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Responsable du Master Meef 

 

Auer, Christian, professeur  
 auer@unistra.fr     Tél. 03 68 85 63 27 
 
 
 
 

Responsables scientifiques des disciplines  

 
- Civilisation : Auer, Christian, professeur  
 auer@unistra.fr     Tél. 03 68 85 63 27 
 
 
 
- Littérature : Sturgess, Charlotte professeur  
 sturgess@unistra.fr    Tél. 03 68 85 63 03 
 
 
 
- Linguistique : Paulin, Catherine, professeur  
 cpaulin@unistra.fr    Tél. 03 68 85 67 07 
 
 
 
- Traduction : Boisseau, Maryvonne, professeur  
 maryvonne.boisseau@unistra.fr  Tél. 03 68 85 69 36 
 
 

Co responsable parcours Meef Enseigner l’anglais à l’ESPE : M Cedric Peter 
(cedric.peter@espe.unistra.fr) 
 
 

 

Pour les blocs professionnels : consulter le guide pédagogique ESPE. 
 
 
 
Des changements peuvent se produire à la rentrée : consulter les panneaux d’affichage et 
les pages des composantes respectives (Dpt d’études anglaises et américaines et ESPE) 

mailto:auer@unistra.fr
mailto:auer@unistra.fr
mailto:sturgess@unistra.fr
mailto:cpaulin@unistra.fr
mailto:maryvonne.boisseau@unistra.fr
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INSCRIPTIONS 
 

Département d’études anglaises et nord-américaines 
 

 
Conditions d’inscription 
 
Justifier de la licence d’enseignement correspondante ou d’une équivalence par validation 
des acquis. 
 
 
Les étudiants doivent obligatoirement faire leur inscription administrative et pédagogique à 
l’ESPE. 
 
 
 
Réunion d’information : le mercredi 3 septembre 2014 – Amphi 4 ( Patio) 
 
- 13h 30-14h 30 : Agrégation interne et externe 
- 14h30-15h30 :  Master MEEF « Enseigner l’anglais » 
- 15h 30-16h 30 : Master Monde Anglophone 
 
 
Orientation professionnelle 
 
L’Espace Avenir, situé au rez-de-chaussée du ‘Nouveau Patio’, organise dès la rentrée des 
événements et rendez-vous visant à aider les étudiants dans leur orientation professionnelle 
(recherche de stages, sessions de formation à la recherche d’emploi, rédaction de lettres de 
motivation et CV, préparation aux entretiens professionnels, mobilité, etc.). Pour des 
informations complètes, voir le lien suivant : http://www.unistra.fr/index.php?id=103 
 
 
 
TRÈS IMPORTANT 
 
Début des cours : le 8 Septembre 2014 
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DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ANGLAISES ET NORD-AMÉRICAINES 
 
 
Équipe de direction 
Directrice :   Mme Charlotte STURGESS ( sturgess@unistra.fr) 
 
Secrétariat :   M. Michaël CHOFFAT (mchoffat@unistra.fr) 
       Mme Claudie LOTZ (clotz@unistra.fr ) 
 
 
 
Responsables scientifiques et pédagogiques 
 
Responsable des concours et du Master MEEF :  M. Christian AUER 
Responsable de la linguistique :     Mme Catherine PAULIN  
Responsable de la littérature      Mme Charlotte STURGESS 
Responsable de la civilisation :     M. Christian AUER 
Responsable de la traduction :    Mme Maryvonne BOISSEAU  
Correspondante EUCOR :          Mme Anne BANDRY 
 
 
Autres responsabilités administratives 
- Validation des acquis, commission de validation des dossiers d’admission : 
 Mme Maryvonne BOISSEAU, M. Bernard GENTON, Mme Catherine PAULIN 
- Programmes d’échanges Erasmus : 
 Mme Elsa GRASSY 
- Responsable du programme d’assistanat (CIEP) et des lecteurs : 
 M. Ghislain POTRIQUET 
 
 
Heures d’ouverture du secrétariat 
Lundi:  14h-16h 
Mardi:  9h-12h 
Mercredi :  10h-12h et 14h-16h 
Jeudi :   9h-12h 
Vendredi :  10h-12h 
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Les enseignants-chercheurs et directeurs d’étude 
 
 
 
 
 
 

M. AUER     Civilisation britannique 
Mme BANDRY    Littérature britannique 18e et 19e siècles 
Mme BOISSEAU   Linguistique, traduction, traductologie 
M. CHARDIN    Littérature anglaise 16e et 17e siècles 
Mme COLLOMBIER   Civilisation britannique et irlandaise 
M. CONSIGNY    Linguistique 
Mme CRESSMAN   Civilisation américaine 
Mme DELAGE-TORIEL  Littérature américaine 
M. EASTMAN    Littérature américaine, poésie 
M. GENTON    Civilisation américaine 
Mme GRASSY    Civilisation américaine 
M. HIGGS     Linguistique 
Mme IBATA    Civilisation britannique, histoire de l’art 
M. KOSTANTZER   Linguistique 
M. LEBOLD    Littérature américaine 
Mme MANOLESCU   Littérature américaine 
Mme MANTRANT   Littérature fantastique, littérature américaine 
Mme MAECHLING- MOUNIÉ Linguistique et stylistique 
Mme MOGHADASSI   Moyen-Age et littérature britannique 
Mme PAULIN    Linguistique 
M. POTRIQUET   Civilisation américaine 
Mme PUKLI   Phonétique et linguistique 
M. ROSS     Littérature irlandaise 
Mme STURGESS   Littérature canadienne et américaine 
M. VUILLEMIN    Langue, littérature anglaise 16e siècle 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2014-2015 
 
 
Premier semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 8 septembre) 
Second semestre : 15 semaines dont 12 semaines de cours (à partir du 12 janvier) 
 
 
Cours 
 
Début des cours         Semaine du 8 septembre 2014 
 
Début des cours du 2ème semestre Semaine du 12 janvier 2015 
 
Chaque semestre inclut le temps nécessaire à l’évaluation et à la correction. 
 
