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Anglais :
Grammaire et
littérature anglaise
(20 CMs)

Partie Littérature: Ce cours donnera aux étudiants un bref aperçu de l'histoire de la langue anglaise tout en examinant les
principaux mouvements et périodes littéraires de la littérature britannique et américaine. Ce cours sera dispensé en anglais.
Ouvrage recommandé : Grellet, Francois, Literature in English (Paris : Hachette Superior).
Partie grammaire : Il s'agira d'une introduction à l’analyse grammaticale/linguistique qui vise à consolider les fondamentaux de
la grammaire anglaise. Nous aborderons un des grands domaines de la grammaire anglaise, notamment le Groupe/Syntagme
verbal, dont nous réviserons les points essentiels. La syntaxe de l’anglais constituera ainsi un objet d’études, dans une perspective
contrastive anglais-français. On insistera sur la nécessité de passer d’une simple approche descriptive du fait de langue à une
approche explicative. La partie théorique du cours se dispensée en français, et la partie pratique, en anglais.
Powerfrauen
Dans ce cours nous tenterons d’approcher l’histoire culturelle et sociétale des pays germanophones en nous appuyant sur des
figures de femmes ayant marquées considérablement la politique, l’art et la société. Nous allons étudier comment ces femmes
courageuses ont pu contribuer à la construction de la société allemande voire autrichienne d’aujourd’hui, par leurs idées, par leurs
actes et par l’image qu’on se fait d’elles dans le monde. Notre réflexion concernera, entre autres, la femme politique l’impératrice
Marie Thérèse d’Autriche (1717-1780), la pacifiste Bertha von Suttner (1843-1914), l’artiste-peintre Käthe Kollwitz (1867-1945),
ou bien la figure mythique de „Sisi“, l’impératrice Elisabeth d’Autriche (1837-1898).
Pour les étudiants non-germanistes, il est conseillé de s’inscrire également en LVE Allemand. Dans ce cours, des
exercices de grammaire et de vocabulaire adaptés au sujet de « Powerfrauen » seront proposés tout au long du
semestre.
Pré-requis : Connaissance minimale des grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles. Le cours se
déroulant surtout en espagnol, un niveau linguistique d'au moins B1 est requis.
Descriptif : Panorama des grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles.
Objectifs :
Connaissance de la civilisation espagnole contemporaine et ses répercussions dans l’histoire européenne (les guerres de
Napoléon en Espagne, l’anarchisme espagnol, etc.) et l’histoire mondiale (la perte de Cuba, Puerto Rico et les Philippines, la
guerre civile espagnole, etc.). Ces faits historiques serviront aussi pour introduire des artistes espagnols et leurs créations (Goya,
García Lorca, Picasso, etc.).
Compétences développées
Savoir : Acquisition de notions de civilisation des mondes hispaniques. Connaissance de l'Histoire de l'Espagne
Savoir-faire :
Etre capable de situer chronologiquement les grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles.
Etre capable de comprendre les enchaînements de faits historiques.
Analyser des faits historiques à partir de divers types de documents (récits historiques et autobiographiques, documents officiels,
statistiques, romans et poèmes, tableaux, etc.).
Etre capable de décrire et analyser un tableau.
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L'océan Indien.
Un océan dans lequel notre île est une île parmi d'autres, mais dont souvent nous ignorons les richesses. Cet enseignement vise à
vous faire découvrir ces territoires et ces sociétés géographiquement proches, mais souvent éloignés de nos préoccupations, et
avec lesquelles nos liens sont plus forts que nous ne le pensons. La connaissance de notre environnement est un outil
indispensable à qui veut mieux penser le présent et imaginer le futur, dans le contexte actuel d'une mondialisation remise en
cause et d'une régionalisation à approfondir.
Il s'agit d'une étude de l'émergence de l'idée de nation en Europe à la faveur de la Révolution française et de la transformation
politique de l'Europe au XIXe siècle sous l'effet du mouvement national et de la création de nouveaux Etats-nations.
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Partie civilisation : Ce cours se penchera sur la Beat Generation et la contre-culture américaine des années 1960. Tout
l'enseignement sera dispensé en anglais.Une partie grammaticale complètera cet enseignement. On travaillera sur des extraits de
textes en rapport avec la première partie du cours. Lectures conseillées: Keroac, Jack, On the Road (Penguin Classics) Ginsberg,
Allen, Howl and other Poems (Citylights)
Films recommandés : Easy Rider (Denis Hopper, 1969) On the Road (Walter Salles, 2012) Howl (Rob Epstein et Jeffrey
Friedman, 2010) Woodstock (Michael Wadleigh, 1970).
La partie grammaire de cette mineure au S2 poursuit l'introduction à l’analyse grammaticale/linguistique commencée au S1 sur
les fondamentaux de la grammaire anglaise. Nous passerons à l'étude d'un autre domaine de la grammaire anglaise, à savoir le
Groupe/Syntagme nominal. La syntaxe de l’anglais constituera ainsi un objet d’études, dans une perspective contrastive
anglais-français. On insistera sur la nécessité de passer d’une simple approche descriptive du fait de langue à une approche
explicative. La partie théorique du cours se fera en français, et la partie pratique en anglais.

