo divers traitant de thèmes d’actualité (Journal télévisé, 

chansons, documentaires, etc.) 

 

Modalités d’évaluation : 

C.C.1. libre ; C.C.2 Ecrit (2h) 

Pas de 2° session 

 

Bibliographie :  

Jean Bouzet, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1985. 

Daniel Vassivière, La pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier, 1985. 

María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1988.  

www.todalaprensa.com 
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UEC5 

OIM (Outils informatiques et multimédia) 

 

Intervenant(s) 

 

Communiqué à la rentrée 2020 

 

 

Objectifs 

 

S’appuyant sur les connaissances et savoir-faire en informatique et internet acquis en Licence 

(recherches d’informations et documentaire, communication à distance, travail collaboratif en 

ligne, bureautique, présentation assistée par ordinateur etc.), ce cours [OIM 5] a un double 

objectif : 

1) mettre en perspective l’ensemble des connaissances et des savoir-faire acquis 

2) réaliser un projet multimédia disciplinaire 

Les compétences attendues sont l’organisation et la gestion des ressources informatiques et 

multimédia, le choix et la maîtrise des outils adaptés pour la réalisation d’un projet 

disciplinaire. 

 

Bibliographie 

 

Celle-ci sera fournie par l’enseignant lors du premier TD. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Contrôle continu 
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UEC 5 

Préparation au stage 

 

 

Intervenant 

Bruce JNO-BAPTISTE 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

 

 

Objectifs  

 

Ce cours s'inscrit dans une démarche d'insertion socioprofessionnelle et les objectifs suivants 

sont visés : 

 

1) reconnaître ses compétences professionnelles et ses ressources ;  

2) identifier les préférences quant aux problématiques et milieux de travail;  

3) rechercher activement un milieu d'accueil;  

4) établir des objectifs de stage, généraux et spécifiques;  

5) rédiger un projet de stage;  

6) connaître le code de déontologie;  

7) revoir les différentes formes que peuvent prendre les rapports professionnels.  

 

 

Contenu 

 

Une préparation adéquate pour un projet est le garant de sa réussite. L'étudiant explorera des 

milieux de stages et des clientèles cibles, grâce aux témoignages d'anciens stagiaires, il 

anticipera les difficultés qui pourraient survenir. 

Ce cours prend la forme d'un atelier où par des témoignages, des exercices, des simulations, 

l'étudiant s'engage activement dans un processus de recherche de stage.  

 

 

Bibliographie 

 

La documentation nécessaire sera fournie en cours. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CT, Pas de rattrapage 

 

 

 

  

mailto:bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr
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UEC 5 

UEL (Unité d’Enseignement Libre) 

 

Voir choix proposés par le Pôle 
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Licence 3ème année, Semestre 6 

UEO11 

 

Linguistique et Expression 3 

 

 

Intervenante 

Skora Setti 

skora.setti@univ-antilles.fr 

 

 

Objectif 

  

Comprendre le fonctionnement de la langue anglaise, ainsi améliorer l'expression en anglais 

(et par voie de conséquence en français), à l'écrit comme à l'oral. 

  

Pré-requis : Connaissance des valeurs de base des conjonctions, propositions, et constructions 

sous-jacentes. 

  

Contenu 

  

• comprendre ici les phénomènes linguistiques en jeu dans la phrase complexe anglaise, 

les concepts clefs et leur(s) articulation(s).  

• élaborer une réflexion linguistique à partir d'occurrences données dans un texte 

donné.  

    

     

Bibliographie 

     

BOUSCAREN, J., Linguistique anglaise. Initiation à une grammaire de l'énonciation, éd. 

Ophrys, 1991. 

GARNIER G., GUIMIER C., L'épreuve de linguistique au capes et à l'agrégation d'anglais, 

éd.Nathan Université, 1997. 

GOOSSE A., GREVISSE M., Le bon usage, éd. de Boeck supérieur, 2016 (30ième édition). 

LAPAIRE W., ROTGE J.R., Réussir le commentaire grammatical de textes, éd. Ellipses 

2004. 

MIGNOT E., Linguistique anglaise, éd. Armand Colin, 2016. 