L’évaluation est désormais continue au long des semestres et les secondes sessions sont 
supprimées. La validation reste semestrielle. Il y a compensation entre les deux semestres 
d’une même année. 
 
La fréquence des devoirs et travaux ainsi que le type d’exercice demandé sont adaptés à 
l’enseignement dispensé: cours, séminaires et travail personnel de recherche. 
 
Congés 
 
Automne  du 27 octobre 2014 au 3 novembre 2014 
 
Fin d’année  du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015  
 
Hiver   du 23 février 2015 au 2 mars 2015 
 
Printemps  du 27 avril 2015 au 4 mai 2015 
 
******************** 
 
Planning des salles 
Vous trouverez l’indication de votre salle de cours dans le guide pour chaque enseignement. 
Cependant des modifications peuvent se produire entre le moment de rédaction du guide et 
le début des cours.  
Il est donc conseillé de vérifier en consultant le site du département, régulièrement actualisé 
et l’affichage. 
(http://www.departement-anglais.unistra.fr) 
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MAQUETTE MASTER MEEF 1  
ENSEIGNER L’ANGLAIS 

2014-2015 
 

 

La mention MU signifie que les enseignements sont mutualisés avec le Master Monde 

Anglophone. 
 
M1S1 UE1 1. Traduction 

réfléchie 
 
2. Linguistique 

- 1 épreuve intermédiaire dans chaque 
discipline (version, thème et linguistique) 
(coef. 1)  
- 1 épreuve finale dans chaque discipline 
(version, thème et linguistique) (coef. 1) 

Coef. 3 
7 ECTS 

36TD 
 
 
18TD 

 UE2 1. Épreuve de 
composition 
 
2. Séminaire de 
spécialité 

- 1 épreuve de littérature de 5h (coef. 1) 
- 1 épreuve de civilisation de 5h (coef. 1) 
 
- 1 oral (préparation 2 heures, présentation 
30 mn) 
(coef. 1) 
 

Coef. 4 
7 ECTS 

36CM 
 
 
18CM 
MU 

 UE3 Méthodologie - 1 exercice en cours de semestre (coef. 1) 
- 1 oral (coef. 1) 

Coef. 1 
3 ECTS 

12TD 
MU 

 UE4  Langue orale 
 

Évaluation continue intégrale Coef. 2 
4 ECTS 

24TD 

 
M1S2 
 
 

UE1 
 
 

1. Traduction 
réfléchie 
(6 semaines) 
 
2. Linguistique 
(12 semaines) 
 

- 1 épreuve de 5h de version + 
commentaire linguistique et 
traductologique (coeff 1) 
- 1 épreuve de 5h de thème + 
commentaire linguistique et 
traductologique (coeff 1) 

Coef. 2 
6 ECTS 

18TD 
 
 
 
18TD 

 
 

UE2 1. Épreuve de 
composition 
 
2. Séminaire de 
spécialité 

- 1 épreuve de composition de littérature 
ou de civilisation de 5h (mi-semestre) 
(coef. 1) 
 
- 1 oral (préparation 2 heures, 
présentation 30 mn) 
(coef.1) 
 

Coef. 3 
6 ECTS 

18CM 
 
 
 
18CM 
MU 

 UE3 Préparation à 
l’épreuve 
d’admission 1 
(capes)  

- 1 exercice en cours de semestre  
(coef. 1) 
 
- 1 oral (coef. 1) 
 

Coef. 3 
5 ECTS 

30CM 

 UE4  Langue orale Évaluation continue intégrale 
 

Coef. 2 
4 ECTS 

24TD 
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Année 1 Semestre 1 
 

UE 1 : Traduction réfléchie et linguistique  

 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais de textes appartenant à 
des genres et registres différents, principalement contemporains 
- Linguistique : description et analyse contrastive de la langue anglaise et de la langue 
française, s’appuyant sur des théories linguistiques, à partir de faits et problèmes 
linguistiques concrets. 
 

2. Objectifs en termes de compétences 

- Comprendre un texte, opérer le transfert des éléments linguistiques et culturels d’une 
langue à l’autre 
- Verbaliser et expliquer des choix de traduction en tenant compte de l’organisation 
linguistique et de la cohérence d’un texte 
- Être capable d’expliquer les différences récurrentes des systèmes linguistiques en présence 
en tenant compte de la cohérence linguistique des systèmes et des textes. 
 
3. Horaires des cours 
 
- Traduction réfléchie 
 

a) Version (18 h) 
 - M. Chardin : mardi, 9h30-11h00, salle A23 
 

b) Thème (18h) 

 - Mme Sturgess : mardi, 11h00-12h30, salle A23 
 
 
Bibliographie  
GRELLET, Françoise, Initiation à la version anglaise, Paris, Hachette Supérieur, 2010. 
CHUQUET, Hélène, Pratique de la traduction, anglais-français, français-anglais, Paris, Ophrys, 

1990. 
 
- Linguistique (18 h) 
  Mme Paulin, mardi, 16h00-17h30, salle A10 
 
The course will focus on analysing grammatical forms in the domain of noun determination 
(determiners, quantifiers, the genitive, relative clauses…). The course will prepare students 
for the linguistic element of the translation paper by giving them a solid base in linguistic 
analysis as well as a sound approach of comparative analysis of English and French.  
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Bibliographie 
GOATER, T., LEMONNIER-TEXIER, D., ORIEZ, S., L’épreuve de traduction en anglais, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2011. 
LAPAIRE, J-R et ROTGÉ, W., Linguistique et grammaire de l’anglais, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1991. 
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Année 1 Semestre 1 

 

UE 2 : Composition en langue étrangère et Séminaire de spécialité 
(mutualisé) (au choix de l’étudiant) 