Le cours propose des outils d’analyse socio-historique des médias d’information nord-américains et français depuis la période de
« l’âge d’or de la presse » (fin du XIXe siècle) jusqu’à nos jours. Le terme de « médias de masse » sera défini au prisme des
sciences de l’information et de la communication (SIC). À partir d’études de cas puisées dans l’actualité ainsi que de
monographies de groupes médiatiques ou des biographies d’acteurs des médias, il sera proposé quelques modes d’approche
méthodologique. Des généalogies de différents supports de presse (écrite, radio, télé, web, médias sociaux) et de grands groupes
de communication et/ou de publicité (Agence Havas, Publicis, etc.) seront également présentées.
Les supports de cours sont accessibles sur la plateforme « Moodle » de l’Université.
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Lügen, Unwahrheiten und Fake News : le mensonge dans tous ses états
« Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten! » (Personne n’a l’intention de construire un mur !), déclarait Walter Ulbricht
le 15 juin 1961, deux mois avant la construction du Mur de Berlin. Ce cours explorera diverses facettes du mensonge dans la
langue et la culture des pays germanophones, du mensonge d’Etat aux petits arrangements individuels avec la vérité, en passant
par la notion de Lügenpresse et la manipulation de l’information dans les fake news. Notre réflexion sera nourrie par des figures
de menteurs célèbres dans la littérature et le cinéma allemands : le Baron de Munchhausen et ses aventures rocambolesques, le
personnage de Jakob Heym qui, dans le ghetto juif de Łódź, invente chaque jour des nouvelles rassurantes pour entretenir
l’espoir de ses compagnons d’infortune (Jurek Becker, Jakob der Lügner, 1969) ou encore le héros du film Good Bye Lenin qui,
après la Réunification, maintient sa mère dans l’illusion d’une RDA toujours vivante afin de lui éviter un choc émotionnel
(Wolfgang Becker, Good bye Lenin, 2003). L’étude des notions de mensonge, manipulation et contre-vérité nous conduira
également à explorer le potentiel créatif du mensonge et les frontières mouvantes entre Lüge et Fiktion. Le cours sera constitué
d’activités variées : lecture de textes littéraires, d’articles de presse et de sites web en langue allemande, analyse de documents
iconographiques et d’extraits de films, écriture créative et jeux de rôle en allemand. Les supports de cours seront mis à la
disposition des étudiants pendant le semestre.
Le cours se déroulant en allemand, un niveau minimal B1 en langue allemande est requis.
Des précisions sur ce cours seront fournies ultérieurement.

La question environnementale, hautement médiatisée, reste considérée en France comme un domaine relevant des sciences de la
vie, comparativement à d’autres pays, anglo-saxons notamment. Les sciences sociales (géographie et sociologie, en particulier) en
font néanmoins, et de manière croissante, un objet d’étude priorisant les interactions entre les facteurs naturels et sociaux. Avec
des exemples à l’appui, ce cours ambitionne de présenter l’évolution de la problématique environnementale par une approche
diachronique et multi-scalaire, en croisant les points de vue (sciences, médias, courants de pensée, etc.) afin d’aiguiser le regard
critiques des étudiants.
L'Europe au XVIè siècle connaît un bouleversement économique. Les grands voyages permettent aux Européens (d'abord
Portugais et Espagnols)) d'enclencher l'unification de l'économie mondiale et provoquent des échanges culturels sans précédent.
La réussite espagnole et la richesse des mines d'or et d'argent du Nouveau Monde fascinent les puissances maritimes du nord de
l'Europe, qui forcent la route de l'Amérique. En Amérique, l'irruption des Espagnols en Amérique déclenche un choc microbien
et une catastrophe démographique. Le bouleversement est aussi religieux, avec le développement des religions réformées
(luthérienne, calviniste, anglicanisme).
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En journalisme, en CM, le cours consiste en la présentation des différents métiers du journalisme à l’heure du digital, avec un
focus sur la sociologie du métier et une première approche des règles déontologiques.
En TD, le cours est illustré par l’intervention de professionnels qui viennent présenter leur pratique et par la diffusion de
différents supports.
En communication, le cours consiste à voir en introduction l’histoire de la publicité et la saga de quelques marques mythique.
Puis à exposer la variété des métiers de la communication et ses évolutions avec la transformation digitale, tant dans les
entreprises privées et publiques qu’en agence de communication.
En TD, les étudiants se familiariseront avec le métier de chef de publicité.
Cet enseignement se propose comme une découverte des langues et cultures antiques, à partir desquelles se sont développées la
civilisation occidentale et les langues romanes (français) et néo-romanes (créoles). Ce cours se déploiera autour de deux volets :
- découverte de la langue latine par le biais de l'étymologie ; exploration des racines indo-européennes et
étude de leur impact sur la langue française.
- étude des principaux récits de la mythologie antique et de leurs reprises dans la littérature et les arts
modernes.
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