QUIRK R., GREENBAUM S., A Student's Grammar of the English Language, éd. Longman, 

1998. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

CT, 2ème session 
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UEO11 

 

Littérature Américaine 4 

 

 

Intervenant 

SCHEEL, Charles  

Charles.scheel@univ-antilles.fr 

10CM + 8TD 

 

Objectifs  

 

Étude d'un chef d’œuvre du roman américain (Œuvre au programme en 2019 : Lolita de 

Vladimir Nabokov, 1955). 

Appréhender le roman choisi comme une œuvre littéraire intégrant des qualités thématiques et 

formelles qui expliquent son inscription parmi les "classiques" du patrimoine culturel des 

Etats-Unis à un moment particulier de leur histoire. 

 

Contenu 

 

Préciser, à partir de l'étude du texte sélectionné, les outils nécessaires à l’analyse du roman en 

tant que genre littéraire privilégié de la modernité, à la croisée de la représentation d'une 

société spécifique et du projet esthétique personnel de l'auteur.e. 

Apprendre à lire le texte pour en saisir la cohérence interne sur tous les plans et son 

inscription particulière dans le champ littéraire américain lors de la parution. 

 

Approches : narratologique, esthétique, culturelle, genrée... 

 

Bibliographie 

 

Edition recommandée du roman: 

NABOKOV, Vladimir, The Annotated Lolita, édition, préface, introduction et notes par Alfred 

APPEL Jr. New York: Vintage, 1991. 

 

Ouvrages consacrés au roman recommandés : 

-CLEGG, Christine, Vladimir Nabokov: Lolita. A Reader’s Guide to essential Criticism. 

Cambridge: Icon Books, 2000. 

-COUTURIER, Maurice, Lolita de Nabokov. Paris : Didier Erudition – CNED, 1995. 

(Bonne entrée en matière). 

-DE LA DURANTAYE, Leland, Style Is Matter: The Moral Art of Vladimir Nabokov. 

Ithaca & London: Cornell University Press, 2007. 

-RAGUET-BOUVART, Christine, Lolita, un royaume au-delà des mers, Talence : Presses 

Universitaires de Bordeaux, 1996. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

CC1 écrit de 2h. CC2  écrit de 3h. 2e session : écrit de 3h 
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UEO11 

 

Civilisation Américaine 4 

 

 

Intervenant(s) 

 

Steve Gadet, steve.gadet@univ-antilles.fr 

Stéphane Partel, stephanepartel@hotmail.com 

10 heures CM/8 heures TD 

 

Objectifs 

 

A travers les Cours Magistraux, cette Unité d’Enseignement propose aux étudiants d’explorer les 

grandes problématiques de la société états-unienne. Les questions sociétales, socioculturelles, les 

mouvements sociaux, ainsi que les antagonismes socio-ethniques de cette aire civilisationnelle 

serons abordés. D’autre part, les relations des Etats-Unis avec le monde à travers la géopolitique, 

les relations internationales et les questions liées à la perception de la puissance américaine serons 

abordés.   Après avoir assimilé les fondements théoriques et conceptuels lors des CM, les étudiants 

exploreront les différentes thématiques lors des Travaux Dirigés. 

Il est à noter que les Travaux Dirigés permettront aux étudiants de travailler sur des documents 

authentiques et des sources primaires. D’autre-part, dans une perspective civilisationnelle nous 

verrons comment certaines grandes problématiques de la société états-unienne sont illustrées et 

traitées à travers les discours politiques, les informations, la presse et certaines œuvres fictionnelles 

produites lors de contextes particuliers.  

 

 

Contenu 

 

- Classes sociales 

- Ethnicité  

- Mouvements sociaux  

- Nouvelles formes de revendication  

- Le « Health care Reform Debate » aux Etats-Unis  

- Féminisme, genre et minorités visibles 

- Les Etats-Unis et le monde : diplomatie, géopolitique et politique étrangère 

- Analyse des grandes problématiques de la société états-unienne contemporaine 

 

Bibliographie 

 

Ouvrages obligatoires  

Key Words in American Life, Understanding the United States de Michel Rézé et Ralph Bowen,  

Armand-Colin, 4e edition, 1998.  