 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Préparation à l’épreuve de composition en langue étrangère du concours à partir de 
documents de littérature et de civilisation en prise avec les programmes du second degré 
- Approfondissement d’une spécialité (linguistique ou traductologie ou littérature ou 
civilisation) d’un point de vue théorique et critique afin d’acquérir une culture d’angliciste, 
essentielle à l’exercice du métier 
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Mobiliser des connaissances générales dans les domaines de la culture anglo-saxonne, et 
plus particulièrement de la littérature et de la civilisation 
- Être capable de mettre en œuvre des stratégies de reconnaissance et d’exploitation des 
idées et des thèmes dans les textes de littérature et de civilisation en vue d’une exploitation 
professionnelle. 
- Savoir porter un regard critique à partir de l’acquisition de méthodes et de pratiques 
propres à un domaine choisi. 
- Maîtriser la rédaction en langue étrangère 
  
 
 
3. Horaires des cours  
 
 
3.1. Composition  
 
 - Littérature (18 h) 
 M. Chardin, Mme Bandry et Mme Mantrant, mardi 8h00-9h30, salle Atrium 2 
 
This course will prepare students for the CAPES “Composition” exam. The main aim is to help 
students further their knowledge of literary history and strengthen their skills in literary 
analysis and interpretation. 
It is recommended that students visit the Ministère de l’Éducation Nationale website for 
more information on the different topics that will be explored:   
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/37/6/p2014_capes_ext_lve_anglais_
259376.pdf  
 
 - Civilisation britannique et américaine (18 h) 
 M. Auer et Mme Cressman, mardi 14h00-15h30, Amphi 5  
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/37/6/p2014_capes_ext_lve_anglais_259376.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capes_externe/37/6/p2014_capes_ext_lve_anglais_259376.pdf
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3.2. Séminaire de spécialité 
 
a) Littérature 
 
M Ross : W.B. Yeats and the Irish Literary Revival  
Jeudi, 16h00-18h00, salle 247 H, Institut Le Bel. 
 
Objectifs et contenu 
 
This seminar looks at the informing ideas and ideologies of the Irish Literary Revival – cultural 
nationalism, romanticism, the cult of heroism, the importance of folklore and peasantry, the 
idealism of promoting an ancient Gaelic polity and worldview – and the different ways 
writers sought to revolutionize Irish perception and sensibilities by repudiating realism, 
democracy and modernization. 
The course focuses on the poetry of W.B. Yeats and looks at its enduring quality. 
[Reference will also be made to the theatre of J.M Synge.] 
 
Text: W.B. Yeats, Selected Poems, Édition Penguin (2000). 
 
b) Civilisation américaine 
 
M. Genton : Debating cultural hierarchy, jeudi 12h-14h, amphi 3 Le Bel 
 
Objectifs et contenu 
From Van Wyck Brooks (1886-1963) to Michael Kammen (b. 1936) and beyond, public 
intellectuals and scholars have discussed the nature and evolution of American culture and 
American tastes, whether popular or elitist, whether “lowbrow”, “middlebrow” or 
“highbrow”. This course offers an historical overview of the various attitudes and analyses 
which were developed  by major contributors in the twentieth century: Gilbert Seldes, Irving 
Howe, Dwight Macdonald, Clement Greenberg, Robert Warshow, Susan Sontag, Herbert J. 
Gans and others will be among the authors studied here.  
Students will be expected to familiarize themselves with a variety of meaningful angles and 
approaches, making the empirical study of cultural hierarchy and the close reading of 
popular/mass cultural objects an interesting and fruitful endeavor. Expect substantial reading 
assignments. 
 
 
Bibliographie 
References will be provided at first meeting. 
 
NB. This course will provide the basis for the « methodology » class offered during the 
second semester (UE5). Registration in both courses is strongly recommended. 
 
 
c) Linguistique 
 
Mme Boisseau : Old and New Trends in English Linguistics, mercredi 13h30-15h00, salle 4207 
 

Objectifs et contenu 



 13 

This seminar will insist on how fundamental ideas on language have contributed to the 
emergence of modern linguistics and shaped today’s mainstream theories from generative 
syntax to enunciative theories, pragmatics and the more recent development of cognitive 
linguistics. Expect substantial reading assignments. 
 
Bibliographie 
DUCARD, Dominique, Entre Grammaire et sens. Études sémiologiques et linguistiques, Paris, 

Ophrys, 2004. 
FUCHS, Catherine (sous la dir. de), La Linguistique cognitive, Paris, Ophrys/Éditions de la 

Maison des sciences de l’homme, 2004. 
FROMKIN, Victoria, et al., An Introduction to Language, Upper Saddle River : International 

Edition, cop. 2011. (Bibliothèque du Patio, cote 400/FROM Ling) 
 
d) Pratiques et théories de la traduction 
 
M. Eastman (8 heures) et Mme Delage-Toriel (10 heures), mardi 17h30-19h00, salle 4207 
 
Objectifs et contenu 
The objective of this seminar is to put the study of translation in historical perspective by 
looking at how the evolution of ideas about language, literature, and translation has affected 
translating practices. Through detailed, contrastive examination of literary texts and their 
successive translations we will try to acquire a sense of  the possibilities open to translators 
and of translation as a form of writing in its own right. We will work both on English-to-
French translation (L. Delage-Toriel) and French-to-English translation (A. Eastman). 
 
Bibliographie 
BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne,  Gallimard, 1995. 
MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999. 
VENUTI, Lawrence, The Translator’s Invisibility, Second edition. Routledge, 2008. 
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Année 1 Semestre 1 
 
 

UE 3 : Méthodologie disciplinaire et documentaire 
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Apprentissage des méthodes de recherche documentaire et connaissance des ressources 
disponibles utiles à la recherche personnelle sur des sujets donnés 
- Apprentissage des méthodes propres à la pratique d’une discipline donnée. 
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Savoir se repérer dans le foisonnement d’informations disponibles 
- Savoir utiliser les outils technologiques utiles à la recherche d’information 
- Savoir aborder méthodiquement une discipline nouvelle 
 
