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 Présentation
 Objectifs de la formation

L’objectif général est de former des spécialistes dans le domaine de la langue, civilisation et 
littérature du monde anglophone.

CIVILISATION ET LITTÉRATURE
•	 Acquérir un niveau de connaissance général satisfaisant de la société britannique : 

géographie, population, institutions, problèmes politiques et sociaux, production 
culturelle.

•	 Capacité à lire et à commenter un texte documentaire ou littéraire en langue anglaise ; 
compétences rédactionnelles en anglais.

•	 Capacité d’analyse et de synthèse de documents écrits, maîtrise du commentaire de texte 
en civilisation ou en littérature.

•	 Savoir structurer un argumentaire cohérent et à rédiger en anglais.

 LANGUE
•	 Maîtrise de la langue orale et écrite (niveau B2/C1) 
•	 Savoir comprendre l’anglais parlé des documents audiovisuels de niveau intermédiaire ; 

affiner leur capacité de compréhension de la langue source et à exercer leur expression 
en langue cible 

•	 Savoir prononcer l’anglais de façon authentique: précision des phonèmes, du schéma 
accentuel des mots et schémas intonatifs de base

•	 Savoir parler un anglais précis et authentique avec une aisance satisfaisante, en 
s’exprimant sur des sujets généraux ; savoir comprendre des documents audio (visuels) 
portant sur des sujets généraux et d’actualité.

TRADUCTION
•	 Une grande importance sera accordée à la méthodologie de la traduction. Les 

compétences de “compréhension du texte dans la langue source” et de “restitution dans 
la langue cible” seront différenciées afin d’améliorer chacune de manière plus efficace.

•	 Etre capable de traduire des textes littéraires et journalistiques; être capable d’avoir 
recours à plusieurs techniques de traduction pour rendre un texte en langue cible.

•	 Savoir repérer, analyser et manipuler les formes grammaticales étudiées en cours.

 Programme de la formation
•	 Etude et pratique de la langue anglaise : grammaire, linguistique, la langue écrite, 

didactique, la production et l’interaction orales avec des enseignants anglophones, 
phonétique, phonologie, traduction littéraire, traduction journalistique, anglais du 
commerce et du tourisme

•	 Etude des littératures, des arts et des cultures des pays anglophones, zone océan Indien 
comprise : Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis d’Amérique, Caraïbe, Afrique du Sud, Inde, 
Sri Lanka, Australie

•	 Enseignements interdisciplinaires : Histoire de la littérature et des mouvements culturels 
européens, Arts de l’image, Etudes du genre.

•	 Enseignements préprofessionnels : métiers des langues et des lettres
•	 Stage obligatoire de 70 heures en L3 S6 (contenu du stage en adéquation avec la 

formation)
•	 Culture numérique et documentation.
•	 Langue Vivante Etrangère (Espagnol ou Allemand)

 Contact(s) 
Contact administratif

Lynda TSANG
 Verosoa RABEMANANJARA

lynda.tsang-chin-sang@univ-
reunion.fr
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reunion.fr

Contact pédagogique
Vilasnee TAMPOE-HAUTIN

Eileen WILLIAMS-WANQUET
Issa Kanté
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eileen.wanquet@univ-reunion.fr 
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 Atouts

 Admission
 Conditions d’accès

•	 Accès direct pour les élèves titulaires d’un Baccalauréat ou DAEU.
•	 Accès conditionné pour les élèves issus d’un autre établissement du supérieur 

(commission de validation des acquis composée d’enseignants de l’équipe pédagogique
•	 Après un parcours de formation continue (dossier VAE)
•	 Par candidature libre (VAE)

 Public cible
Tout public ayant le niveau d’anglais correspondant au baccalauréat (ou équivalent du 
baccalauréat après validation des acquis)

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
Oui

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme

91% 

> Opportunité de certifications durant la formation
C2I1, Voltaire

> Opportunité de stage
Oui

> DIspositif d’aménagement des études
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Accords Erasmus :

•	 ANGLETERRE : Bristol (University of Bristol) ;  Londres, (Royal Holloway University of London) ; 
Manchester ( University of Manchester) ; Nottingham (The University of Nottingham),  Sheffield 
(University of Sheffield), Sussex ( University  of Sussex)

•	 IRLANDE, Cork (University College Cork)

•	 ECOSSE, Aberdeen (University of Aberdeen)

 Mobilité hors Europe :

•	 Accords ISEP, ETATS-UNIS (150 universités membres du réseau)

•	 Accords CREPUQ, Universités anglophones du QUÉBEC :

Sherbrooke , (Bishop’s University) ; Montréal, (Concordia University)

•	

> Dispositif d’aide à la réussite
Tutorat

Services civiques

Assistanat et lectorat par le CIEP



 Compétences acquises
•	 Capacité à se situer dans le monde contemporain et à s’adapter aux relations avec des 

ressortissants de pays anglophones
•	 Capacité à s’exprimer en anglais à l’oral et à l’écrit (grâce à la maîtrise des activités 

langagières suivantes : compréhension orale et écrite, production orale et écrite, 
interaction orale)

•	  Capacité à traduire de l’anglais au français et du français à l’anglais
•	 Capacité à apprécier, comprendre, synthétiser, résumer, analyser et commenter tous types 

de documents  tant à l’oral qu’à l’écrit : textes littéraires, de civilisation ou journalistiques 
(supports écrits, iconographiques, audiovisuels et numériques) ; entraînement au 
commentaire écrit et à la dissertation (niveaux C1 et C2 du CECRL).

•	 Capacité à analyser le sens d’un texte d’un point de vue linguistique (entraînement 
progressif à  l’analyse du fait de langue tout au long du parcours Licence)

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
•	 Enseignement général du second degré ; enseignement des écoles
•	 Accueil touristique
•	 Journalisme et information média
•	 Navigation commerciale aérienne
•	 Traduction, interprétariat
•	 Gestion de l’information et de la documentation.

 Poursuites d’études
Accès aux diplômes MASTER (Recherche et MEEF)

 Et après…
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