Histoire de l’Amérique du Nord, Une anthologie du XVIIe au XXe siècle de J. Chandler et C. 

Collomp, Bréal Editions, 2001.   

Les minorités ethniques aux Etats-Unis, de Claude Levy, Editions Ellipses, 2007.  

La mentalité américaine au-delà de Barack Obama, de Howard Zinn, Lux Editeur,2009. 

Les Etats-Unis et le monde au XXe siècle, de Yves-Henri Nouhailat, Editions Armand-Colin, 2000.  
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Ouvrages recommandés 

 

Regards sur les Etats-Unis, de Cynthia Ghorra-Gobin et Guillaume Poiret, Editions Doc en Poche, 

Regard d’Expert, la documentation française, 2016.  

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

Contrôle Continu  Ecrit et Dossier 

avec 2e session 
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UEO12 

 

Littérature Postcoloniale 4 

 

 

Intervenant(s) 

Mme Patricia Donatien, patricia.donatien@univ-antilles.fr 

M. Rodolphe Solbiac, rodolphe.solbiac@univ-antilles.fr 

 

 

 

Objectifs  

 

Etude d’œuvres majeures de la littérature caribéenne dans leur singularité mais aussi dans le 

contexte des mouvements socio-politiques qui déterminent les sociétés britanniques depuis le 

début de l’époque moderne. 

 

 

Contenu 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Bibliographie 

 

Œuvre au programme : David Chariandy, Soucouyant, Arsenal Pulp Press Toronto, 2007 

Guha, Ranajit, ed. Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History. Oxford University 

Press, 1989. 

 

Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the subaltern speak?." Can the subaltern speak? Reflections 

on the history of an idea(1988): 21-78. 

  

Solbiac, Rodolphe. "L’artiste, le savant et le politique dans la Caraïbe anglophone diasporique: 

de l’écriture réparatrice à l’action pour une transformation sociale réparatrice." Études 

caribéennes 39-40 (2018). 

Solbiac, Rodolphe. Penser et repenser le postcolonial dans le Monde Atlantique. L'Harmattan, 

2018. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session 
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UEO12 

 

Civilisation Postcoloniale 4 

 

 

Intervenant(s) 

 

Rodolphe Solbiac 

rodolphe.solbiac@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

Comprendre les fonctions de la production culturelle artistique et discursive dans les sociétés 

de l’ancien Empire Britannique. 

Comprendre les conditions et enjeux de la fabrication des savoirs. 

Connaître les paradigmes et les outils de la transformation des sociétés de l’ancien Empire 

britannique. 

 

 

Contenu 

 

Culture et savoirs dans les sociétés anglophones contemporaines 

(Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle Zélande, Amérique du nord, Caraïbe) 

Ce cours examine les aspects marquants de l’histoire culturelle sociétés anglophones 

contemporaines de la seconde moitié du 20e siècle et du 21e siècle. 

Enjeux du tournant postmoderne, contexte et portée de l’émergence des Cultural Studies, des 

Subaltern Studies, des Postcolonial studies, des Caribbean Studies et des Caribbean Cultural 

Studies. 

Rôle de la politique des savoirs dans la décolonisation des sociétés anglophones 

contemporaines. 

Revue des paradigmes et les outils majeurs de la transformation des sociétés de l’ancien Empire 

britannique : Commonwealth, cross-cultural mediation, Diaspora, transnational cultural 

citizenship. 

 

 

Bibliographie 

 

 

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. The empire writes back: Theory and 

practice in post-colonial literatures. Routledge, 1989. 

  

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. Post-colonial studies: The key concepts. 

Routledge, 2013. 

Said, Edward W. Culture and imperialism. Vintage, 2012. 

  

Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the subaltern speak?." Can the subaltern speak? 

Reflections on the history of an idea(1988): 21-78. 
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Spivak, Gayatri. "Feminism and critical theory." Women's Studies International Quarterly 1.3 

(1978): 241-246. 

Solbiac, Rodolphe. "Beyond Conflicting Belongings: Cultural Citizenship in Ramabai 

Espinet’s The Swinging Bridge." (2015). 

  

Solbiac, Rodolphe. Littératures et arts postcoloniaux dans l'émergence civilisationnelle 

caribéenne. L'Harmattan, 2016. 