3. Horaires des cours 
 
a) Méthodologie de la littérature 
M. Ross, jeudi 8h-10h, salle 4202 
 
Objectifs et contenu 
What is literary theory? How do we go from the theory of reading to the practice of reading 
with theory? 
This course provides an introduction to literary theory and that body of idea and methods we 
use in the practical reading of literature. It will show how literary interpretation serves as a 
justification for very different kinds of critical activity and practice. 
The text-book or case study used will be Samuel Beckett’s Waiting for Godot (Faber) which 
must be read in advance. 
Class work will focus on a range of different critical interpretations of Beckett’s play that draw 
on a basis in theory: biography, authorial intention, genre, intertextuality, sociological, 
historicist, discourse analysis, psuchoanalytic (dofferent models), structuralist and post-
structuralist, etc. 
(The class will be organized on the lines of a workshop where individual participation will be 
obligatory) 
 
A bibliography will be provided at first class. 
 
 
b) Méthodologie de la civilisation  
M. Auer, Jeudi 9h00-10h00, salle 3203 
 
Objectifs et contenu 
Studying and analyzing historical writing: nineteenth-century Scotland as a case study 
The course deals with some of the theoretical aspects of historical studies. Using nineteenth-
century Scotland as a case study, the course will examine fundamental historical notions such 
as “facts”, “objectivity” and “truth” and discuss whether history is what happened or what 
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historians tell us happened. Special attention will be paid to how historians have written 
about the Disruption of 1843, emigration from Scotland and the place of Scotland in the 
United Kingdom. 
 
Bibliographie 
BLOCH, M., Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Paris, A. Colin, 1967. 
DEVINE, T.M., The Scottish Nation 1700-2000, London, Penguin Books, 2000.  
LYNCH, M., Scotland, A New History, London, Pimlico, 1994. 
 
 
c) Méthodologie de la linguistique  
M. Consigny et M. Higgs, jeudi 8h-10h, salle 5ss09 
 
Objectifs et contenu 
The course begins in week one of the semester (with L. Higgs, weeks 1-3). We will be looking 
mostly at sociolinguistic methodology, exploring how to define and elaborate a research 
topic within this field.   
In week 4, A. Consigny will continue the course. The aim of his class is to introduce the 
notion of corpora in linguistic studies, looking at questions such as: what is a corpus? How 
can it be used for linguistic studies? What software can be used in data processing? How are 
the data gathered and presented? These questions will be tackled from a theoretical as well 
as a practical point of view. Some knowledge of utterer-centered theories of language is 
desirable but not compulsory. 
 
Bibliographie 
HIGGS, L., A Description of Grammatical Features and their Variation in the Black Country 

Dialect. Basel, Schwabe Verlag, 2004. 
KEHOE, A. & A. RENOUF, ‘WebCorp: Applying the Web to Linguistics and Linguistics to the Web’. 

WWW2002 Conference, Honolulu, Hawaii, 2002. 
http://www2002.org/CDROM/poster/67/ 
SINCLAIR, J., Corpus, Concordance, Collocation, Oxford, OUP, 1991. 
TEUBERT, W., ‘My version of corpus linguistics’. International Journal of Corpus Linguistics, vol. 

10, n° 1, 2005, p. 1-13. 
 
 
d) Méthodologie de la traduction 
Mme Boisseau, mardi, 12h30-14h00, salle 4207 
 
Objectifs et contenu 
This course will see how to define a research topic in translation studies and what methods 
can be used to identify, select and delineate translation problems and issues, going from 
empirical observation of original texts and their translations to more elaborate contrastive 
and comparative analyses.  
 
 
Bibliographie 
CHUQUET, H. et PAILLARD, M. (1987), Approche linguistique des problèmes de traduction, Paris, 

Ophrys. 
 

http://www2002.org/CDROM/poster/67/
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e) Méthodologie documentaire (6 heures) 
M. Laplanche, Mme Gazeau, Mme Demange 
 
La formation des étudiants de Master à la méthodologie documentaire est menée par le 
service « Formation des Utilisateurs » du Service Interétablissement de Coopération 
Documentaire (SICD).  
 
Objectif : connaître et maîtriser les différents outils de recherche bibliographique disponibles 
à l’Université et sur Internet.  

 
3 séances de 2 heures  
 
Séance 1 : mercredi 8 octobre de 8h00 à 10h00, salle 3211 du Patio 
Séance 2 : mercredi 15 octobre de 8h00 à 10h00, salle 3211 du Patio 
Séance 3 : mercredi 22 octobre de 8h00 à 10h00, salle 3211 du Patio 
 
 
 
Pour s’inscrire les étudiants doivent envoyer un mail à M. Laplanche (laplanch@unistra.fr) 
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Année 1 Semestre 1 
 
 
 

UE 4 : Langue orale  
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Compréhension, restitution et expression (à partir de documents enregistrés authentiques) 
- Outils pour l’analyse textuelle et iconographique 
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Comprendre l’anglais dans toutes ses variétés (accents, registres) 
- Maîtriser et pratiquer la langue anglaise dans toutes les situations 
- Savoir interpréter tout document approprié à une utilisation professionnelle 
 
3. Horaires des cours 
 
24 heures de cours au total : 
 
 
 Mme S. Mantrant, 12 heures, mercredi, 16h00-17h00, salle 5102 
En fonction des effectifs un deuxième groupe sera susceptible d’être ouvert (voir 
informations à la rentrée) 
 
 Lecteur, 12 heures, groupe 1, jeudi, 14h00-15h00, salle 5102 
 Lecteur, 12 heures, groupe 2, jeudi, 15h00-16h00, salle 5102 
En fonction des effectifs un troisième groupe sera susceptible d’être ouvert (voir 
informations à la rentrée) 
 
 
Reading texts and images 
This course combines textual interpretation and image analysis. It provides an opportunity 
for students to use and strengthen the analytical skills they have acquired in their 
undergraduate studies. Class participation is expected in the form of discussions and formal 
oral presentations.  
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Année 1 Semestre 2 
 

UE 1 : Traduction réfléchie et linguistique  

 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais de textes appartenant à 
des genres et registres différents, principalement contemporains 
- Linguistique : description et analyse contrastive de la langue anglaise et de la langue 
française, s’appuyant sur des théories linguistiques, à partir de faits et problèmes 
linguistiques concrets. 
 

2. Objectifs en termes de compétences 

- Comprendre un texte, opérer le transfert des éléments linguistiques et culturels d’une 
langue à l’autre 
- Verbaliser et expliquer des choix de traduction en tenant compte de l’organisation 
linguistique et de la cohérence d’un texte 
- Être capable d’expliquer les différences récurrentes des systèmes linguistiques en présence 
en tenant compte de la cohérence linguistique des systèmes et des textes. 
 
3. Horaires des cours 
 
 - Version : 6 semaines, 9 heures : M. Chardin, mardi 8h00-10h00, salle 4207 
 - Thème : 6 semaines, 9 heures : Mme Sturgess, mardi 8h00-10h00, salle 4207 
 - Linguistique : 12 semaines, 18 heures : M. Higgs, mardi 14h00-16h00,  
 
This course will focus on analysing grammatical forms in English, covering some of the 
following areas: tenses, aspects, modality and complex structures. As well as giving students 
a solid base in linguistic analysis of English, the course will look at contrastive analysis of 
English and French, thus  helping to prepare students for the linguistic element of the CAPES 
translation paper. (It will also be useful for students who are preparing, or intend to prepare, 
the Agrégation). 
The course will be taught mostly in French, although English terminology and summaries will 
be given. The written evaluation can be either in English or in French. 
 
Bibliographie 
BOUSCAREN, Janine et Jean CHUQUET, Grammaire et textes anglais : Guide pour l'analyse 
linguistique, Paris, Ophrys, 1992. 
BOUSCAREN, Janine, Introduction to a Linguistic Grammar of English : an utterer-centred 
approach, Paris, Ophrys, 1992. 
LAPAIRE, Jean-Rémi et Wilfrid ROTGE, Linguistique et Grammaire de l'Anglais, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 1991.   
RANGER, Graham  et Michaël VALLEE, Méthodologie pour l’explication des faits de langue, 
Paris, Éditions du Temps, 2004. 
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Année 1 Semestre 2 

 

UE 2 : Composition en langue étrangère (6 semaines) et Séminaire 
de spécialité (au choix de l’étudiant) (12 semaines) 

 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Préparation à l’épreuve de composition en langue étrangère du concours à partir de 
documents de littérature et de civilisation en prise avec les programmes du second degré 
- Approfondissement d’une spécialité (linguistique ou traductologie ou littérature ou 
civilisation) d’un point de vue théorique et critique afin d’acquérir une culture d’angliciste, 
essentielle à l’exercice du métier 
 
2 Objectifs en termes de compétences 
 
- Mobiliser des connaissances générales dans les domaines de la culture anglo-saxonne, et 
plus particulièrement de la littérature et de la civilisation 
- Être capable de mettre en œuvre des stratégies de reconnaissance et d’exploitation des 
idées et des thèmes dans les textes de littérature et de civilisation en vue d’une exploitation 
professionnelle. 
- Savoir porter un regard critique à partir de l’acquisition de méthodes et de pratiques 
propres à un domaine choisi. 
- Maîtriser la rédaction en langue étrangère 
  
3. Horaires des cours 
 
Composition : 
 
 - littérature : 6 semaines, 18 heures 
 M. Chardin, Mme Bandry et Mme Mantrant, mardi 10h00-12h00, salle 4207 
 
This course will prepare students for the CAPES “Composition” exam. The main aim is to help 
students further their knowledge of literary history and strengthen their skills in literary 
analysis and interpretation. 
 
 - Civilisation britannique et américaine : 6 semaines, 18 heures 
 M. Auer et Mme Cressman, mardi 10h00-12h00, salle 4207 
 
 
 
a) Littérature  
 
Mme Mantrant: Fantastic Literature and Film, jeudi 16h00-18h00, salle 4207 
 
Objectifs et contenu 
This course aims to provide students with critical tools for the analysis of fantastic texts and 
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films. After discussing several theories of the fantastic, we will study The Turn of the Screw 
and its 1961 screen adaptation The Innocents. 
- The Turn of the Screw (1898) by Henry James (Penguin Classics) 
- The Innocents (1961), directed by Jack Clayton. 
Time permitting: The Others (2001), directed by Alejandro Amenábar. 
 
A critical bibliography will be available on the platform Moodle 
 
 
b) Civilisation britannique 
 
M. Auer : Slavery, Abolition and Emancipation, mardi 12h00-14h00, sale 4207 
 
Objectifs et contenu 
This course will look at the British abolition of the slave trade and of slavery (1780s to the 
1840s). Until quite recently the history of the British anti-slavery movement centred on the 
actions of its leaders. In the last three decades, however, the focus has shifted. Now there 
are assessments that emphasize the importance of extra-parliamentary agitation and the 
influence of slave revolts in the colonies, and consider the pertinence of social and economic 
change in England and the empire. It has become generally accepted that the abolition 
movement was a long-term structural process involving varaibles of demography, economics, 
ideology, class relationships, popular organization and slave resistance. 
 
Bibliographie 
CAREY, Brycchan and Kitson, Peter J, Slavery and the Cultures of Abolition, Cambridge, D.S. 

Brewer, 2007.  
MORGAN, Kenneth, Slavery and the British Empire, Oxford; New York, Oxford University Press, 

2007.  
RÉVAUGER, Cécile, The Abolition of Slavery: the British Debate (1787-1840), Paris, Presses 

Universitaires de France, 2008. 
 
 
c) Linguistique 
 
Mme Paulin : Lexical semantics : the interface between lexis and syntax, jeudi 12h-14h, salle 
0019 Escarpe 
 
Objectifs et contenu 
The seminar will explore different aspects of the interface between lexis and syntax. We will 
start with the study of compounding and conversion, to carry on with grammatical 
semantics : grammatical meanings associated with noun phrases and verb phrases. We will 
also study key notions such as reference and deixis. 
 