Solbiac, Rodolphe. Penser et repenser le postcolonial dans le Monde 

Atlantique. L'Harmattan, 2018. 

  

Donatien, Patricia, and Rodolphe Solbiac, eds. Critical Perspectives on Conflict in Caribbean 

Societies of the Late 20th and Early 21st Centuries. Cambridge Scholars Publishing, 2015. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session  
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UEO 12 

 

Compréhension et présentation de docs audiovisuels 

 

Intervenant(s) 

Agnès Aurore 

agnesaurore@gmail.com 

 

 

TD 

 

Objectifs  

Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à la compréhension et à 

l’analyse de documents audiovisuels dans l’optique des épreuves orales du CAPES 

 

Contenu 

Entraînement à la compréhension et à l’analyse de documents audiovisuels récents très 

variés : extraits de films ou de documentaires, reportages & émissions radio/TV,   

bandes-annonces, etc 

 

 

Bibliographie 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session 
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UEP 11 Transversales 

 

Voir choix proposés 
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UEP 12 de Professionnalisation 

 

Approche comparée des patrimoines culturels caribéens 

 

 

Intervenant(s) 

 

Mme Patricia Donatien, patricia.donatien@univ-antilles.fr 

M. Rodolphe Solbiac, rodolphe.solbiac@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

Contenu 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Bibliographie 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

CC, 2ème session (susceptible de modifications) 
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UEP 12 de Professionnalisation 

 

Apprentissage des langues et ouverture culturelle 

 

 

Intervenant(s) 

 

Frank Bardol 

frank.bardol@univ-antilles.fr 

 

Objectifs  

 

- Découvrir et problématiser les notions culturelles au programme pour l’enseignement-

apprentissage de l’anglais ; 

- Mettre en place des démarches visant l’appropriation de savoirs, savoir-faire et savoir-

être interculturels ; 

- Construire des projets pédagogiques autour d’un axe culturel où la langue est au service 

de l’accomplissement de tâches sociales. 

- Evaluer dans une perspective d’intégration des compétences 

 

 

Contenu 

 

Communiqué par l’enseignant lors du premier cours 

 

Bibliographie 

 

BOURGUIGNON C. La démarche didactique en anglais: du concours à la pratique. PUF, 

2015  

BOURGUIGNON C. Pour enseigner les langues avec le CECRL, clés et conseils. Delagrave, 

2012  

TARDIEU C. La didactique des langues en 4 mots-clés, communication, culture, 

méthodologie, évaluation. Ellipses, 2008  

TARDIEU C. et QUIVY M. Réussir l’épreuve de didactique à l’agrégation interne 

PINEDA A. La didactique au capes d’anglais. Ophrys, 2017 

 

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

1ère session :  

Contrôle continu 1 : Ecrit de 2h – Conception d’une séquence pédagogique 

Contrôle continu 2 : Ecrit de 2h – Productions authentiques d’élèves à évaluer 

 

2ème session :  

Ecrit de 2h  - Conception d’un projet pédagogique autour d’une problématique culturelle, à 

partir de supports variés. 
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UEP 12 de Professionnalisation 

 

Stage 

 

 

Intervenant 

Bruce JNO-BAPTISTE 

bruce.jno-baptiste@univ-antilles.fr 

 

 

Objectifs  

 

L’objectif principal sera le départ en stage des étudiants. 

 

Contenu 

 

Le stage se déroulera hors du Campus.  

Sera remis aux étudiants une méthodologie pour la rédaction de leur rapport de stage. 

 

 

Bibliographie 

 

La documentation nécessaire sera fournie en cours. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Remise du rapport, Pas de rattrapage 
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UEP 12 de Professionnalisation 

 

PPP (Projet personnel et professionnel) 

 

 

Intervenant 

 

M. Charles Scheel 

charles.scheel@univ-antilles.fr 

Ms Johnson 

 

 

Objectifs  

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

Contenu 

 

Les informations seront communiquées à la rentrée par l’enseignant. 

 

 

Bibliographie 

 

La documentation nécessaire sera fournie en cours. 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Remise du rapport, Pas de rattrapage (susceptible de modifications) 
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