Bibliographie 
BENVENISTE, E., Problèmes de linguistique générale 2, Paris, Gallimard, 1974, p. 145-163. 
CRUSE, D.A., Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford, 
Oxford University Press, 2000. 
GOLBERG, A., Constructions : A Construction Grammar Approach to Argument Structure, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1995, p. 24-67. 
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TOURNIER, J., Précis de lexicologie anglaise, Paris, Ellipses. 
 
 
d) Pratiques et théories de la traduction 
 
Mme Boisseau : Reading Theories of Translation, mercredi 11h-13h, salle 4207 
 
Objectifs et contenu 
The theoretical discourses on translation will be considered in relation to independent 
disciplinary subjects (literature, linguistics and « civilisation ») as well as to the development 
of Translation Studies in France and elsewhere, in order to better delineate the field and 
examine some of the practical implications on translation itself considering traditional 
recurrent issues such as the possibility of translation, faithful translation, equivalence, literal 
translation, meaning and interpretation.  
 
Bibliographie 
DE LAUNAY, Marc, Qu’est-ce que traduire ? Paris, Vrin 2006 (123 p.). 
Revue Française de Linguistique Appliquée, Linguistique et traduction, BOISSEAU, Maryvonne 

et CHUQUET, Hélène (éds), 2009-14. 
VENUTI, Lawrence, ed., The Translation Studies Reader, Routledge, 2004 (second edition). 
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Année 1 Semestre 2 
 

 

UE 3 : Préparation à l’épreuve 1 d’admission : présentation, analyse 
et exploitation de dossiers 
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Apprentissage de la synthèse de documents (en anglais) 
- Élaboration de pistes didactiques et pédagogiques (en français) 
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Apprendre à penser une analyse et une synthèse de documents en anglais 
- Apprendre à présenter cette synthèse clairement 
- Maîtriser l’exploitation didactique des documents 
 
3. Horaires des cours 
 
 
 Préparation à l’épreuve d’admission 2 : Analyse de dossiers, 30 heures (de janvier à 
avril) 
 M. M. Schaffar et Mme L. Lutz, mercredi 14h-17h, salle 4202 (sous réserve, à vérifier) 
  Le calendrier définitif sera établi au cours du premier semestre 
 
Ce cours a pour objet de préparer les étudiants aux deux composantes de l’épreuve de leçon 
à l’oral du CAPES : la synthèse de documents (en anglais) et les pistes d’exploitation 
didactiques et pédagogiques (en français). Une méthodologie sera livrée, pour chacun de ces 
exercices, ainsi qu’une série de cours sur les fondements didactiques et pédagogiques 
institutionnels qui doivent informer et orienter le travail des candidats. Ce parcours se 
conclura par une série d’entraînements commentés. 
Les cours seront complétés par un dossier documentaire que les étudiants se procureront 
auprès du service de reprographie au courant de la semaine précédant le premier cours. 
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Année 1 Semestre 2 
 

 

UE 4 : Langue orale 
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Compréhension, restitution et expression (à partir de documents enregistrés authentiques) 
- Outils pour l’analyse textuelle et iconographique  
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Comprendre l’anglais dans toutes ses variétés (accents, registres) 
- Maîtriser et pratiquer la langue anglaise dans toutes les situations 
- Savoir interpréter tout document approprié à une utilisation professionnelle 
 
3. Horaires des cours 
 
24 heures de cours au total : 
 
Langue orale : 
 Mme S. Mantrant, 12 heures, jeudi 8h00-9h00, salle 5102 
En fonction des effectifs un deuxième groupe sera susceptible d’être ouvert (voir 
informations à la rentrée) 
 
Outils d’analyse : 
 
 Mme S. Mantrant, 12 heures, mardi 16h00-17h00, salle 5ss09 
En fonction des effectifs un deuxième groupe sera susceptible d’être ouvert (voir 
informations à la rentrée) 
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MAQUETTE MASTER MEEF 2  
ENSEIGNER L’ANGLAIS 

2014-2015 
Fonctionnaires stagiaires 

 

 
La mention MU signifie que les enseignements sont mutualisés avec le Master Monde 

Anglophone 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2S3 UE1 Formation 
disciplinaire : 
séminaire de spécialité 
au choix de l’étudiant 

- 1 exercice intermédiaire (coeff 1) 
 
- 1 oral (préparation 2 heures, présentation 30 mn) 
(coeff 1) 

Coef. 2 
3 ECTS 
 

18CM 
MU 

 UE2  Langue orale : l’anglais 
dans et pour les 
métiers de 
l’enseignement 

Évaluation continue intégrale 
 

Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

 UE3 Mémoire à visée 
professionnelle 
Méthodologie et 
accompagnement de la 
recherche / du 
mémoire 

Évaluation continue du travail en cours.  
Rédaction d’une problématique et d’une 
bibliographie. 
 

Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

      

      

M2S4 UE1 Langue orale : l’anglais 
dans et pour les 
métiers de 
l’enseignement 

Évaluation continue intégrale Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

 UE2 Mémoire à visée 
professionnelle 

Soutenance Coef. 4 
10 ECTS 

24TD 
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MAQUETTE MASTER MEEF 2  
ENSEIGNER L’ANGLAIS 2014-2015 

Non fonctionnaires stagiaires 
 

La mention MU signifie que les enseignements sont mutualisés avec le Master Monde 

Anglophone 
 

M2S3 UE1 Formation 
disciplinaire : 
séminaire de spécialité 
au choix de l’étudiant 

- 1 exercice intermédiaire (coeff 1) 
 
- 1 oral (préparation 2 heures, présentation 30 mn) 
(coeff 1) 
 

Coef. 2 
3 ECTS 
 

18CM 
MU 

 UE2  Langue orale : l’anglais 
dans et pour les 
métiers de 
l’enseignement 

Évaluation continue intégrale 
 

Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

 UE3 Mémoire à visée 
professionnelle 
Méthodologie et 
accompagnement de la 
recherche / du 
mémoire 

Évaluation continue du travail en cours.  
Rédaction d’une problématique et d’une 
bibliographie. 
 

Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

 UE4 Préparation spécifique 
aux épreuves du capes 
(mutualisée avec les 
M1) 

1 Traduction réfléchie 
2 Linguistique 
- 1 épreuve intermédiaire dans chaque discipline 
(version, thème et linguistique) (coef. 1)  
- 1 épreuve finale dans chaque discipline (version, 
thème et linguistique) (coef. 1) 
 
3 Epreuve de composition 
- 1 épreuve de littérature de 5h (coef. 1) 
- 1 épreuve de civilisation de 5h (coef. 1) 
 

Coef 8 
12 ECTS 

54TD 
36 CM 

      

M2S4 UE1 Langue orale : l’anglais 
dans et pour les 
métiers de 
l’enseignement 

Évaluation continue intégrale Coef. 2 
3 ECTS 

24TD 

 UE2 Mémoire à visée 
professionnelle 

Soutenance Coef. 4 
10 ECTS 

24TD 

 UE3 Préparation spécifique 
aux épreuves écrites et 
orales du capes 
(mutualisée avec les 
M1) 

1. Traduction réfléchie 
2. Linguistique 
- 1 épreuve de 5h de version + commentaire 
linguistique et traductologique (coeff 1) 
- 1 épreuve de 5h de thème + commentaire 
linguistique et traductologique (coeff 1) 
 
 
3 Épreuve de composition 
- 1 épreuve de composition de littérature ou de 
civilisation de 5h (mi-semestre) (coef. 1) 
 
4 Préparation à l’épreuve d’admission 1 (capes) 
- 1 oral (coef. 1) 
 

Coef 4 
8 ECTS 

36TD 
48CM 
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Année 2 Semestre 1 
 

 

UE 1 : Séminaire de spécialité (au choix de l’étudiant) (mutualisé 
avec le Master Monde Anglophone) 

 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Approfondissement d’une spécialité (linguistique ou traductologie ou littérature ou 
civilisation) d’un point de vue théorique et critique afin d’acquérir une culture d’angliciste, 
essentielle à l’exercice du métier 
 
2 Objectifs en termes de compétences 
 
- Mobiliser des connaissances générales dans les domaines de la culture anglo-saxonne, et 
plus particulièrement de la littérature et de la civilisation 
- Être capable de mettre en œuvre des stratégies de reconnaissance et d’exploitation des 
idées et des thèmes dans les textes de littérature et de civilisation en vue de la rédaction 
d’un mémoire professionnel 
- Savoir porter un regard critique à partir de l’acquisition de méthodes et de pratiques 
propres à un domaine choisi. 
- Maîtriser la rédaction en langue étrangère 
 
3. Horaires des cours 
 
a) Littérature 
 
M. Chardin, jeudi 11h00-13h00, amphi 5 
 
An emblem is a Renaissance form of symbolic representation combining pictures and brief 
texts. This seminar will assess the impact of emblems on the episteme of early modern 
England. Two books of emblems will be analyzed, with a particular focus on the collaboration 
of texts and images. The relationship between emblems and rhetoric will also be examined, 
together with the place emblems occupied in the theoretical treatises on symbols of the 16th 
and 17th centuries. 
Handouts will be provided to the students at the beginnng of term 
 
Bibliography 
Bath, Michael. Speaking Pictures: English Emblem Books and Renaissance Culture. London 
and New York : Longman, 1994. 
Entre texte et image : emblèmes, devises, iconologie (avant-propos de Pierre Laurens). Paris : 
Librairie Paul Jammes, 2003. 
Klossowski de Rola, Stanislas. Le Jeu d’or : figures hiéroglyphiques et emblèmes hermétiques 
dans la littérature alchimique du XVIIe siècle. Paris : Thames and Hudson, 1997. 
Praz, Mario. Studies in seventeenth-century Imagery. Roma : Ed. di storia e letteratura, 1964-
1974. 
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b) Civilisation 
 
Séminaire partagé entre M. Auer et M. Genton, jeudi 10h00-12h00, salle 3203 
 
Séminaire de M. Auer  
 
Contenu 
The suffragette movement in Great Britain 
The course will look at the movement for women’s suffrage in the late 19th and early 20th 
centuries in Great Britain through the study of a variety of primary and secondary 
documents. The first part of the course will be devoted to a discussion of fundamental 
concepts such as patriarchy, gender, masculinity and feminity. Special attention will be paid 
to some of the leading suffragettes such as Lady Constance Lytton, Annie Kenney, Emmeline 
Pethick-Lawrence, Christabel Pankhurst or Emmeline Pankhurst, women’s suffrage societies, 
such as the National Union of Women's Suffrage Societies or the Women’s Social and Political 
Union and the evolution of suffragettes’ strategies. The question of whether suffragettes 
should be considered as terrorists or as freedom fighters for a just cause will also be 
discussed. 
 
Suggested reading 

Language library, UdS 
CHARLOT, Monica, The Road to Universal Suffrage (1832-1928), Paris, Didier Erudition, 1995. 
CRAWFORD, Elizabeth, The Women's Suffrage Movement: a reference guide, 1866-1928, 

London ; New York, Routledge, 2001. 
PURVIS, June, Women's History : Britain, 1850-1945 : an Introduction, London ; New York, 

Routledge, 2000. 
Revue Française de Civilisation Britannique, Volume 8, n°3, La conquête du suffrage universel 

(1832-1928). 

BNU 
HOLTON, Sandra Stanley, Feminism and Democracy : Women's Suffrage and Reform Politics in 

Britain, 1900-1918, Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1986. 
 
Séminaire de M. Genton: Disciplines vs. Social Skills ? 
 
This short seminar aims to provide an historical perspective on the main issues of education 
as they have been debated in the US since the early decades of the twentieth century. While 
public education had expanded rapidly in most (non- Southern) States, alternative methods 
and approaches to pedagogy also emerged (Montessori, Waldorf), not to mention the 
powerful pragmatist movement which ultimately contributed to redefining the entire 
educational system. For most of the twentieth century, there was a lively public debate on 
the pros and cons of “progressivism” in education, the importance of pedagogy, the 
comparative merits of disciplines vs. social skills. This is still an ongoing debate continued in 
the twenty-first century, as the theme of “Education Reform” continues to rank high on the 
list of national issues and priorities. Contributions by John Dewey (1859-1952), Henry Louis 
Mencken (1880-1956), Hannah Arendt (1906-1975), Arthur Bestor (1908-1994), Diane 
Ravitch (b. 1938) will be examined as significant examples of a continuing process. More 
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details at first meeting. 
 
 
 
c) Linguistique : séminaire partagé entre Mme Boisseau et Mme Paulin 
 
Jeudi 8h30-10h00, salle 4207 
 
Cours de Mme Boisseau (9 heures) : 
 
Contenu 
This seminar will investigate the key metalinguistic term of notion in relation to the terms of 
lexicon, vocabulary, and word. It will then address the theoretical issues raised by the 
construction of meaning and the construction of ‘notions’ trying to shed light on the idea 
that « a notion is not a given linguistic fact but a construct ». 
Then a confrontation with the concept of rhythm seen as the fundamental characteristic of 
language by Henri Meschonnic will be attempted.  
The content of this seminar may be adjusted to the needs of the students. 
 
Bibliographie 
BENVENISTE, Émile, [1951] « La notion de rythme dans son expression linguistique », in 

Problèmes de linguistique générale, T. 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 327-335. 
CULIOLI, Antoine, 1999, Pour une linguistique de l’énonciation, domaine notionnel, Gap, Paris. 
MESCHONNIC, Henri, [1982] 2009, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, 

Paris, Verdier (ré-édition 2009 en collection de poche). 
 
 
Cours de Mme Paulin (9 heures)  
 
Objectifs et Contenu 
This course addresses the following questions : what can linguistic analysis bring to  the 
understanding of discourse ? Discourse modes will be characterized by their linguistic 
features and special emphasis will be put on lexical and grammatical features in discourse. 
The analysis of grammatical forms will be seen as a means to explore the idiosyncracies of 
the complexity of discourse. 
 
Bibliographie 
QUIRK, R., et al., A Grammar of Contemporaray English, Longman, 1972. 
RIVARA, R., La langue du récit. Introduction à la narratologie énonciative, Paris, L’Harmattan, 

2000.  
SMITH, C.S., Modes of Discourse. The Local Structure of Texts, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003. 
 
 
d) Théories et pratiques de la traduction 
 
Mme Boisseau, The Translating Voice, jeudi 10h00-12h00, salle 4207 
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Contenu 
Considering Meschonnic’s claim that “on est traduit par la manière dont on traduit”, this 
seminar will explore the translated text to see how the translator manifests himself/herself 
as co-enunciator and enunciator, in and through the translation he/she produces. 
Several issues will be addressed such as how to read a translation, the linguistic status of the 
translator, the issue of ownership and authorship and the question of writing. 
The content of this seminar may be adjusted to the needs of the students. 
 
 
Bibliographie 
BLANCHOT, Maurice, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971 (particularly ch. 5, « Traduire », p. 69-73) 
ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2006. 
LARBAUD, Valery, Sous l’invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1946] 1997. 
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Année 2 Semestre 1 

 
 
 
 
 
 
 

UE 2 : Langue orale 
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Utilisation fine des outils théoriques propres à l’analyse textuelle et iconographique 
- Pratique intensive de la langue  
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Maîtriser et pratiquer la langue anglaise dans toutes les situations, en particulier dans une 
situation d’enseignement 
- Savoir interpréter tout document approprié à une utilisation professionnelle 
 
 
3. Horaires des cours 
 
24 heures de cours au total : 
 
M Higgs, jeudi 14h00-15h00, salle 5146 
 
Mme Cressman, jeudi 13h00-14h00, salle 5ss09 
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Année 2 Semestre 1 

 
 
 

UE 3: Mémoire de recherche à visée professionnelle 

 

Méthodologie et accompagnement de la recherche / du mémoire 
 
Encadrement et suivi personnalisés. 
 
Chaque étudiant réalise un mémoire qui doit avoir un contenu disciplinaire et de recherche 
en relation avec la finalité pédagogique et les pratiques professionnelles. 
 
Le mémoire comporte deux parties : une partie de réflexion disciplinaire (70 pour cent du 
mémoire) et une partie de mise en application pédagogique (30 pour cent du mémoire). 
 
Le mémoire, rédigé en anglais, est d’une longueur de 40 pages ou 80 000 signes, hors annexe 
et bibliographie. 
 
Le mémoire est dirigé par un enseignant chercheur. Le jury est composé de deux enseignants 
chercheurs (dont un enseignant titulaire de l’HDR) et d’un enseignant du secondaire. 
 
Pour cette UE, l’évaluation portera sur la rédaction d’un plan, d’une problématique et d’une 
bibliographie.  
 
 
 

UE 4 : Préparation spécifique aux épreuves du capes (UE spécifique 
pour les étudiants non fonctionnaires stagiaires) 
 
 

 
Enseignement mutualisé avec le Master Meef 1 (voir descriptif pages 9-11) 
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Année 2 Semestre 2 
 
 

UE 1 : Langue orale 
 

1. Descriptif du contenu des enseignements  

- Description et analyse des techniques de communication 
- Pratique intensive de la langue  
 
2. Objectifs en termes de compétences 
 
- Maîtriser et pratiquer la langue anglaise dans toutes les situations, en particulier dans une 
situation d’enseignement 
 
3. Horaires des cours 
 
Langue orale 
Mme Pukli, jeudi 12h00-13h00 
 
Techniques de communication 
Mme Cressman, jeudi 13h00-14h00, salle 5ss09 
 
 

UE 2: Mémoire de recherche à visée professionnelle / Soutenance 

 

Méthodologie et accompagnement de la recherche / du mémoire 
 
Encadrement et suivi personnalisés. 
 

Le jury est composé de deux enseignants chercheurs (dont un enseignant titulaire de 
l’HDR) et d’un enseignant du secondaire. 

 

 

 

UE 3 : Préparation aux épreuves du capes (UE spécifique pour les 
étudiants non fonctionnaires stagiaires) 
 
 
Enseignement mutualisé avec le Master Meef 1 (voir descriptif pages 18, 19 et 22) 


